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Du raisin de table au Québec? 

Bien sûr! Mais quels raisins?
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L’émergence d’une nouvelle culture     

au Québec

 Le statut de la culture du raisin de table a été 
jusqu’à présent, une sous catégorie de celle du 
raisin de cuve. C’est un peu normal étant donné 
les faibles superficies en jeu et les nombreux 
points communs entre les 2 productions.  

 Cependant, les différences entre les 2 cultures 
(notamment en ce qui concerne les variétés) sont 
assez importantes selon moi pour que le statut de 
la culture du raisin de table change et devienne 
une culture émergente au Québec. 
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 L’objectif de ma conférence est de vous permettre de mieux 
vous positionner vis-à-vis de cette culture sur laquelle je 
travaille depuis plus de 10 ans et de vous aider à faire des 
choix éclairés en évitant les erreurs qui ont été faites 
auparavant. 

 Sans pouvoir traiter tous les aspects de la production je vais 
me contenter de vous présenter les principaux enjeux tels 
que je les perçois en ce moment.

 10 ans c’est beaucoup et peu en même temps.  Pour le 
moment nous disposons de peu de certitudes.  

 Il y a forcément beaucoup de questions et peu de réponses 
pour le moment ce qui me fait apprécier particulièrement ce 
travail de pionnier qui est le propre d’un domaine si neuf et 
ouvert.  

 Alors si vous avez une fibre de pionnier, la culture du raisin 
de table est peut-être pour vous.
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Du raisin de table au Québec? 

Bien sûr!

 Une définition du raisin de table 

 Hobby ou production commerciale?  Une production qui 
n’a pas encore acquis ses lettres de noblesse.  Il y a 
encore beaucoup de scepticisme.

 Ce qui est certain c’est, que depuis 10 ans, l’intérêt pour 
du raisin de table du Québec est en constante 
progression

 Superficies en raisin de table au Québec : pas de 
statistiques dans le profil du secteur horticole au Québec

 En Ontario, en 2007, 2 200 tonnes de Sovereign 
Coronation soit entre 200 et 250 ha ce qui représente 
moins de 5 % de la production totale de raisins de cette 
province.
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Les enjeux: les variétés 

Quels raisins?
 Nous pouvons faire pousser au Québec des raisins d’une 

grande qualité gustative ce qui ouvre des perspectives de 
mise en marché impressionnantes.  Vous serez à même 
de faire possiblement quelques découvertes lors de la 
dégustation prévue après la pause. La présentation de 
Gaëlle Dubé qui suivra immédiatement la dégustation vous 
permettra de mieux connaitre les cultivars à envisager 
pour une implantation éventuelle.

 Le choix des variétés reste une étape extrêmement 
importante dans la démarche de production de raisin de 
table.  Je pense qu’il faut se garder de précipiter son choix, 
sauf possiblement pour le Somerset qui semble 
présentement devenir le standard de base en production 
de raisin de table au Québec.  Curieusement le Somerset 
n’est à peu près jamais mentionné comme raisin de table 
en Ontario.  
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Les enjeux: les variétés 

Quels raisins?
 Ce n’est pas parce qu’une variété ne pousse pas bien à un 

endroit que l’on doit la rejeter définitivement.

 Avec ou sans pépin ?  Est la première question à se poser.
 Les « sans » :  Somerset en tête de liste.  On peut donc 

penser produire seulement du Somerset mais ce serait 
comme se contenter d’une seule sorte de fromage…

 Les « avec »: il y a plus de choix que pour les sans.  La 
variété  Roland issue vraisemblablement d’un semis spontané 
(rappelez-vous la pomme McIntosh) trouvé à La Pocatière 
autour de 2005, devient le raisin vert le plus précoce au 
Québec et avec sa saveur complexe, agréable et très sucrée il 
pourrait devenir le compagnon de mise en marché du 
Somerset.

 Le pépiniériste Mori Vines de l’Ontario vend 4 variétés de 
raisin de table:  Sovereign Coronation, Skookum, Himrod 
et Vanessa
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 Les « sans » versus les « avec »
 À l’exception du Somerset, la production des raisins 

« sans » est plus difficile que celle des raisins « avec ».
 Les problèmes d’assèchement de l’inflorescence et/ou de 

la rafle sont fréquents pour les « sans » et les rendements 
sont plus difficiles à maintenir que pour les « avec ».

