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Viticulture au Québec 

Options: 
• Méthodes de protection 
 Toiles, buttage 
 Éolienne 
 Irrigation/aspersion 

 
• Pratiques culturales 
 Mode de conduite 
 Gestion canopée 
 Phytoprotection 
 Greffage?? 

 
 

• Climat froid 

• Courte saison de croissance 

• Conditions pédologiques parfois non optimales 

 

 
 



Greffage de la vigne 

• Résistance au phylloxera 

• Adaptation aux types de sol 
 Acidité du sol 

 Type de sol 

 Fertilité du sol 

• Impact sur la résistance au froid 

• Réduction de la vigueur 

• Effet sur la précocité 

• Augmentation du rendement 

• Composition chimique des baies 

• Arômes 



Objectifs du projet 

L’objectif principal vise à évaluer l’utilisation du greffage comme 
technique pour l’adaptation des cépages hybrides aux conditions 
pédoclimatiques retrouvées au Québec.  

 
Les objectifs spécifiques sont déterminer l’effet du greffage sur : 

• la résistance au froid 

• le développement de la vigne 

• la vigueur 

• la présence de carences 

• la maturation des baies  

• le rendement des cépages hybrides  

• les propriétés chimiques des baies à la récolte 

• les propriétés organoleptiques des vins produits. 



Cépages 

Cépage Gel hivernal Gel printanier Débourrement DJ 10°C Indice de vigueur 

Adalmiina intermédiaire résistant semi-tardif < 950 élevée 

Frontenac blanc résistant résistant intermédiaire 1150 élevée 

Frontenac gris résistant résistant intermédiaire 1150 élevée 

Baltica résistant intermédiaire semi-hâtif < 950 moyenne 

Frontenac  résistant résistant intermédiaire 1250 élevée 

Marquette intermédiaire sensible hâtif 1100 élevée 



Porte-greffes 
Porte-greffe Croisement Vigueur Adaptation type de sol  Résistance à 

l’humidité 

Précocité Absorption des 
éléments 

3309 C V. riparia et  
V. rupestris 

Vigueur faible à 
moyenne 

Adaptés à divers types de sols 
(profond, sablo-argileux, 
limono-argileux, peu calcaire) et 
bien drainés  
Tolérance élevée à l’acidité des 
sols  

Bonne  Largement utilisé 
dans les régions 
nordiques où une 
maturité hâtive est 
souhaitée  

Absorbe bien le 
magnésium, et 
faible absorption 
du potassium  

101-14  V. riparia et  
V. rupestris  

Faible vigueur Sols profonds et argileux 
Sensible à l’acidité du sol 

Moyenne Précoce Absorbe bien le 
magnésium 

SO4 V. berlandieri et 
V. riparia  

Vigueur 
moyenne à 
élevée 
  
  

S’adapte à divers types de sols 
(sablonneux, argilo-calcaire, 
moyen ou peu fertile), meilleurs 
résultats dans les sols bien-
drainés, humides et riches 
 

Faible à moyenne  Précoce  Assimile mal le 
magnésium 

Riparia 
Gloire 

V. riparia Faible vigueur 
  

Tous les sols non-calcaires, 
riches et frais 
Adapté aux sols acides.  
Peu adapté aux sols trop 
argileux et compacts  

Bonne  Précoce 
  

Absorbe 
facilement le 
potassium et 
plus difficilement 
le magnésium 
  
  



