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Printemps 2020 : comment se porte les vignes après la saison hivernale? 

Suivi de la résistance des bourgeons au froid durant la saison hivernale 2019-2020 - Bulletin 7 

Document rédigé par Alexander Campbell, M.Sc. et Caroline Provost, Ph.D. 

La prise de données débutée en décembre 2019 a été quelque peu chamboulée par la situation 

particulière que nous vivons tous. Le CRAM a dû ajuster sa prise de données et limiter les 

déplacements à seulement quelques sites en périphérie de Montréal. Nous arrivions dans la partie 

la plus intéressante pour cette prise de données, mais ce sera partie remise à l’an prochain pour un 

portrait plus complet de la résistance des bourgeons aux températures froides durant la période 

printanière. Tout de même, les données recueillies en mars et début avril démontrent que la vigne 

a débuté le processus de désacclimatation et les températures létales montent graduellement. Les 

premières données concernant le cépage hybride semi-rustique Vidal ainsi que deux Vitis vinifera 

ont été collectées suite au retrait des toiles géotextiles. Les températures létales pour ces cépages 

sont similaires à celles des cépages rustiques et sont comparables à ce que l’Université de Brock 

obtient pour la même période. La poursuite de la collecte de ces données permettra de comparer les 

différents patrons de désacclimatation de la vigne pour les divers cépages à l’étude. 

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 divers cépages à l’échelle du Québec. 1 

région MRC cépage LTE 10 LTE 50 LTE 90 LTE 10 LTE 50 LTE 90 LTE 10 LTE 50 LTE 90 LTE 10 LTE 50 LTE 90 LTE 10 LTE 50 LTE 90

St-Pépin -22,33 -25,75 -28 -25,05 -25,96 -27,78

Marquette -25,63 -26,35 -27,12 -21,88 -23,16 -24,63 -14,39 -16,96 -17,84 -9,63 -13,91 -15,01

Frontenac blanc -26,02 -28,14 -29,75 -10,36 -11,85 -24,33 -19,86 -21,28 -22,72

Frontenac -24,22 -28,33 -28,52 -24,05 -25,17 -26,43 -20,69 -22,18 -22,95 -9,05 -15,61 -17,27

Petite Perle -23,8 -26,56 -28,46 -20,65 -24,01 -25,5 -10,07 -13,1 -14,95

Vidal -13,7 -16,3 -18,18

Marquette -19,49 -22,98 -25,46 -20,74 -22,23 -23,41 -15,45 -16,87 -19,13 -13,72 -14,97 -17,25 -9,97 -13,38 -16,24

Frontenac blanc -11,39 -12,76 -26,64 -23 -24,48 -26,58 -9,4 -21,53 -23,12 -9,9 -18,1 -20,32 -11,3 -19,04 -21,54

Frontenac -14,54 -26,79 -30,05 -25,17 -26,8 -28,37

Pinot noir -10,15 -15,05 -16,12

St-Pépin -26,79 -27,45 -27,59 -24,67 -28,42 -29,63

Marquette -22,06 -24,5 -26,39 -9,54 -23,94 -24,89 -18,5 -19,78 -21,75 -13,04 -14,71 -16,81

Frontenac blanc -26,98 -28,95 -29,57 -12,75 -25,61 -26,16 -9,83 -20,65 -22,91

Frontenac -8,78 -9,89 -24,14 -20,39 -26,18 -27,4 -11,73 -16,55 -25,49 -8,42 -11,66 -20,17

Petite Perle -27,02 -27,73 -29,4 -23,95 -25,71 -26,43 -12,36 -17,7 -19,51

St-Pépin -27,05 -29,44 -31,15 -23,4 -25,63 -28,14 -20,83 -22,59 -25,93

Marquette -24,79 -25,72 -26,34 -20,1 -21,84 -22,73 -16,66 -18,42 -22,84 -12,88 -14,31 -15,24 -11,39 -12,51 -13,65

