Premier froid intense de l’hiver 2020, quel sera l’impact sur les vignes?
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Après un début d’hiver plutôt doux, les vignes ont été soumises à des températures plus froides lors
de la première semaine du mois de février. Les plus basses températures ont été enregistrées tôt le
samedi 7 février 2020 (~ -25 à -30 C sur les sites échantillonnés). En analysant les données (Tab.
1), nous constatons que les vignes étaient probablement conditionnées pour supporter cette basse
température et une acclimatation avait eu lieu durant les deux dernières semaines pour obtenir un
degré de rusticité permettant de survivre à cet épisode de froid intense. Malgré un échantillonnage
de certains sites avant le froid de samedi matin, il est possible de croire que les vignes sur ces sites
étaient elles aussi acclimatées au froid. Nous observons actuellement une résistance au froid des
vignes hybrides rustiques dans la gamme de température attendue, soit minimalement entre -30 à 35 C. La poursuite de la collecte des données pour le mois de février nous renseignera davantage
sur le maintien du niveau de rusticité actuel. Il faut aussi mentionner que les écarts-types des
données sont réduits, ceci est un indicateur permettant de statuer que la vigne a atteint la rusticité
maximale.

Figure 1 : Suivit du gel de bourgeon hivernal (LTE 50) pour certaines vignes du vignoble expérimental du CRAM situé à Oka.

Tableau I : Températures létales des bourgeons, à 10%, 50% et 90% de mortalité, pour les cépages hybrides à l’échelle du Québec. 1

Note : Pour la compréhension des données, LTE10 signifie qu’à la température indiquée dans le tableau, nous observons 10% de mortalité des bourgeons, LTE50 représente une température létale pour 50% des bourgeons, et
LTE90, la température indiquée peut causer 90% de mortalité des bourgeons.
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