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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 PILOTES DU QUÉBEC 

 
 

Au Québec, l’hiver 2014-2015 a été un des plus froids que nous ayons connu. Ce froid a malheureusement 
causé des dommages aux bourgeons des vignes. Au cours des derniers jours, les conseillers viticoles ont 
prélevé des bois dans plusieurs vignobles pilotes du Québec afin d’avoir un aperçu des dommages. Ces 
derniers, qui sont présentés dans le tableau suivant, varient de 10 à 100 % selon les cépages et les sites.  
 
 

 

 
D’autres résultats pour des cépages rustiques paraîtront dans un prochain avertissement, probablement pour 
les régions de Québec, des Laurentides et de la Mauricie (parcelles encore recouvertes de neige!). Notez que 
les observations ont été faites sur les 5 premiers bourgeons de 10 à 15 sarments des principaux cépages 
rustiques étant donné que la majorité des cépages sont taillés en cordon de Royat. Les résultats pour les 
cépages non rustiques suivront par la suite.   

Région Site Cépage

Survie 

bourgeon 

primaire 

(5 bourgeons) 

(%)

Commentaires

Marquette 40 %

Frontenac 6 %

2 Frontenac 90 %

Frontenac gris 20 %

Frontenac 38 %

Marquette 0 % Jeune plantation 3 ans

Frontenac 24 %

Frontenac gris 22 %

Marquette 58 %

Marquette 36 %

Frontenac gris 48 %

Frontenac 80 %

Marquette 65 %

7 Frontenac 53 %

Frontenac 78 % Parcelle en haut de pente

Frontenac 33 % Parcelle en bas de pente

Frontenac gris 69 % Parcelle en haut de pente

Frontenac gris 58 % Parcelle en bas de pente
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Il s’agit d'une deuxième année d'échantillonnage au Québec. Selon les premiers résultats obtenus, la situation 
se compare à celle de 2014 (voir l’avertissement N˚ 1 du 17 avril 2014). Par contre, nous ne possédons pas 
encore de données comparatives pour une saison normale (peu ou pas de gels automnal et printanier, 
températures hivernales près des normales, bon aoûtement, etc.). 
 
Avant d’entreprendre la taille de vos vignes, il est fortement recommandé de vérifier l’état des bourgeons dans 
votre vignoble. Pour savoir comment procéder et adapter vos pratiques en conséquence, consultez le 
bulletin d’information N˚ 1 du 17 avril 2014. 
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