Frontenac -27,16 -28,71 -30,36 -23,29 -25,65 -27,19 -14,64 -19,61 -23,11 -10,72 -12,59 -14,77 -7,82 -9,52 -12,10

Chardonnay -8,47 -10,37 -14,86 -13,09 -14,18 -15,6

Pinot noir -15,95 -16,64 -17,96 -13,06 -14,13 -15,94

Vidal -13,32 -15,37 -16,66 -10,44 -13,70 -15,26

Montérégie Marguerite d'Youville

2020-03-26 2020-04-02 2020-04-10 2020-04-16

Montérégie Vaudreuil-Soulanges

2020-03-17 2020-03-27 2020-04-03 2020-04-09 2020-04-15

Laurentides Deux-Montagnes (Site 2)

2020-03-16

2020-04-10 2020-04-16

Laurentides Deux-Montagnes

2020-03-17 2020-03-27 2020-04-03 2020-04-09 2020-04-15

2020-03-16 2020-03-26 2020-04-02

1Note : 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. 



Hiver 2020 : Portrait préliminaire de la survie des bourgeons. 

Suivi de la résistance des bourgeons au froid durant la saison hivernale 2019-2020 - Bulletin 6 

Document rédigé par Alexander Campbell, M.Sc. et Caroline Provost, Ph.D. 

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 

 

 

1Note : 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. 



Premier froid intense de l’année, épreuve réussie par les vignes. 

Suivi de la résistance des bourgeons au froid durant la saison hivernale 2019-2020 - Bulletin 5 

Document rédigé par Alexander Campbell, M.Sc. et Caroline Provost, Ph.D. 

Le mois de février a été beaucoup plus variable en termes de fluctuations climatiques sur les régions 

étudiées. Les moyennes de température mensuelle (février) se situent majoritairement entre -5 C 

et -8 C, cependant il y a eu au moins deux épisodes de gel intense où les températures minimales 

enregistrées étaient entre -25 C et -30 C. Certains sites ont enregistré trois épisodes de froides 

températures. Alors que plusieurs LTE 50 du début du mois de février reflètent une acclimatation 

à des températures pouvant résister à -30 C, les dernières données démontrent une légère 

désacclimation depuis le début du mois (Tableau 1) créant ainsi un risque que des bourgeons aient 

gelé. Les journées problématiques ont été le 08/09 et le 14/15 février. La température au site d’étude 

à Oka (Figure 1) n’a pas atteint des températures si basses, cependant leur état d’acclimatation est 

similaire à ce qui est observé ailleurs dans la province. L’évaluation de la survie des bourgeons  au 

printemps nous dira si la vigne a réellement survécu à des températures froides dans les diverses 

régions.  

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 

1Note : 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. Les LTEs pour Le Haut Richelieu et Memphrémagog sont encore en analyse. 

 



Premier froid intense de l’hiver 2020, quel sera l’impact sur les vignes? 

Suivi de la résistance des bourgeons au froid durant la saison hivernale 2019-2020 - Bulletin 4 

Document rédigé par Alexander Campbell, M.Sc. et Caroline Provost, Ph.D. 

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 

1Note : 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. 



Qu’est-ce qui se passe avec les cépages hybrides? 

Suivi de la résistance des bourgeons au froid durant la saison hivernale 2019-2020 - Bulletin 3 

Document rédigé par Alexander Campbell, M.Sc. et Caroline Provost, Ph.D. 

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.  

 
1Note : 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. 



Qu’est-ce qui influence la résistance des bourgeons au froid? 

Suivi de la résistance des bourgeons au froid durant la saison hivernale 2019-2020 - Bulletin 2 

Document rédigé par Alexandre Campbell, M.Sc. et Caroline Provost, Ph.D. 

La résistance au froid est un processus physiologique qui commence à la fin de la saison (août) et 

se poursuit jusqu'à la fin de la période de dormance (mars / avril). On observe trois périodes: 

l'acclimatation, la rusticité maximale et la désacclimatation (Fig.1) (Willwerth et al. 2014). 

