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

 
 
 

ÉTAT DES BOURGEONS PRIMAIRES DES CÉPAGES RUSTIQUES 
DANS QUELQUES VIGNOBLES DU QUÉBEC 

 
 

Après l’hiver plutôt clément que nous avons connu, à quoi peut-on s’attendre en ce qui a trait à la survie des 
bourgeons primaires des vignes? Encore une fois, les résultats obtenus par les collaborateurs du réseau dans 
quelques vignobles de la province montrent l’importance du site et des pratiques culturales sur la survie des 
bougeons durant l’hiver.  
 

Comme le montre le tableau ci-dessous, l’état des bourgeons primaires d’un même cépage varie énormément, 
selon les sites. Par exemple, on remarque que la survie des bourgeons primaires du Frontenac varie de 12 % à 
85 %. À quoi peut-on attribuer ces écarts? Sur deux sites (8 et 9), les vignerons ont appliqué une protection 
hivernale sur le Frontenac et ont conservé des témoins non protégés. La survie des bourgeons dans une même 
parcelle passe de 25 % et 34 % pour les ceps non protégés à 81 % et 85 % pour les ceps protégés avec des 
géotextiles. On peut certainement attribuer ces valeurs à des sites où l’air froid s’accumule, puisque sur d’autres 
sites (1, 11, 13 et 14) où le Frontenac n’est pas protégé, on obtient une survie des bourgeons supérieure 
à 70 %.  
 
Par ailleurs, on pourrait soupçonner les mauvaises pratiques culturales d’être responsables des faibles 
pourcentages de survie des bourgeons. Le mauvais drainage, les gels de printemps et/ou d’hiver des saisons 
précédentes (mauvais aoûtement des bois) et le manque d’ensoleillement des bois et des bourgeons dû à 
l’entassement du feuillage durant la saison précédente sont parmi les causes probables. Toutes ces pratiques 
nuisent à l’aoûtement optimal des vignes. 
 
Le tableau suivant présente les observations de survie hivernale des bourgeons primaires faites dans des 
vignobles de 7 régions viticoles. Les conseillers qui ont fourni ces données ont pu le faire grâce à l’aide 
financière reçue dans le cadre du Programme d’appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire 
en région (PADAAR). Les observations d’autres régions pourraient s’ajouter dans le prochain avertissement. 
 

Région Site Cépage 

Pourcentage 
de survie 

bourgeons 
primaires 

Commentaires 

 
 
 
Montérégie-Est 
 
 
 

1 
Frontenac 85 %  

Marquette 73 %  

2 

Frontenac 13 %  

Marquette 21 %  

Vidal 49 % Protection avec géotextiles 

Vidal 25 % Protection par buttage 

Marechal Foch 69 % Protection par géotextiles 
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Région Site Cépage 

Pourcentage 
de survie 

bourgeons 
primaires 

Commentaires 

 
 
 
 
Montérégie-Est 

3 

Frontenac Blanc 54 %  

Frontenac Gris 92 %  

Frontenac 12 %  

Sabrevois 49 %  

Lucy Kullman 100 %  

Baco 100 %  

4 

Petite perle 8 %  

Seyval 35 %  

Seyval noir 41 %  

Vidal 55 %  

Osceola Muscat 14 %  

St-Pépin 11 %  

5 

Frontenac 76 %  

Frontenac blanc 91 %  

Frontenac gris 100 %  

Petite perle 28 %  

Montérégie-Ouest 6 

Frontenac Blanc 72 %  

Marquette 51 %  

Marechal Foch 92 %  

Estrie 

7 

Frontenac blanc 63 %   

Frontenac 40 %   

Marquette 23 %   

St-Pépin 51 %   

8 

Frontenac 25 % Sans protection hivernale 

Frontenac  81 % Avec protection hivernale (géotextile) 

Seyval 8 % Protection hivernale par buttage 

Seyval  43 % Avec protection hivernale (géotextile) 

Vidal 3 %   

9 
Frontenac 34 % Sans protection hivernale 

Frontenac  89 % Avec protection hivernale (géotextile) 

10 Frontenac  16 % Sans protection hivernale 

Laurentides 11 

Frontenac 78 %  

Marquette 86 %  

Seyval 63 %  

Vandal Cliche 93 %  

Marechal Foch 38 %  

Vidal 21 %  

Centre-du-
Québec 

12 
Frontenac 35 %  

Marquette 55 %  

Capitale-
Nationale 

13 

Frontenac 71 %  

Marquette 82 %  

Vidal  61 %  

Vandal-Cliche 83 %  

Chaudière-
Appalaches 

14 
Frontenac 73 %  

Marquette 84 %  
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Inspectez la survie des bourgeons dans votre vignoble. Si vous faites face à de mauvais résultats, n’hésitez 
pas à en parler avec votre conseiller pour identifier la cause des dommages. Sachez qu’en climat froid, on 
peut accepter jusqu’à 20 % de mortalité des bourgeons primaires. Au-delà de cette valeur, il est impératif 
de se questionner afin d’améliorer la productivité. 
 
Étant donné que la récolte de l’année prochaine se prépare dès cette année, pensez à améliorer les 
conditions de culture (drainage, désherbage, relevage et gestion du feuillage). Faites entrer la lumière dans 
les vignes afin d’exposer les bourgeons latents qui portent la récolte de l’année prochaine (2017). Ces 
derniers se formeront à l’approche de la floraison (2016). 
 
La figure suivante résume les notions de l’équilibre feuille/fruit. En favorisant l’exposition maximale du 
feuillage, des bois et des bourgeons, vous stimulez l’initiation florale, la nouaison des fruits, la croissance 
des baies et l’aoûtement des bois et ainsi de suite. Pour en savoir plus, consultez l’ouvrage « Sunlight into 
wine, a handbook for winegrape canopy management » par R. Smart & M. Robinson, 1992. 
 
 
 
 
 

Le cycle de l’équilibre feuille/fruit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stimule l’initiation 
florale, la nouaison 
et la croissance 
des fruits 

Plus le rendement en fruit augmente, plus la 
vigueur des vignes diminue. 

 

La croissance du 
feuillage fait moins 
d’ombrage au bois et 
aux bourgeons latents 

 

L’aoûtement des bois s’améliore. 
 
La survie des bourgeons est meilleure. 
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Merci aux collaborateurs et producteurs participants 
 
Gaëlle Dubé  
Caroline Provost CRAM 
Raphaël Fonclara Dura-Club 
Isabelle Turcotte  
Émilie Turcotte côté et Chloé Gendre, Club agroenvironnemental de l’Estrie 
Caroline Turcotte, MAPAQ Estrie 
Karine Bergeron, MAPAQ Montérégie-Est 
Jenny Leblanc, MAPAQ Capitale-Nationale 
Larbi Zérouala, MAPAQ Laurentides 
 
 
 
 

Texte rédigé par : 

Evelyne Barriault, agronome, Direction régionale de la Montérégie, secteur Ouest, MAPAQ 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DE LA VIGNE 
KARINE BERGERON, agronome – Avertisseure 

Direction régionale de la Montérégie, secteur Est, MAPAQ 

Téléphone : 450 347-8341, poste 4282 
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