
Programme de vérification provisoire

Fonctionnement du programme:

1. Les échantillons de vigne sur le terrain seront collectés par une entité agréée CGCN-RCCV et 
cartographiés (via GPS) pour la traçabilité.

2. Des échantillons composites (5 plantes par échantillon) seront testés pour quatre virus 
préoccupants* dans un laboratoire approuvé par le CGCN-RCCV.

3. La collecte d'échantillons et les tests de virus sont à 50/50 partage des coûts entre la pépinière et 
le CGCN-RCCV grâce à une subvention administrée par AAFC.

4. Les vignes, dont le test est négatif pour les quatre virus, peuvent ensuite être utilisées par la 
pépinière pour la propagation en tant que vignes vérifiées par CGCN-RCCV. Les résultats ne sont 
partagés qu'entre la pépinière et le laboratoire agréé CGCN-RCCV.

5. Les vignes en multiplication qui se sont révélées négatives seront auditées à un taux réduit 
l'année suivante et les vignes qui ont été testées positives sont ensuite retirées.

*Quatre virus préoccupants

Pinot de vigne
Virus Gris

Rouge vigne
Virus de la tache

Grapevine Leafroll-related
Virus 1 et 3

Recherchez ce badge dans votre 
pépinière canadienne préférée

Pour plus d'information, visitez le site web: www.cgcn-rccv.ca/site/grapevine-certification-interim.

Pourquoi planter des vignes saines (exemptes de virus)?
La vigne saine est essentielle pour la production de vin de haute qualité et nécessaire afin que le 
secteur canadien du raisin et du vin soit compétitif et durable.

Les virus de la vigne et d'autres agents pathogènes sont devenus une menace sérieuse pour la santé et 
la qualité des vignes en retardant la maturité, en réduisant les solides solubles (sucre), en augmentant 
les acides et en réduisant le rendement pour les producteurs et les établissements vinicoles.

Les virus de la vigne se propagent le plus souvent à partir d'une vigne infectée à travers le matériel de 
plantation. Certains virus vont rapidement se multiplier et se propager dans les champs des producteurs, 
si des vecteurs sont présents.
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