 Peu importe la variété, il est fondamental 
d’apprendre à la connaitre afin de gérer sa 
production sur une longue période.  Nous devons 
avouer que nous ne connaissons pas beaucoup la 
culture de la plupart des variétés de raisin de table 
sous notre climat.
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Phytoprotection
 Les maladies : il en existe plusieurs mais il y a aussi 

de plus en plus de produits pour traiter.  La culture en 
régie bio est possible.

 Les oiseaux, ratons et moufettes s’invitent.  Les 
dégâts d’oiseaux sur les raisins de table augmentent 
beaucoup le coût de conditionnement du produit

 Les carences minérales à surveiller: le bore, le 
magnésium, le potassium

 Les insectes : les mêmes que pour le raisin de cuve.  
La DAT?  C’est à voir.  C’est une menace potentielle.
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Le froid : les 3 aspects
 Gel des bourgeons et/ou du plant en hiver

 Gel de tiges jeunes après le débourrement au printemps

 Manque de chaleur (degré-jours) pour la maturation des baies

Protection hivernale?
 Somerset : pas nécessaire

 Autres « sans » : à considérer sérieusement surtout au centre du Québec

 Les « avec » :  on peut, dans la majorité des cas y renoncer

 La protection hivernale limite les possibilités dans le choix du système de 
conduite

 Comment ?  Neige ou protection avec géotextiles. Dispendieux à l’achat mais 
durable si on choisi une bâche de qualité

 Ce que je fais :  cordons 30 cm de haut, pré taille des vignes en novembre, 
bâche épaisse fixée avec pince plastique et sacs de sable le tout installé en 
début décembre.
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Irrigation 
 Faut-il penser à irriguer le raisin de table?  Oui

 Pourquoi?  
 La productivité : la vente de raisin de table se fait au 

poid$.

 les périodes de sécheresse plus ou moins 
prononcées sont fréquentes

 L’apparence des raisins de table de gros calibre est 
un facteur d’attrait pour le consommateur 

 Économie de main d’œuvre pour la récolte si les 
raisins sont plus gros
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Régie de culture 
 Choix d’un système de conduite de la vigne; un choix à long 

terme.  

 Taille et gestion de la charge: question primordiale pour 
obtenir des rendements optimum et réguliers.  Le résultat 
d’une année est toujours en lien avec les conditions de 
l’année ou des années précédentes.  Apprendre à bien tailler 
la vigne demande du temps et de la patience

 Gestion de la compacité et de la grosseur des grappes:  l’idéal 
se situe entre la grappe trop lâche et la grappe trop compacte;
chaque variété a ses particularités à ce chapitre. Plus les 
raisins sont gros mieux c’est… évidemment.  

Ailleurs on pulvérise des produits pour faire grossir les raisins… 
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 Obtenir le raisin de l’épicerie? À oublier pour nos raisins sauf le bleu 
de l’Ontario (Sovereign Coronation) que l’on peut faire pousser au 
Québec.  

 Le premier marché à considérer est le marché de proximité.
 Depuis plusieurs années je fais goûter du raisin à toute sorte de 

gens.  Les préférences sont variées et la plupart du temps les gens 
sont agréablement surpris de la qualité du produit.  Alors un grand 
travail de sensibilisation est à prévoir.  Le plus important est de faire 
goûter du raisin savoureux.

 La vente en épicerie de proximité et de distributeurs à moyenne 
échelle (notamment dans le réseau bio ou de paniers) semble aussi 
à envisager.

 Enfin la distribution de gros sur les grandes surfaces demande des 
infrastructures conséquentes; je ne serais pas surpris de voir, d’ici 
peu, du Somerset sur les étalages de certaines grandes chaînes en 
provenance du réseau de distribution centralisé.
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Les enjeux : la productivité et 

l’économie
 Une bonne productivité du raisin de table sur une 

longue période reste à établir. C’est comme le raisin de 
cuve en somme.

 Les données technico-économiques manquent.  C’est 
en partie pourquoi on parle de culture émergente.