L'acclimatation est le processus qui permet à la plante d'augmenter sa tolérance au gel. La 

physiologie de la plante est modifiée selon différents processus et est influencée par une 

photopériode plus courte et des températures plus froides (Fennell 2004; Grant et al. 2013, 2015). 

Un des premiers signes visuels de l’acclimatation est l’aoûtement des vignes. Les changements 

physiologiques comprennent la déshydratation des plantes, la variation de la teneur en hormones 

(par exemple l'acide abscissique) et les cryoprotecteurs, tels que les sucres, les lipides et les 

protéines (Fennell 2004; Gusta et al.2005; Grant et al.2013, 2015). À la fin de l'hiver, des 

températures plus chaudes et des journées plus longues entraînent une désacclimatation de la vigne. 

La désacclimatation est le processus par lequel la vigne quitte la dormance et commence à reprendre 

une croissance active (Willwerth et al. 2014; Keller 2015). La teneur en eau des plantes augmente 

progressivement et les niveaux d'hormones et de cryoprotecteurs sont réduits (Fennell 2004). Cette 

période est critique pour la plante, car l'absorption d'eau augmente la sensibilité des bourgeons aux 

événements de gel. La tolérance au gel à cette période est liée à la température de l'air, au taux de 

débourrement (précoce ou non) et au taux de développement (développement lent ou rapide après 

le débourrement) (Wolf et Cook 1992; Fennell 2004). Après le débourrement, les parties de la vigne 

sont très sensibles aux gelées, et ce jusqu'à la fin de la saison de croissance. Ces principes 

physiologiques sont un peu bousculés ces dernières années par les variations de température que 

nous observons durant la saison hivernale. Ces variations de température peuvent être notées 

comme des évènements de refroidissement et de réchauffement qui peuvent modifier l’état de 

dormance de la vigne et influencer la résistance au froid, surtout des vignes rustiques (Londo et 

Martinson, 2015). Ceci pourrait expliquer les importants dommages de gel hivernal que l’on peut 

observer au printemps pour certaines années comparativement à d’autres.  

Figure 1 : Profile de la résistance des bourgeons au froid durant la saison hivernale (Willwerth et al. 2014) 



 

Tableau I : Températures létales des bourgeons, à 10%, 50% et 90% de mortalité, pour les 

cépages hybrides à l’échelle du Québec. 1 

 

1Note : 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. 

 

 

