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1. Des conditions climatiques difficiles pour l’ensemble des vignobles 

septentrionaux du Québec 

1.1.  Des conditions climatiques ardues 

Nombre de publications soulignent que plusieurs vignobles québécois se situent à l’extrême limite 

des conditions de culture de la vigne (même avec des cépages hybrides), selon les critères 

habituels des degrés-jours et des facteurs climatiques : nombre de jours sans gel; date du dernier 

gel printanier; date du début de la saison de croissance; température extrême en hiver. 

Ce point est exact, tous les agronomes spécialistes en viticulture interrogés en conviennent (Dubé, 

Breault, Pedneault), mais en même temps soulignent le rôle des conditions locales et des 

techniques de culture (Dubé 2014; Breault 2014; Pedneault 2014b), en soulignant les capacités 

d’adaptation/acclimatation de la vigne (en particulier pour le Baltica selon Breault) : autrement 

dit, les paramètres climatiques sont importants, mais, aux limites de la zone cultivable, ne sont 

pas suffisants à eux seuls pour déterminer le succès ou l’échec d’un projet de vignoble. 

Un examen des paramètres climatiques du Québec, par ailleurs, jette une certaine lumière sur 

l’idée que les conditions prévalant à St-Ulric, notamment, soient trop difficiles pour la vigne. Le 

vignoble Carpinteri de St-Ulric, dans le Bas Saint Laurent, serait-il ainsi l’incarnation de l’extrême 

limite de la viticulture au Québec?  

On peut examiner des cartes tirées de l’Atlas Agroclimatique du Québec (Agrométéo 2014), qui 

fait autorité dans le domaine. L’ouvrage est le fruit de la collaboration d’Agriculture Canada, du 

MAPAQ, du MDDEP, du Réseau de recherche Ouranos, de l’INRS… bref il s’appuie sur un réseau 

de compétences qui en fait un outil très crédible et incontestable. 
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On examinera ici les cartes des degrés-jours cumulés (base 10)1; le nombre de jours sans gel; la 

date du dernier gel printanier; la date moyenne du début de la saison de croissance, et on 

comparera ces données avec la localisation des vignobles septentrionaux du Québec (raisin de 

table et vignobles, voir Tableau 1). 

Tableau 1  Localisation des vignobles septentrionaux du Québec produisant de la vigne pour du 
vin, des boissons alcoolisées ou du raisin de table, 2014. 

NOM DU VIGNOBLE LATITUDE NORD 

Vignoble Carpinteri  
3141, chemin du Pont-Couvert, St-Ulric (Bas St-Laurent) 

48° 46’ 15.57’’ 
 

Vignoble le Domaine du Lac  
421, rue Principale, St-Mathieu-de-Rioux (Bas St-Laurent) 

47° 50’ 40.06’’ 
 

Verger De Velour  
324, route 169, Saint-Henri-de-Taillon (Lac St-Jean) 

48° 45’ 57.54’’ 
 

Domaine Le Cageot  
5455, chemin Saint-André, Saguenay  (Lac St-Jean) 

48° 27’ 57.25’’ 
 

Vignoble Couchepagane 
1328, Rang Sainte-Anne, Metabetchouan-Lac-à-la-Croix  (Lac St-Jean) 

48° 27’ 20.20’’ 

L’Orée des Bois 
37 rang St-Joseph, ND de Lorette (nord du lac St-Jean) 

49° 04’ N 
72 18 O 

Vignoble le Plein d’Amour  
306, route 132, Hope (Gaspésie) 

48° 02’ 10.81’’ 
 

Le Domaine des Ducs  
440, rte de L’Île du Collège, Duhamel-Ouest (Témiscamingue) 

47° 22’ 28.18’’ 
 

Vignoble des Rosiers 
St-Maurice de Dalquier, Amos, QC (Abitibi) 

48° 38’ N 
77° 59’ O 

Raisin de table  

Les Jardins de Lily 
610, Rang Est, St-Charles-de-Bourget (Lac St-Jean) 

48° 30’ 34.51’ 
 

Merci La Terre- (Nord Bio) 
1735, rte 169, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Lac St-Jean) 

48° 26’ 12.61’’ 

André Lévesque  
191, boul. Marcotte, Roberval (Lac St-Jean) 

48° 29’ 49.47’’ 
 

Le Verger des Tourterelles  
863, route 101, Duhamel-Ouest (Témiscamingue) 

47° 20’ 23.76’’ 

                                                           

1 Somme des températures supérieures à 10 degrés Celsius sur toute l’année. Ainsi, s’il fait 13°C, on accumule 
3 degrés-jours (DJ) en base 10 pour cette journée. Dans la compilation produite par l’Atlas Agrométéo, c’est le cumul 
de l'excédent de la température moyenne quotidienne par rapport à un seuil de température (ici 10 degrés pour la 
base 10), pour chaque mois entre avril et octobre. Dans la base 5, on compile des valeurs au-dessus de 5°C. 
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Fig. 1. Moyenne de la date du début de la saison de croissance. 

