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Présentation

• J’ai grandi sur une ferme céréalière à Berthierville, dans Lanaudière.

• J’ai obtenu mon diplôme d’études collégiales en technique horticole
au cégep régional de Lanaudière à Joliette en 2006.

• En 2005, j’ai planté 200 vignes dans le but de me familiariser avec la 
culture pour éventuellement en faire du vin. 

• En 2009, j’ai laissé tomber l’idée de faire du vin pour me concentrer 
sur la production de raisins de table.

• En 2010, j’ai planté un demi-hectare de raisins de table pour faire de 
l’autocueillette.



L’entreprise aujourd’hui

• Le vignoble est planté sur 2,7 hectares (10 000 vignes).
• Actuellement tout récolté pour le raisins de table

• La production est certifiée biologique 
par Québec Vrai depuis 2013.

• La production est vendue à la ferme pendant l’autocueillette, mais 
aussi dans les épiceries locales et auprès de grossistes dans la région de 
Montréal. 

• Au printemps, je produis aussi de la bouture de vignes et des plants de 
légumes certifiés biologiques qui sont vendus au kiosque de la ferme, 
aux pépinières, aux vignobles et aux particuliers.



Les étapes de la culture
• Le liage de la vigne

• L’installation du système d’irrigation

• La taille de finition

• Le désherbage et l’épamprage

• Le relevage

• Les applications de fongicides

• La tonte du gazon

• L’écimage

• La pose des filets

• La récolte 

• La taille d’automne

• La préparation des boutures 



Bouturage

• Coupe et sélection des branches 
à l’automne

• Entreposage durant l’hiver 

• Plantation en multi-cellules en 
serre fin mars

• Conditions de culture en serre

• Plantation en champ au mois de 
juin



L’emplacement du vignoble

• Une terre bien drainée

• À l’abri des vents dominants

• Si vous plantez sur un coteau, ne jamais planter flanc nord 
et éviter les baissières à cause du risque de gel printanier.

• Préférez des sols loam-sableux, argileux ou graveleux. 

• Évitez les terres noires ou trop sableuses.

• Éloigner la plantation des arbres matures ou des
forêts qui pourraient faire de l’ombre à vos vignes. 

• Pensez à l’espacement entre plants et rangs.



Fertilisation

• Toujours prélever un échantillon de sol avant de faire la plantation et 
le faire analyser par un agronome qui connait bien la culture. 

• Sur des sols trop durs ou trop pauvres, les amender en fumier de 
mouton, de cheval ou de vache avant la plantation. 

• Sur des jeunes vignes ne pas utiliser les fumiers de volaille qui sont 
trop riches en azote. La vigne pourrait brûler. 

• Prélèvement annuel pour une production de 7 tonnes/Ha. 

• N 30 Kg/Ha, P 10Kg/Ha et K 60 Kg/Ha 



Types de taille

• Cordon de Royat

• Guyot

• Gobelet



Cordon de Royat



Les Guyots



Gobelet



Palissage



Maladie

• Mildiou

• Oïdium

• Pourriture noire

• Pourriture grise

• Anthracnose



Mildiou Oïdium



Pourriture noire Pourriture grise



Anthracnose - l’ennemi à abattre en bio!



Insectes

• Cicadelle

• Altise

• Phylloxera

• Scarabée japonais



Scarabée japonais Cicadelle



Phylloxera Altise



Types de cépages

• Cépages rustiques

• Résistent à l’hiver entre -30°C et -35°C

• Cépages semi rustiques

• Résistent à l’hiver entre -22°C et -25°C

• Cépages non rustiques

• Résistent à l’hiver jusqu’à -18 °C et -20°C



Variétés de raisins de table : les incontournables

• ROUGE : Somerset, pour le fait qu’il soit très 
rustique, sans pépins, très sucré et très productif. 

• BLEU : Trollhaugen, très apprécié pour son goût 
très sucré, sans pépins, un peu moins rustique et 
un peu moins productif que le Somerset. Arrive 
en même temps que le Somerset.

• VERT : Louise Swenson ou Brianna, très 
productifs, faciles de culture, résistants aux 
maladies, avec pépins. Arrivent deux semaines 
après le Somerset.



Variétés produites



Répartition des variétés au vignoble



Avantages face à la concurrence étrangère

•Variétés de raisins uniques qui se démarquent

• Fraîcheur du produit

•Proximité avec la clientèle

• Tendance actuelle de consommation bio-locale



Difficultés de la culture au Québec

• Le climat froid, les variations climatiques hivernales 
qui causent l’instabilité dans les rendements.

• Le manque de variétés disponibles pour chaque période 
de la saison.

• La méconnaissance du public face à la culture du raisin au 
Québec.

• Les coûts de production élevés par rapport aux autres pays dans 
le monde.



Assurer les rendements 
par les protections hivernales



Charrue à neige



Toiles de protection



Irrigation contre le gel au printemps



Coûts d’implantation à l’hectare*

* Investissement de 12,50 $ par vigne



Machinerie et équipements
De base, pour un hectare de vignes



Est-ce une 
culture rentable?



Pour conclure
• Je crois que nous sommes encore au début de cette belle 

production qui gagne à être connue. 

• Pour le moment, l’enjeu majeur est de faire connaitre le produit à 
une plus grande partie de la population.

• Les superficies en production sont marginales et les producteurs 
sont encore très peu nombreux. 

• Compte tenu que le produit se démarque, cette culture a 
beaucoup de potentiel d’avenir sur les marchés québécois et 
canadiens.



Merci de votre attention ! 
Des questions ?


