Qu’est-ce qui se passe avec les cépages hybrides?
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Suite à la troisième sortie terrain de l’hiver 2019/2020, nous commençons à voir les tendances
exprimées par les vignes en rapport avec leur aptitude à maintenir leur rusticité sous le seuil de
dommages extrêmes causés par le gel. Les données recueillies jusqu’à maintenant nous mènent à
poser l’hypothèse que les vignes n’ont pas encore atteint leur rusticité maximale et ce peu importe
la région observée. Nous nous attendions à voir des LTE beaucoup plus basses avec ces cépages et
nous observons un grand écart entre les valeurs de LTE10 et LTE90, ce qui indique que la vigne
n’est pas acclimatée à son plein potentiel. De plus, puisque les vignes ne semblent pas avoir encore
atteint leur rusticité maximale indiquée dans la littérature, et étant donné la période de l’année (et
nonobstant un mois de février très froid), il est peu probable que cela arrive d’ici à la fin de l’hiver.
Cependant, nous observons que les vignes hybrides semblent avoir un patron d’adaptation à la
rusticité différent de celui exprimé par les Vitis vinifera. En fait, il est possible que les cépages
hybrides n’atteignent pas une température d’acclimatation fixe (qui est maintenue durant tout
l’hiver), mais puissent suivre de près les variations de température pour ainsi optimiser leur survie
sans compromettre une dépense d’énergie inutile (i.e. atteindre un point de rusticité de -35C alors
que la température la plus basse n’est que ce -20C). Ce phénomène commence à être observé avec
les données collectées au vignoble du CRAM à Oka, où les LTE50 varient avec les variations de
température (Fig. 1). Étant donné que c’est la première année d’échantillonnage, tout cela nous
mène à réfléchir davantage sur la physiologie hivernale des vignes hybrides avant de se prononcer
trop rapidement sur les résultats obtenus jusqu’à présent.

Figure 1 : Suivit du gel de bourgeon hivernal (LTE 50) 2019-2020 pour certains cépages 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.

: 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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