Fiche descriptive de la vigne
NOM COMMUN : Vignes hybrides rustiques
NOM LATIN : Vitis hybrid
FAMILLE : Vignes pour vin
Cette section vous présente quelques-uns des principaux cépages cultivés au
Québec, soit le cépage rouge, le cépage blanc et le cépage de raisin de table.
Notre climat rigoureux a incité les vignerons d'ici à rechercher de nouvelles
espèces de vigne, apportant ainsi au monde du vin de nouvelles saveurs. À vous
de les découvrir!
HAUTEUR DU PLANT : La hauteur atteinte par les vignes est très variable puisque
cela dépend toujours de la taille qui est appliquée.
LARGEUR DU PLANT : La largeur atteinte par les vignes est aussi très variable
puisqu’elle dépend de la façon qu’on les taille.
ZONE DE RUSTICITÉ : Les plants peuvent résister à des températures allant de – 34
à - 38 degrés celsius selon les variétés.
PÉRIODE DE CUEILETTE : Les fruits atteignent leur maturité entre la fin août et la mioctobre selon les régions.
RENDEMENT : Le rendement peut varier selon la taille appliquée : taille ou non qui
consiste à garder un nombre fixe de grappes par tige.
CHOIX DE L’EMPLACEMENT : Il faut un endroit avec une petite pente le plus
possible exposé au sud et qui est à l’abri des gros vents (vents dominants). De
plus, il faut favoriser une bonne circulation de l’air. Pour ce qui set du sol, la vigne
s’adapte bien à tous les types de sols (tant qu’ils soient bien drainés) sauf ceux
argileux et humides qui sont à éviter. Cependant, un sol calcaire est beaucoup
utilisé en France.
PLANTATION : Il faut laisser 5 pieds entre les plants et la période pour planter est
pendant la fin mai et le début juin.
TAILLE DU PLANT : La taille de base consiste à éliminer les bois morts en premier.
Ensuite, il faut couper les tiges de sorte à laisser au moins 3 bourgeons sur la tige.
Enfin, les années subséquentes, il faudra faire une rotation entre les vieilles
branches et les jeunes.
TRUCS ET ASTUCES



Pour une bonne production, il faut avoir une parfaite balance entre
l’irrigation, le désherbage et la fertilisation (ex : fumier de poulet).

RECETTES ET TRANSFORMATIONS DU RAISIN