Méthodologie 

Combinaisons Cépages Porte-greffes 
1 Frontenac 3309 
2 Frontenac Gris 3309 

3 Frontenac Blanc 3309 

4 Aldamiina 3309 
5 Baltica 3309 

6 Marquette 3309 
7 Frontenac SO4 

8 Frontenac Gris SO4 
9 Frontenac Blanc SO4 

10 Aldamiina SO4 

11 Baltica SO4 
12 Marquette SO4 

13 Frontenac Riparia Gloire 
14 Frontenac Gris Riparia Gloire 

15 Frontenac Blanc Riparia Gloire 

16 Aldamiina Riparia Gloire 
17 Baltica Riparia Gloire 

18 Marquette Riparia Gloire 
19 Frontenac 101-14 

20 Frontenac Gris 101-14 
21 Frontenac Blanc 104-14 

22 Aldamiina 101-14 

23 Baltica 101-14 
24 Marquette 101-14 

25 Frontenac Frontenac 
26 Frontenac Gris Frontenac Gris 

27 Frontenac Blanc Frontenac Blanc 
28 Aldamiina Aldamiina 

29 Baltica Baltica 

30 Marquette Marquette 
 



Méthodologie Plantation en 2013 



Méthodologie 



Méthodologie 
Paramètres agronomiques: 

 Stades de développement 
 Vigueur, croissance 
 Aoûtement 
 Susceptibilité aux maladies 
 Susceptibilité aux insectes 
 Carences en éléments (N, K, Mn, Mg) 
 Tolérance aux gels 

 

Suivi de maturité: Brix, pH, acidité totale 

 

Paramètres à la récolte: 
 Nbre grappes 
 Poids moyen d’une grappe 
 Rendement /plant 
 Poids des baies 
 pH 
 Teneurs sucres (Brix) 
 Acidité totale 

 
 



Méthodologie 
Production des vins: 

 Production selon protocole standard 

 Levure: FB: L’éclatante, Marq: Flavour SO 

 Bactérie lactique: Viniflora CH-35  

 

Paramètres chimiques: 

 Moût, FFA, FML 
 Teneurs solides solubles (Brix) 
 pH 
 Acidité totale 
 Couleur 
 Masse volumique 
 Glucose+fructose 

 

Analyse sensorielle des vins  

 Dégustation avec un panel expérimenté et public 

 

 
 

 

 

 Acide tartrique 

 Acide malique 

 Acide lactique 

 Azote (aminé, ammoniacale, totale) 

 Potassium 

 SO2 (libre, total, actif) 

 

 

 
 





Résultats 

• Pas effet sur le débourrement 
• Réduction carence en magnésium surtout avec 101-14 et 3309 
• Pas effet notable sur la vigueur (croissance des sarments) 

 
 



Résultats 



Résultats 
2017 

 

2016 

 



Résultats 



Résultats 
2016 Arômes Goût Note 

3309 Pêche, floral Belle attaque, équilibré, riche, volume, 
belle matière, acidité 

3,5 

101,14 Pêche, floral, amande Déséquilibré, amertume, moins de matière, 
acidité 

2,4 

Riparia Gloire Pêche, floral Belle longueur, harmonieux, volume, 
acidité moyenne 

3 

SO4 Floral, herbacé, amande Peu complexe, peu volume, acidité 3 

Pied franc Poire, floral Peu longueur, maigre, agressif, acide 2,2 

2017 Arômes Goût Note 

3309 Floral, litchi, poire Belle attaque, équilibré, beaucoup 
matière, acidité élevée 

3,4 

101,14 Poire, coing Manque équilibre, amertume, moins de 
caractère, acidité moyenne 

2,5 

Riparia Gloire Poire, floral Manque équilibre, amertume élevée, 
peu agréable, acidité élevée 

2,4 

SO4 Floral Intensité moyenne, déséquilibré, acidité 
moyenne 

2 

Pied franc Poire Fraîcheur, plus agressif, rustique, acide 2 

2018 Arômes Goût Note 

3309 Poire, pomme, coing, fruits exotiques, 
fleur blanche, acacia, floral 

Expressif, simple, agréable, vif, bon 
équilibre 

3,25 

101,14 Abricot, citron, coing, fruits exotiques, 
fleur blanche, floral 

Simple, expressif, discret, vif, équilibré 3,62 

Riparia Gloire Coing, citron Simple, expressif, sec, finale moyenne, 
bon équilibre 