Date moyenne du début de la saison de croissance : Tmoy ≥ 5,5 °C. 
Source : D’après l’Atlas Agrométéo. 
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Fig. 2. Date moyenne du dernier gel printanier. 

Source : D’après l’Atlas Agrométéo. 
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Fig. 3. Nombre moyen de jours sans gel, probabilité de 8 années sur 10. 

Source : D’après l’Atlas Agrométéo. 
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Fig. 4. Degrés-jours (base 10), valeur moyenne. 

Source : d’après l’Atlas Agrométéo. 

Cette carte est basée sur des valeurs interpolées aux 10 km à partir de données climatologiques de la période de 1979 à 2008 provenant du 

ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec et d'Environnement Canada. 
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Que révèle l’examen de ces 4 cartes ? 

En termes de début de la saison de croissance, celle-ci début assez tardivement au vignoble 

Carpinteri, considéré comme situé en terrain très défavorable du point de vue climatique (4-

7 mai), et donc choisi ici comme point de référence. Cinq vignobles affichent des valeurs plus 

favorables. Cependant, trois vignobles présentent des valeurs comparables. 

En termes de degrés-jours cumulés, le vignoble Carpinteri affiche des valeurs assez 

contraignantes en effet, 571-686 DJ sur la période 1979-2008. Plusieurs vignobles affichent 

des valeurs plus favorables. Mais trois autres vignobles se trouvent dans la même fourchette 

de valeurs que le vignoble Carpinteri. 

En termes de date du dernier gel, parmi les vignobles septentrionaux, les valeurs du vignoble 

Carpinteri sont les meilleures (17-23 mai). Quatre autres vignobles affichent des valeurs 

semblables, tandis que 4 vignobles présentent des gels plus tardifs. 

En termes de nombre de jours sans gel, un vignoble affiche des valeurs comparables à celles 

du vignoble Carpinteri (115-128 jours); un vignoble fait mieux (129-142); six présentent des 

valeurs plus contraignantes (voir tableau 2). 

Tableau 2.  Sévérité des conditions climatiques des vignobles septentrionaux du Québec par 
rapport au vignoble Carpinteri 

Vignoble Début saison 
croissance 

Date du 
dernier gel 

Nb jours sans 
gel 

Degrés-jours 
(b10) 

Vignoble le Plein d’Amour 
(Gaspésie) 

4 - 7 mai 17 - 23 mai 129-142 687-802 

Vignoble Carpinteri 
(Bas St-Laurent) 

4 - 7 mai 17 - 23 mai 115-128 571-686 

Vignoble le Domaine du Lac  
(Bas St-Laurent) 

4 - 7 mai 17 - 23 mai 115-128 571-686 

Verger De Velour 
(Lac St Jean) 

30 avril - 3 mai 24 - 30 mai 86-100 687-802 

Domaine Le Cageot  
(Lac St-Jean) 

26 - 29 avril 24 - 30 mai 86-100 687-802 

Vignoble Couchepagane 
(Lac St-Jean) 

30 avril - 3 mai 17 - 23 mai 86-100 687-802 

L’Orée des Bois 
(nord du lac St-Jean) 

4 - 7 mai 31 mai - 5 juin 72-85 571-686 

Le Domaine des Ducs  
(Témiscamingue) 

26 - 29 avril 17 - 23 mai 101-114 803-918 

Vignoble des Rosiers 
(Abitibi) 

30 avril - 3 mai 6 - 12 juin 72-85 571-686 

     

Conditions plus sévères   

Conditions comparables   

Conditions plus favorables   
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Il est intéressant de noter que, pour ces paramètres, seul le vignoble Le Plein d’Amour 

(Gaspésie) fait jeu égal ou mieux que le vignoble Carpinteri. Le Domaine du Lac (Bas St-Laurent) 

affiche des valeurs systématiquement comparables. Tous les autres présentent tantôt des 

valeurs plus favorables pour certains paramètres (début de la saison de croissance, degrés-

jours notamment), tantôt moins favorables (Date du dernier gel, nombre de jours sans gel). Il 

est donc difficile d’en conclure que les conditions climatiques, dans leur ensemble, sont plus 

défavorables pour le vignoble Carpinteri que pour d’autres sites. 

1.2.  Des critères d’analyse climatique trop rigoureux 

Plusieurs partenaires gouvernementaux et scientifiques se sont efforcés de synthétiser les 

paramètres macroclimatiques produits sur de longues séries de données météorologiques, en 

y incorporant des paramètres liés à la nature et à la composition des sols (podologie), la 

configuration du terrain et l’occupation des sols alentour, afin de produire un modèle 

permettant d’évaluer le potentiel viticole d’un site. L’idée est bonne : il s’agit de concevoir un 

modèle qui permette a priori de prendre la mesure des aspects favorables et défavorables 

d’un site (Barriault et al., 2013). 

