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 État des bourgeons primaires des cépages semi et non rustiques dans quelques vignobles pilotes du 
Québec. 

 
 
 

ÉTAT DES BOURGEONS PRIMAIRES DES CÉPAGES SEMI ET NON RUSTIQUES 
DANS QUELQUES VIGNOBLES PILOTES DU QUÉBEC 

 
 

La saison est déjà bien amorcée dans les vignobles du Québec et on remarque des dommages de gel assez 
importants sur plusieurs cépages, dans toutes les régions. Ces dommages se traduisent principalement par un 
débourrement inégal des vignes et par le fendillement des troncs.  
 
Voici l’état des bourgeons primaires des cépages semi et non rustiques tel qu’il a été mesuré pas les conseillers 
viticoles dans les vignobles pilotes du réseau après le retrait des protections hivernales, mais avant le 
débourrement. Un avertissement semblable a été publié en avril dernier concernant les cépages rustiques 
(avertissement No 01 du 17 avril 2014). Il s’agit d'une première année d'échantillonnage au Québec. Nous ne 
disposons pas de données historiques pour comparer les résultats, mais des informations provenant d’autres 
régions viticoles en Amérique du Nord nous portent à croire que les dommages par le gel sont 
exceptionnellement élevés cette année. 
 

Région  Site Cépage 
Survie 

bourgeon 
primaire (%) 

Date de 
l'évaluation 

T min 
atteinte 

(˚C ) 
Commentaires 

Montérégie-Est 8 

Vidal 49 

30 avril 2014 -30 
Protection hivernale par le 
buttage (Vidal et Seyval) et les 
toiles Hibertex Pro (Foch) 

Seyval blanc 61 

Maréchal Foch  84 
             

Montérégie-Ouest 4 
Seyval blanc 60 

30 avril 2014 -29 
Protection hivernale par le 
buttage (Seyval) et les toiles 
Hibertex Pro (Foch) Maréchal Foch  70 

             

Laurentides 6 

Vidal 86 

2 mai 2014 -35 
Protection hivernale par les 
toiles Hibertex Pro  

Seyval blanc 60 

Maréchal Foch 62 
             

Québec 7 Vidal 48 2 mai 2014 -32 
Aucune protection hivernale 
(neige seulement) 

             

Estrie 8 
Vidal  13 

2 mai 2014 -34 
Protection hivernale par les 
toiles Hibertex Pro  Seyval 32 

 

Il est important de noter que l’observation des dommages de gel s’est faite sur les 5 premiers bourgeons de 
chaque sarment étant donné que la majorité des cépages seront taillés en gobelet ou guyot court.  
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Maintenant que le débourrement est passé, il est temps de réagir à ces dommages de gel et d’adapter vos 
pratiques en conséquence, de façon à rétablir l’équilibre des vignes et assurer leur pérennité. Pour en 
savoir plus, consultez le bulletin d’information No 01 du 17 avril 2014.  
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