Référence pour la culture de la vigne
La culture de la vigne au Québec;
Tout ce dont vous devez savoir.
Texte rédigé pour les Journées horticoles des Laurentides
Par Larbi Zerouala, agronome
Conseiller en horticulture
450-971-5110, poste 227
Courriel : mailto:larbi .zerouala@mapaq.gouv.qc.ca
Historique de la vigne
L’intérêt au Québec pour la culture de la vigne est indéniable malgré le climat « terrible » qui est le
nôtre! En effet , cette culture connaît actuellement un développement important . En 2004, elle
représentait au Québec une superficie de 502 hectares dont 56 ha dans la région des Laurentides. …..
Lien internet : http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/culture%20de%20la%20vigneagrir%C3%A9seau1.pdf
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La culture de la vigne remonte à la nuit des temps. A titre d’exemple, les grecs ont fait le plus
grand développement de leurs vignobles du 13e au 9e siècle avant J.C. (Orhon 2000). Avant même que le
genre Vitis ait été érigé par le botaniste français Tournefort (1700), l’islandais Leif Ericsson

Lien internet : http://www.agrireseau.qc.ca/PetitsFruits/Documents/Viticulture.PDF
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LA CULTURE DE LA VIGNE
CONFÉRENCE PRÉSENTE LE 5 AVRIL 1969 A LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET D'ECOLOGIE DU NORD DE MONTRÉAL
PAR: MARIO CLICHE, PROFESSEUR A L'INSTITUT DE TECHNOLOGIE AGRO-ALIMENTAIRE DE SAINT-HYACINTHE
INTRODUCTION
Les premières images qui me viennent a l'esprit lorsque j'essaie de me rappeler mes premiers contacts avec la vigne
sont celles de vignes sauvages entrelacées parmi les ormes et les noyers bordant la rivière Ste-Anne de Beaupre. Ces
lianes chargées de fruits bleu-noires et de feuilles d'un jaune éblouissant se découpaient sur l'azur d'une belle journée
d automne. Cette vision infailliblement m'amena à goûter ces fruits. Quelle déception! Il fallait être bien affamé pour
en manger quelques grappes. Malgré cela j'enterrerai quelques tiges à la base d'une vieille clôture près de chez-moi.
Quelques années plus tard, un monstre vert la recouvrait sur plus de 10 mètres. C'était ma première expérience de la
culture de la vigne.

Lien internet : http://eap.mcgill.ca/CPG_1_F.htm
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2 novembre — Fin avril
Première taille
À cette étape, un premier ménage des vieux bois des années précédentes s’impose ;
si l’hiver tire à sa fin, et que les bourgeons sont en bonne santé, on peut planifier la
restructuration du plant, ne conserver que quelques sarments (branches) fruitiers
(deux en général) pour l’année en cours et une ou deux branches relèves pour
l’année suivante.
Lien internet : http://www.coteau-st-paul.com/cycle_culture_raisin.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRODUCTION DE RAISINS BIOLOGIQUES
Ce guide est une initiative du Comité agriculture biologique du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire
du Québec (CRAAQ). Sa rédaction a été rendue possible grâce au Programme de soutien au développement de
l’agriculture biologique du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et au Fonds végétal
du CRAAQ.
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Lien internet : http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/Documents/Guide-Production-raisins%20BioCRAAQ-Janvier-2004.pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guide du savoir sur la vigne et le vin
http://www.vignobletiquette.com/info/trvig.htm
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Historique de la vigne
L’intérêt au Québec pour la culture de la vigne est indéniable malgré le climat « terrible » qui est le nôtre!
En effet, cette culture connaît actuellement un développement important. En 2004, elle représentait au
Québec une superficie de 502 hectares dont 56 ha dans la région des Laurentides.
Cet engouement pour la vigne n’est pas nouveau au Québec.
Lien internet : http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/culture%20de%20la%20vigneagrir%c3%a9seau1.pdf