 Il est certain que la culture du raisin de table à échelle 
commerciale est une production délicate et risquée en 
ce moment.  Mais le produit est tellement extraordinaire 
que plusieurs producteurs veulent relever le défi.

 Démarrer une culture pérenne comme la vigne 
ressemble un peu à mettre le doigt dans un engrenage : 
des coûts initiaux élevés pour un retour sur 
l’investissement qui commence à se réaliser après 4 à 5 
ans ou plus.  

C’est un « pensez-y-bien ».
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Les enjeux : la productivité et 

l’économie
 Nous savons que l’implantation de 1 ha de vigne peut 

coûter autour de  $ 30 000.  La culture de la vigne 
demande beaucoup de main d’œuvre et le prix de vente 
du raisin de table n’est pas aussi extensible que celui 
pour le vin, de cuve.  Beaucoup de producteurs 
préfèrent le raisin de cuve, plus facile à valoriser que le 
raisin de table.
 Par exemple, cette année, le raisin de table Sovereign 

Coronation en Ontario se vend $ 576/tonne alors que le 
Chardonnay est à $ 1533/tonne ! Toute une différence.

 À la question « Est-ce une culture rentable? », il faut se 
tourner vers des producteurs qui sont déjà en 
production.  La prochaine conférence apportera le 
témoignage de Jean-François Chaussé qui s’est lancé 
dans la production de raisin de table il y a plusieurs 
années.
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Les enjeux : la formation et le       

partage de l’information 
 Jusqu’à présent la production de raisin de table était en 

quelque sorte un sujet accessoire plus ou moins intégré dans 
le développement du raisin de cuve.  Il y a en effet pas mal de 
points communs entre les 2 secteurs, mais les particularités 
de la production sont tout de même bien présentes.

 En tant qu’enseignant de profession je vais prêcher pour ma 
paroisse : la culture de la vigne présente tellement de 
complexité et de particularités par rapport à d’autres cultures 
que je suis toujours surpris et un peu effrayé de voir des gens 
planter 1000-2000-3000 vignes avec très peu de bagages 
théoriques ou pratiques.  C’est probablement un trait de 
caractère des Québécois qui conduit quelquefois à de grandes 
réalisations mais aussi à de multiples déceptions.  

Il est toujours mieux de se former au départ…
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Les enjeux : la formation et le       

partage de l’information 

 Ensuite la présence de conseillers (surtout de 

conseillères) en production viticole qui s’intéressent 

de plus en plus au raisin de table (cette demi 

journée thématique le démontre) permet aussi 

d’espérer le développement d’un savoir faire 

profitable à l’ensemble de la communauté.  

 Je reste persuadé que le travail conseil est 

beaucoup plus efficace quand le producteur 

possède un bon bagage de connaissances sur la 

production.  Mais bon!
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Les enjeux : la recherche et le

développement
 L’Ontario a su développer une industrie du raisin de table 

depuis plusieurs décennies.  Les producteurs ont su s’adapter 
aux marchés à l’aide de recherche et de l’introduction de la 
nouvelle variété Sovereign Coronation.

 Il n’est possiblement pas utile de vouloir transposer tel quel au 
Québec ce modèle ontarien.  Il faut donc que des efforts de 
recherche et développent pour le contexte québécois soient 
entrepris si nous voulons consolider cette culture émergente.

 Nous ne sommes pas encore rendus au point d’avoir 
convaincu le gouvernement d’investir dans ce nouveau 
créneau mais le regroupement de producteurs et 
d’intervenants intéressés pourrait constituer un début en vue 
d’une reconnaissance mieux établie tout en permettant 
l’échange enrichissant de connaissances acquises sur le 
terrain.  
Pourquoi pas une petite association autour du raisin de table ?
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 Je pense qu’il y a une curiosité et un intérêt réels des 

consommateurs pour du raisin de table cultivé au 

Québec.  L’avenir dira si cette production reste un 

hobby ou devient une production commerciale viable.

 La production de raisin de table n’est peut-être pas le 

meilleur moyen de s’enrichir mais c’est sûrement un 

bon moyen de partager quelque chose d’exceptionnel 

avec les enfants en attendant qu’ils se mettent à boire 

du vin du Québec.

 Des questions?
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Merci de votre attention!