région MRC cépage LTE 10 LTE 50 LTE 90 LTE 10 LTE 50 LTE 90

St-Pépin -16,29 -24,19 -27,94 -11,96 -15,62 -21,93

Marquette -17,3 -21,35 -25,82 -12,58 -18,98 -24,51

Frontenac blanc -18,1 -22,65 -26,35 -12,08 -19,41 -26,57

Frontenac -20,72 -24,56 -26,66 -13,37 -16,93 -22,66

Petite Perle -14,81 -21,47 -25,15

Marquette -17,58 -22,73 -25,42

Frontenac blanc -21,04 -24,22 -29,36

Frontenac -17,52 -25,12 -28,67

St-Pépin -16,39 -19,53 -24,08 -15,64 -19,63 -26,51

Marquette -17,01 -21,38 -25,16 -8,01 -23,16 -26,2

Frontenac blanc -17,84 -22,18 -27,55 -11,89 -23,56 -27,23

Frontenac -14,88 -22,6 -25,51 -12,14 -19,16 -22,84

St-Pépin -13,01 -17,92 -23,45 -14,48 -20,98 -31,94

Marquette -13,45 -20,2 -24,83 -13,79 -20,78 -23,9

Frontenac -11,80 -18,78 -27,10

St-Pépin -12,49 -21,48 -25,95 -10,14 -19,99 -24,82

Marquette -17,82 -21,7 -25,41 -19,14 -21,81 -24,61

Frontenac blanc -16,48 -22,08 -24,88 -13,61 -17,77 -24,52

Frontenac -17,4 -21,91 -26,73 -13,76 -19,52 -25,92

Petite Perle -15,65 -22,45 -25,17

Marquette -17,33 -25,32 -30,09

Frontenac -18,07 -24,55 -27,84

Marquette -13,91 -18,47 -26,76

Frontenac blanc -18,37 -23,06 -27,75

Frontenac -13,85 -20,48 -25,28

Petite Perle -18,22 -24,54 -28,07

St-Pépin -12,49 -16,36 -23,88

Marquette -15,19 -20,56 -24,2

Marquette -18,99 -21,85 -26,34 -17,84 -24,22 -27,72

Frontenac -17,22 -24,11 -27,8 -19,66 -23,77 -27,54

Marquette -13,94 -22,34 -24,94 -17,55 -22,39 -25,87

Frontenac -22,39 -25,01 -28,89 -15,72 -20,52 -25,97

Frontenac blanc -16,52 -21,47 -26,97

Petite Perle -17,7 -26,94 -29,82

Frontenac blanc -17,78 -23,11 -28,20 -15,06 -21,39 -27,91

Frontenac -17,87 -22,04 -25,69 -16,52 -19,85 -22,76

2019-12-13

2019-12-13

2019-12-16

2020-01-08

2020-01-14

2020-01-08

2020-01-06

2019-12-04 2020-01-02

2019-12-09

2019-12-12

2019-12-12

2020-01-14

2020-01-13

2020-01-13

2020-01-14

2020-01-09

2020-01-09

Laurentides Deux-Montagnes

Laurentides Deux-Montagnes (Site 2)

Montérégie Vaudreuil-Soulanges

Montérégie Marguerite d'Youville

Montérégie  Le Haut-St-Laurent

Montérégie Rouville

Lanaudière  D'Autray

Estrie  Memphrémagog

Montérégie  Les Jardins-de-Napierville

Montérégie Le Haut-Richelieu

Lanaudière  Joliette



À quelle température vos vignes sont-elles résistantes au froid?  

Suivi de la résistance des bourgeons au froid durant la saison hivernale 2019-2020 

Document rédigé par Alexandre Campbell, M.Sc. et Caroline Provost, Ph.D. 

La culture du raisin dans les climats froids doit relever 

plusieurs défis. Les dommages causés à la vigne par le 

froid constituent un problème important, en particulier 

aux limites septentrionales de la culture, où des 

dommages importants aux tissus du bourgeon et du 

courson peuvent entraîner de graves pertes économiques. 

La santé et la productivité de la vigne sont influencées par 

le site et les conditions climatiques pendant la saison de 

croissance, mais également pendant la période de 

dormance. L’objectif principal de ce projet est d’améliorer 

les connaissances sur la résistance au froid des cépages 

hybrides (rustiques et semi-rustiques) et Vitis vinifera, 

ainsi que de proposer des méthodes permettant de réduire 

les dommages causés par le gel dans les conditions de l’est 

du Canada, et ce afin de soutenir le développement de 

l’industrie vinicole. En collaboration avec Cool Climate Oenology and Viticulture Institute 

(Université de Brock, CCOVI), le Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel a fait 

l’acquisition d’un système de surveillance de la résistance au gel des bourgeons afin de suivre 

plusieurs cépages dans les conditions du Québec. Un système d'analyse thermique différentielle 

(DTA) a été élaboré pour évaluer la résistance au froid (Fig. 1). Depuis le début décembre 2019, la 

surveillance de la résistance au froid des bourgeons a débuté et sera poursuivie jusqu’au printemps 

