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L’acclimatation des vignes continue et s’améliore légèrement de semaine en semaine 

(Figure 1). À pareille date l’année dernière, les vignes étaient loin d’avoir atteint le même 

degré de résistance au froid extrême (Figure 2). Qu’est-ce qui pourrait expliquer la 

différence entre les deux années? Il est difficile de répondre précisément à cette question, 

car nous avons à peine une année complète de données comparatives. Cependant, il est 

possible d’imaginer que plusieurs éléments influencent conjointement le degré 

d’acclimatation des vignes, notamment la météo de fin de saison 2019/2020, la température 

hivernale 2019/2020, le rendement 2020 (et des années antécédentes), les variations de 

température (hivernale et automnale), l’aoûtement 2020, etc… Bref, maints paramètres 

peuvent expliquer cette différence et la modélisation de ces paramètres est très difficile et 

requiert des données sur plusieurs années.  

Ce que nous pouvons avancer comme hypothèse plus concrète par contre est qu’en 

2019/2020, les vignes ne semblaient pas atteindre leur acclimatation maximale avant le 

mois de février tandis que cette année, une acclimatation maximale (théorique) pourrait 

être atteinte avant la fin de l’année. 

 

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



 

Figure 2: Comparaison sur deux ans du LT 50 pour certains cépages. 



 

 

 

Tableau 1: 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. 
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