3,12 

SO4 Coing, pêche, amande, fleur blanche, 
floral 

Simple, expressif, mordant, déséquilibré 2,37 

Pied franc Coing, citron, poire, fleur blanche, 
acacia 

Aromatique, rustique, simple, sec, bonne 
intensité 

2,75 



Résultats 

• Pas effet sur le débourrement 
• Plus de carence en magnésium avec SO4 et 101-14 (2017) 
• 2016- Riparia Gloire réduit vigueur vs pied franc 
• 2017-2018-Pas effet notable sur la vigueur 

 
 



Résultats 



Résultats 
2017 

 

2016 

 



Résultats 



Résultats 2016 Arômes Goût Note 

3309 Cacao, fruit noir Astringence. Légère amertume, présence 
tannins 

1,9 

101,14 Fruit rouge, cacao, pruneau Complexité, amertume, tannins agréables 3,5 

Riparia Gloire Végétal, fruit rouge Belle longueur, belle matière, agréable 2,8 

SO4 Fruit noir, herbacé Équilibré, astringence, tannins 2,2 

Pied franc Fruit noir, herbacé, poivré Amertume, légère astringence, plus 
végétal 

2,6 

2017 Arômes Goût Note 

3309 Fruit noir, cacao, épice Fruité, équilibré, rusticité 3,1 

101,14 Fruit rouge  végétal, épice Tannins, rusticité 2,9 

Riparia Gloire Fruit mur, fruit noir Fruité, équilibré, amertume, tannins 3,4 

SO4 Épice Fruité, plus dilué, rusticité 2,9 

Pied franc Fruit mur Plus grossier, plus neutre, léger 2,5 

2018 Arômes Goût Note 

3309 Fruit noir, pruneau, cassis, 
poivre 

Équilibré, net, structure étoffée, tannins 
souples, aromatique 

3,37 

101,14 Fruit rouge, fruit noir, cassis, 
pruneau, mûre, cacao 

Équilibré, tannins souples, bonne finale, 
aromatique 

3,5 

Riparia Gloire Cacao, fruit noir, cassis, mûre, 
poivre, réglisse, girofle 

Équilibré, structure étoffée, tannins 
souples, aromatique 

3,25 

SO4 Fruit rouge, fruit noir, cassis, 
mûre 

Manque de matière, aromatique, simple, 
acide 

2,12 

Pied franc Fruit rouge, cacao, fruit noir, 
poivre 

Matière étroite, discret, tannins âpres, 
acide 

2,62 



Discussion 

 Au champ 
• Peu effet sur la survie hivernale 
• Aucun effet sur le débourrement 
• Peu effet sur la vigueur 
• Réduction carence Mg pour Frontenac 

 
 Maturation raisin 

• Greffage améliore la maturation du raisin pour Frontenac blanc, peu effet 
pour Marquette 

• Meilleure maturation avec 3309 et 101-14 
 

 Rendement: effet variable selon les cépages 
• Frontenac blanc 
 rendement variable, souvent relié au dommage de gel 
 SO4 produit un peu moins 

• Marquette 
 Pas effet du greffage 2016 et 2017 
 2018- rendement plus faible avec SO4 et 101-14 

 
 



Discussion 
 Propriétés chimiques à la récolte 

• Frontenac blanc 
 Meilleur taux sucres avec 3309 et 101-14 
 faible effet sur AT, tendance + bas avec 3309 et 101-14 

 
• Marquette 
 2016-Peu effet du greffage sur le Brix 
 2017-2018- teneurs en sucres plus bas avec SO4 
 Peu effet sur AT, mais tendance + bas avec 3309 et 101-14 et + haut avec 

SO4 
 

 Analyse sensorielle 
• Frontenac blanc:  
 Greffage améliore l’appréciation des vins, meilleure 3309  
 

• Marquette 
 Effet plus variable selon les années 
 Greffage améliore l’appréciation des vins, meilleure 101-14, RG 
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Questions ? 
 

                            www.cram-mirabel.com 


