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GEL HIVERNAL DES VIGNES : QUE NOUS RÉSERVE LA SAISON 2015? 
 
 

Les températures froides de l’hiver 2015 sont enfin derrière nous, mais elles ont laissé leur trace. En raison 
du gel hivernal, certains vignerons, qui ont connu d’importantes baisses de rendement la saison dernière, 
sont inquiets. À quoi doivent-ils s’attendre cette année? Les bourgeons à fruits subiront-ils de nouveaux 
dommages, à l’instar de l’hiver précédent? Ou encore, l’hiver sera-t-il fatal pour les vignes déjà affaiblies 
par les conditions de l’année précédente? Comment évaluer les dommages causés par le gel?  
 
 

Constater l’état des bourgeons 
 

Une chose est certaine, avant d’entreprendre la taille des vignes, il est prudent de vérifier l’état des 
bourgeons primaires. Pour ce faire, vous procéderez par cépage et prélèverez de 10 à 20 sarments au 
hasard dans la parcelle. Pour les vignes en taille courte de type gobelet ou en cordon de Royat, il faut 
examiner la survivance des trois, quatre ou cinq premiers bourgeons de chaque sarment. Pour les tailles 
longues, comme la taille en Guyot, vous évaluerez un plus grand nombre de bourgeons selon la quantité 
que vous désirez garder au moment de la taille. Une fois les bois prélevés, apportez-les à l’intérieur et 
mettez-les dans un endroit frais, à l’abri du soleil. Laissez-les au repos pendant une période de 24 à 
48 heures avant de débuter vos observations. C’est durant cette période que les bourgeons endommagés 
par le gel vont s’oxyder et prendre une coloration brunâtre. Ensuite, utilisez un bistouri et coupez les 
bourgeons selon un angle précis. À ce propos, la technique à adopter pour faire l’examen de l’état des 
bourgeons est expliquée dans le bulletin d’information No 01 du 17 avril 2014 portant sur les « Dommages 
de gel hivernal sur les vignes ». 
 

Au début février, le service Vine Alert du Cool Climate Oenology and Viticulture Institute (CCOVI), établi en 
Ontario, estimait que la proportion des bourgeons primaires survivants se situait entre 9 et 95 %, selon les 
emplacements et les cépages des vignobles. Au Québec, des dommages sont également à prévoir. La 
situation pourrait être particulièrement critique dans les parcelles touchées par le gel automnal hâtif du 
19 septembre 2014, alors que le processus d’aoûtement n’était pas terminé. À ce sujet, les collaborateurs 
du Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) publieront, vers la fin de l’hiver, un avis sur l’état des 
bourgeons dans quelques vignobles pilotes. Aussi, les vignerons sont invités à surveiller la publication des 
avertissements phytosanitaires du réseau Vigne pour comparer les résultats obtenus dans les vignobles 
pilotes avec leur propre situation.  
 
 

Dommages au tronc et aux cordons 
 

Dans certains cas, le gel de l’hiver 2013-2014 a eu des répercussions non seulement sur les bourgeons à 
fruits, mais aussi sur la charpente des vignes (tronc et cordons). Selon le degré de gravité, soit les 
blessures se sont cicatrisées, soit les dommages ont causé la mort des vignes durant la saison. Certaines 
vignes endommagées ont survécu durant la saison 2014 et ont même porté une récolte, mais il est possible 
que le dernier hiver leur ait été fatal. Les bourgeons de ces vignes seront bruns et ne débourreront pas au 
printemps. Il est possible que des pampres se soient formés au pied des vignes et aient eu le temps 
d’aoûter suffisamment pour passer l’hiver. Ils pourront être mis à profit pour renouveler la structure, alors 
que d’autres vignes devront être complètement remplacées.  
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Stratégie de taille 
 
Les travaux de taille doivent être planifiés selon la main-d’œuvre et le temps à notre disposition, de façon à 
terminer avant le débourrement. Les vignerons peuvent tenir compte de l’évaluation des dommages causés 
par le gel et ajuster en conséquence le nombre de bourgeons laissés à la taille. En effet, si moins de 20 % 
des bourgeons primaires ont été endommagés par le gel, il n’est pas nécessaire d’ajuster la taille. 
Toutefois, si les dommages ont atteint de 20 à 80 % des bourgeons primaires, il est possible d’augmenter le 
nombre de bourgeons en fonction du pourcentage de mortalité. Dans le doute ou dans la crainte du gel 
printanier, on peut laisser un plus grand nombre de bourgeons et ébourgeonner ou épamprer, après le 
débourrement, une fois les risques de gel passés. Cette technique, qui oblige à parcourir deux fois la même 
parcelle, est néanmoins coûteuse et devrait être réservée aux parties du vignoble qui sont les plus 
vulnérables. 
 

Si les dommages de gel ont atteint de 20 à 80 % des bourgeons primaires, il est possible d’augmenter le nombre de bourgeons 
laissés à la taille en fonction du pourcentage de mortalité. 
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Retrait des protections hivernales sur les vignes non rustiques 
 
À l’occasion de son passage au Québec en février dernier, au Symposium vigne et vin, M. Jim Willwerth, 
chercheur au CCOVI, a présenté les résultats des essais qu’il a effectués concernant les protections 
hivernales des vignes. D’abord, il a comparé deux types de toile géotextile et le buttage avec de la terre. Au 
terme de l’essai, les vignes buttées avaient un nombre inférieur de pousses et de grappes par vigne, 
comparativement aux vignes protégées par un géotextile. En outre, il a étudié le rapport entre le moment où 
les toiles sont retirées et le rendement des vignes. C’est ainsi qu’il a remarqué que le rendement des vignes 
était meilleur lorsque les toiles étaient retirées tôt à la fin de l’hiver. À son avis, la perte de charge fruitière 
serait causée par un phénomène d’effet de serre qui se produit sous les géotextiles quand le sol est chaud, 
c’est-à-dire à l’automne, à la fin de l’hiver et au printemps. 
 
Nul doute que la protection hivernale des vignes représente une préoccupation majeure pour les vignerons 
de l’Amérique du Nord. Elle devrait donc dicter le choix des méthodes et techniques à adopter dans les 
champs, et ce, tout au long de l’année et non seulement pendant l’hiver. 
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