
Un réseau d’essais de cépages pour le Québec! 
 
La viticulture est un secteur économique et agrotouristique en plein essor dans 
plusieurs régions du Québec. La culture de la vigne représente  628 hectares  et 
239 viticulteurs (Stat. MAPAQ, 2009). En 2009, les superficies à planter en vigne 
seraient de 60 hectares (nouvelles plantations et remplacement des arrachages) 
et 250000 pieds de vignes commercialisés par les pépiniéristes du Québec. 
Malgré cela, sur les 17 millions de bouteilles de vin commercialisée chaque 
année par la SAQ, seulement 170 000 bouteilles proviennent de vin du Québec.  
 
Des progrès énormes ont été réalisés ces dernières années  à plusieurs niveaux 
dans la culture de la  vigne au Québec notamment en  phytoprotection (Réseau 
d’avertissement phytosanitaire),  en services-conseils,  en  information,  et aussi 
par le biais des programmes d’aide financière  (arrachage, vinification, etc.). 
 

Actuellement, la plupart  des recommandations  techniques supportant cette 
culture  s’appuient sur des données non validées au Québec ou encore sont le 
fruit des seules observations et expériences des viticulteurs eux-mêmes. De 
surcroît,  les informations acquises par ces entreprises sont la plupart du temps 
non diffusées et non accessibles aux autres viticulteurs. On estime à  une 
cinquantaine  d’hectares de vignes qui   sont arrachés chaque année au Québec 
par manque d’information scientifique sur cette culture ( rusticité, sensibilité aux 
maladies, productivité  et aptitude à la vinification ).  Les viticulteurs choisissent 
parmi la vingtaine    (20) de cépages  multipliés par les pépiniéristes du  Québec 
et introduits  majoritairement depuis une quinzaine d’années en moyenne au 
Québec. 
 

L’introduction  de nouveaux cépages permettra à la viticulture de progresser. Le 
réseau devrait devenir un outil qui permettra d’identifier les cépages performants 
et les mieux adaptés à notre climat. 
 

Pour accompagner le développement de ce secteur encore jeune au Québec, il 
est important de mener des essais de cépages adaptés aux conditions 
climatiques du Québec afin d’orienter les viticulteurs dans leur processus de 
production et de vinification et, surtout, afin de construire des bases solides 
d’une production viable et durable au Québec. En 2008, le Centre de recherche 
agroalimentaire de Mirabel (CRAM) a mis en place un vignoble expérimental où 
plusieurs cépages rustiques prometteurs pour le Québec ont été implantés. En 
collaboration avec le MAPAQ et grâce à une subvention du Conseil pour le 
développement de l'agriculture du Québec (CDAQ), le CRAM y fait des 
observations en ce qui a trait aux critères agronomiques et vinicoles des 
cépages étudiés. Par ce projet, le CRAM et le MAPAQ seront en mesure de faire 



des recommandations quant aux cépages les mieux adaptés au climat  du 
Québec. 
  

Les critères agronomiques 

Les essais porteront prioritairement sur la résistance au gel hivernal (aoûtement) 
des cépages introduits. En même temps, des mesures seront faites sur les 
caractéristiques des grappes de raisin comme la précocité (hâtifs, tardifs, saison, 
etc.) et la résistance aux maladies et  aux insectes. ( voir tableau des données à 
compiler). 

Les nouveaux cépages à introduire et à évaluer ont été identifiés par  un comité 
représentant des intervenants du secteur viticole et les associations de vignerons 
du Québec.  

Les critères vinicoles (œnologiques) 

Dans ce deuxième volet, l’emphase sera mise sur la mesure du poids de 100 
baies, sur la mesure du degré Brix, de l’acidité volatile et totale et du pH. 
D’autres mesures seront faites avec l’acide malique, l’acide citrique, l’acide 
tartrique, le potassium, les anthocyanes et les polyphénols. Pour le fruit frais, des 
observations seront faites sur la couleur de la peau, le rapport pelure, pépins et 
pulpe. Tous  ces critères ont   été définis et  seront analysés par un œnologue 
spécialisé dans  la vinification des cépages hybrides . Les analyses seront 
réalisées  par les laboratoires Maska de Saint-Hyacinthe .  

Cépages introduits en 2008 

- Frontenac Noir Frontenac Gris            Frontenac blanc 
-Ste-Croix Marquette                    La Crescent 
-Baltica ES 10-18-30                 Perle Noire (2-1-24) 
-ES 517(Radisson) Louise Swenson           Muscat Swenson 
-ES 4-23-60 Skandia (2-1-37)           DM 8521-1 
-Sommerset ES 8-2-43                    MH 01-01-34 
-MH 01-09-01 MH 01-11-01               MH 98-07-01 
-MH 99-13-02 Traminette                  Léon Millot 
-Castel Acadie                        Muscat ( New York) 
-GM 322 Vidal                             Saint-Pépin 
 

Support financier 



Ce projet est supporté par une subvention du Conseil pour le développement de 
l'agriculture du Québec (CDAQ) au Centre de recherche agroalimentaire de 
Mirabel (CRAM).  
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