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Les températures froides se poursuivent en ce début de printemps. La vigne a débuté son processus 

de désacclimatation et devient de plus en plus sensible au froid. Les températures froides attendues 

dans les prochains jours sur le Québec pourraient causer des dommages de gel. En date du 7 mai 

2020, les LTE à Oka sont :  

 

Frontenac (BBCH : 01-03):  

• LTE 10 -5,38  

• LTE 50 -7.93 

• LTE 90 -9,10 

Vidal (BBCH : 01-03): 

• LTE 10 -5,57 

• LTE 50 -7,71 

• LTE 90 -10.7 

Les cépages Marquette et St-Pépin ont aussi été analysés, mais les LTE n'ont pu être déterminées 

avec certitude due au fait que leur stade BBCH est plus avancé (BBCH 05). Donc, pour les cépages 

plus hâtifs qui auraient atteint le stade BBCH bourgeons dans le coton ou plus, des dommages et/ou 

de la mortalité pourrait survenir à une température de -3°C à -6°C. Si des températures à ou en 

dessous de -3°C sont prévues dans les prochains jours, il serait important de prévoir des méthodes 

de protection contre le gel de printemps. Les paramètres à considérer pour l’utilisation d’une 

méthode de protection sont :  

1. La région 

2. Le cépage (hâtif ou pas) 

3. Le stade de développement (à BBCH 05 et plus, risque élevé de gel) 

4. La température seuil > en dessous de -3°C 

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