2020. Deux volets sont en cours, soit évaluer la résistance des bourgeons pour deux catégories de 

vigne: 1) les hybrides résistants au froid sont suivis pendant toute la saison de dormance; et 2) les 

hybrides semi-rustiques (protégés par des toiles) et V. vinifera seront suivis à partir du début du 

printemps (suite au retrait des toiles). Le suivi est effectué dans 12 vignobles situés dans les 5 

grandes régions productrices de raisin, soit la Montérégie, l’Estrie, Lanaudière, les Laurentides et 

la Capitale Nationale. Cinq cépages rustiques ont été retenus : Frontenac, Frontenac blanc, 

Marquette, St-Pépin et Petite Perle. Les cépages semi-rustiques et V. vinifera seront identifiés 

prochainement. Les données sont collectées toutes les deux semaines et vous seront communiquées 

régulièrement. Voici donc les premiers résultats pour le mois de décembre 2019. 

Figure 1. Système d’analyse thermique 

différentielle 



 

Tableau I : Températures létales des bourgeons, à 10%, 50% et 90% de mortalité, pour les 

cépages hybrides à l’échelle du Québec.  

 

 

date région MRC cépage LTE 10 LTE 50 LTE 90

2019-12-04 Laurentides Deux-Montagnes

2019-12-04 Laurentides Deux-Montagnes

2019-12-04 Laurentides Deux-Montagnes

2019-12-04 Laurentides Deux-Montagnes

2019-12-04 Laurentides Deux-Montagnes

2019-12-04 Laurentides Deux-Montagnes

2019-12-04 Laurentides Deux-Montagnes

2019-12-04 Laurentides Deux-Montagnes

2019-12-04 Laurentides Deux-Montagnes

2019-12-04 Laurentides Deux-Montagnes

2019-12-04 Laurentides Deux-Montagnes

2019-12-04 Laurentides Deux-Montagnes

2019-12-04 Laurentides Deux-Montagnes

2019-12-04 Laurentides Deux-Montagnes

2019-12-04 Laurentides Deux-Montagnes

2019-12-04 Laurentides Deux-Montagnes

2019-12-04 Laurentides Deux-Montagnes

2019-12-04 Laurentides Deux-Montagnes

2019-12-04 Laurentides Deux-Montagnes

2019-12-04 Laurentides Deux-Montagnes

2019-12-09 Montérégie Vaudreuil-Soulanges

2019-12-09 Montérégie Vaudreuil-Soulanges

2019-12-09 Montérégie Vaudreuil-Soulanges

2019-12-09 Montérégie Vaudreuil-Soulanges

2019-12-09 Montérégie Vaudreuil-Soulanges

2019-12-09 Montérégie Vaudreuil-Soulanges

2019-12-09 Montérégie Vaudreuil-Soulanges

2019-12-09 Montérégie Vaudreuil-Soulanges

2019-12-09 Montérégie Vaudreuil-Soulanges

2019-12-09 Montérégie Vaudreuil-Soulanges

2019-12-09 Montérégie Vaudreuil-Soulanges

2019-12-09 Montérégie Vaudreuil-Soulanges

2019-12-09 Montérégie Vaudreuil-Soulanges

2019-12-09 Montérégie Vaudreuil-Soulanges

2019-12-09 Montérégie Vaudreuil-Soulanges

2019-12-09 Montérégie Vaudreuil-Soulanges

2019-12-09 Montérégie Vaudreuil-Soulanges

2019-12-09 Montérégie Vaudreuil-Soulanges

2019-12-09 Montérégie Vaudreuil-Soulanges

2019-12-09 Montérégie Vaudreuil-Soulanges

2019-12-12 Montérégie Marguerite d'Youville

2019-12-12 Montérégie Marguerite d'Youville

2019-12-12 Montérégie Marguerite d'Youville

2019-12-12 Montérégie Marguerite d'Youville

2019-12-12 Montérégie Marguerite d'Youville

2019-12-12 Montérégie Marguerite d'Youville

2019-12-12 Montérégie Marguerite d'Youville

2019-12-12 Montérégie Marguerite d'Youville

2019-12-12 Montérégie Marguerite d'Youville

2019-12-12 Montérégie Marguerite d'Youville

St-Pépin -13,01 -17,92 -23,45

Marquette -13,45 -20,2 -24,83

Frontenac blanc -17,84 -22,18 -27,55

Frontenac -14,88 -22,6 -25,51

St-Pépin -16,39 -19,53 -24,08

Marquette -17,01 -21,38 -25,16

Frontenac blanc -18,1 -22,65 -26,35

Frontenac -20,72 -24,56 -26,66

St-Pépin -16,29 -24,19 -27,94

Marquette -17,3 -21,35 -25,82



 

