Hiver 2020 : Portrait préliminaire de la survie des bourgeons.
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La prise de données depuis le début de l’hiver ainsi que les observations en laboratoire et sur le
terrain permettront de bien établir les effets des gels hivernaux sur la survie des bourgeons. En
considérant les données recueillies dans les 2 derniers mois et une évaluation partielle de la survie
des bourgeons, il est possible de se situer concernant l’état de survie des bourgeons primaires sur
quelques sites. Dans la région de l’Estrie, les bourgeons de Frontenac et de Frontenac blanc
semblent être majoritairement morts. Une analyse de survie des bourgeons la semaine dernière faite
en tandem avec l’analyse DTA a corroboré ces résultats. Il est plus difficile de se positionner sur
l’état de survie des bourgeons dans les autres régions (cellules brun pâle dans le tableau 1).
L’analyse DTA pour ces sites nous démontre qu’il y a une perte de rusticité pour certains cépages
et il est donc probable d’observer de la mortalité sur les bourgeons primaires. L’échantillonnage
aléatoire des sarments sur les sites démontre que certains sarments (aoûtés) seraient plus
susceptibles que d’autres au gel hivernal, démontrant ainsi une vairation dans les températures
d’une semaine à l’autre (cellules identifiées brun pâle une semaine, mais pas nécessairement la
semaine suivante). Il est difficile de cibler une date exacte comme moment de gel mortel, par contre,
pour les sites affectés, il semblerait que les épisodes de gel à -20 C à la mi-janvier pourrait en être
la cause dans la majorité des régions. Pour l’instant, il est peu probable que le gel du mois de
novembre (2019) soit en cause, cependant, les données de rusticité à cette période sont manquantes
et donc il n’est actuellement pas possible de tirer une conclusion à cet égard.
N.B. Les données les plus récentes pour les MRC Deux-Montagnes (site 2) et Margueritte
d’Youville ne figurent pas au tableau 1 car elles n’ont pas pu être analysées, faute de rupture de
connection entre l’ordinateur et le logiciel. Nous travaillons à récupérer les données.

Figure 1 : Suivie 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

: 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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