D’autres données seront ajoutées au cours des semaines.

date région MRC cépage LTE 10 LTE 50 LTE 90

2019-12-13 Lanaudière  Joliette

2019-12-13 Lanaudière  Joliette

2019-12-13 Lanaudière  Joliette

2019-12-13 Lanaudière  Joliette

2019-12-13 Lanaudière  Joliette

2019-12-13 Lanaudière  Joliette

2019-12-13 Lanaudière  Joliette

2019-12-13 Lanaudière  Joliette

2019-12-13 Lanaudière  Joliette

2019-12-13 Lanaudière  Joliette

2019-12-13 Lanaudière  D'Autray

2019-12-13 Lanaudière  D'Autray

2019-12-13 Lanaudière  D'Autray

2019-12-13 Lanaudière  D'Autray

2019-12-13 Lanaudière  D'Autray

2019-12-13 Lanaudière  D'Autray

2019-12-13 Lanaudière  D'Autray

2019-12-13 Lanaudière  D'Autray

2019-12-13 Lanaudière  D'Autray

2019-12-13 Lanaudière  D'Autray

2019-12-12 Montérégie  Le Haut-St-Laurent

2019-12-12 Montérégie  Le Haut-St-Laurent

2019-12-12 Montérégie  Le Haut-St-Laurent

2019-12-12 Montérégie  Le Haut-St-Laurent

2019-12-12 Montérégie  Le Haut-St-Laurent

2019-12-12 Montérégie  Le Haut-St-Laurent

2019-12-12 Montérégie  Le Haut-St-Laurent

2019-12-12 Montérégie  Le Haut-St-Laurent

2019-12-12 Montérégie  Le Haut-St-Laurent

2019-12-12 Montérégie  Le Haut-St-Laurent

2019-12-12 Montérégie  Le Haut-St-Laurent

2019-12-12 Montérégie  Le Haut-St-Laurent

2019-12-12 Montérégie  Le Haut-St-Laurent

2019-12-12 Montérégie  Le Haut-St-Laurent

2019-12-12 Montérégie  Le Haut-St-Laurent

2019-12-12 Montérégie  Le Haut-St-Laurent

2019-12-12 Montérégie  Le Haut-St-Laurent

2019-12-12 Montérégie  Le Haut-St-Laurent

2019-12-12 Montérégie  Le Haut-St-Laurent

2019-12-12 Montérégie  Le Haut-St-Laurent

2019-12-16 Estrie  Memphrémagog

2019-12-16 Estrie  Memphrémagog

2019-12-16 Estrie  Memphrémagog

2019-12-16 Estrie  Memphrémagog

2019-12-16 Estrie  Memphrémagog

2019-12-16 Estrie  Memphrémagog

2019-12-16 Estrie  Memphrémagog

2019-12-16 Estrie  Memphrémagog

2019-12-16 Estrie  Memphrémagog

2019-12-16 Estrie  Memphrémagog

Frontenac blanc -17,78 -23,11 -28,20

Frontenac -17,87 -22,04 -25,69

Frontenac blanc -16,48 -22,08 -24,88

Frontenac -17,4 -21,91 -26,73

St-Pépin -12,49 -21,48 -25,95

Marquette -17,82 -21,7 -25,41

Frontenac -22,39 -25,01 -28,89

Marquette -13,94 -22,34 -24,94

Frontenac -17,22 -24,11 -27,8

Marquette -18,99 -21,85 -26,34
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