Le document d’explication de la Grille d’évaluation du potentiel viticole explique que « Les 

critères qui obtiennent un pointage de -1 sont jugés très à risque (non recommandé) pour 

l’implantation d’un vignoble. L’utilisateur est invité à consulter un conseiller viticole pour 

vérifier l’impact que pourrait avoir ce critère sur la pérennité du vignoble et la qualité de la 

récolte. Ensemble, ils pourront trouver un compromis pour réduire les risques ou tout 

simplement sélectionner un autre site moins à risque. » Bref, un facteur négatif ne devrait pas 

emporter la décision, mais inciter l’exploitant potentiel à beaucoup de prudence.  

Lorsqu’on teste ce modèle sur les vignobles septentrionaux du Québec, on s’aperçoit 

cependant rapidement d’une chose : le modèle est soit trop rigoureux, soit les producteurs 

parviennent à identifier des techniques culturales pour atténuer l’impact des facteurs 

climatiques, car aucun ne passe le test ! Tous, sans exception, obtiennent au moins une note 

de -1 (Non recommandé) pour les paramètres climatiques, les seuls que nous avons testés. 
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En voici quelques exemples : 

Pointage partiel sur 3 paramètres climatiques de la Grille, Vignoble Couchepagane (Lac St-Jean) 

    Valeur site Classe Pointage Commentaire 

Nombre de jours sans gel  
pour la région (moyenne) 

115 
< 150 

Très peu de cépages (0) 
-1 Non recommandé 

Accumulation de dj (ΣDJ en 
base 10°C pour une région) 

745 
< 900 

Aucun cépage (0) 
-1 Non recommandé 

Température minimale 
hivernale (°C) 

-35 
< -34°C 

aucun cépage 
-1 Non recommandé 

Données climatiques recueillies sur le site de l’Atlas agrométéo. 

Pointage partiel sur 3 paramètres climatiques de la Grille, Vignoble Domaine du Lac (Bas du Fleuve) 

  
Valeur site Classes Pointage Commentaire 

Nombre de jours sans gel  
pour la région 

128 
< 150  

Très peu de cépages (0) 
-1 Non recommandé 

Accumulation de dj (ΣDJ en 
base 10ºC pour une région) 

629 
< 900 

Aucun cépage (0) 
-1 Non recommandé 

Température minimale 
hivernale (ºC) 

-30 -30 à -31°C 0 Faible potentiel 

Données climatiques recueillies sur le site de l’Atlas agrométéo. 

Pointage partiel sur 3 paramètres climatiques de la Grille, Vignoble Le Plein d’Amour (Gaspésie) 

    Valeur site Classes Pointage Commentaire 

Nombre de jours sans gel  
pour la région 

141 
< 150 

Très peu de cépages (0) 
-1 Non recommandé 

Accumulation de dj (ΣDJ en 
base 10ºC pour une région) 

745 
< 900 

Aucun cépage (0) 
-1 Non recommandé 

Température minimale 
hivernale (ºC) 

-24 -24 à -26°C 2 Bon potentiel 

Données climatiques recueillies sur le site de l’Atlas Agrométéo. 

Pointage partiel sur 3 paramètres climatiques de la Grille, Vignoble Le Domaine des Ducs 
(Témiscamingue) 

    Valeur site Classes Pointage Commentaire 

Nombre de jours sans gel  
pour la région 

128 
< 150 

Très peu de cépages (0) 
-1 Non recommandé 

Accumulation de dj (ΣDJ en 
base 10ºC pour une région) 

861 
< 900 

Aucun cépage (0) 
-1 Non recommandé 

Température minimale 
hivernale (ºC) 

-35 
< -34°C 

aucun cépage 
-1 Non recommandé 

Données climatiques recueillies sur le site de l’Atlas agrométéo. 
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Il s’avère que les valeurs de seuils enregistrées dans le modèle pour évaluer les conditions 

climatiques de chaque site évalué, sont extrêmement sévères et invalident tout vignoble 

septentrional au Québec ! Aucun de ceux qui sont étudiés dans le présent document ne passe 

le test puisqu’ils ont tous au moins deux indices de -1, voire trois, sur les trois paramètres 

testés ici. De fait, comme ces vignobles existent, sont en exploitation ou en préparation avec 

les permis nécessaires, il semble que ce modèle soit trop restrictif et appelle un usage plus 

prudent de ses conclusions, ou encore que les valeurs des paramètres climatiques soient 

dépassées pour la plupart des sites du Québec. 

1.3. Des vignobles où la vigne ne devrait pas parvenir à maturité 

Dans son guide complet de la viticulture au Québec, comme dans son rapport de 2013, Mme 

Dubé parle de 850 degrés-jours pour la maturation du Baltica (Dubé et Turcotte 2011; Dubé 

2013), ce qui en ferait un cépage effectivement à maturation rapide. Elle émet cependant des 

doutes sur la possibilité de maturation effective des cépages cultivés sur le domaine Carpinteri. 

Certains auteurs mentionnent que des cépages très résistants et à la maturation hâtive comme 

le Baltica parviennent à maturité avec seulement 650 à 750 degrés-jours, contredisant ainsi 

les doutes émis par G. Dubé (Plocher et Parke 2001, 2009; Vielvoye, 2012). Plocher et Parke 

nomment ainsi 6 cépages qui peuvent parvenir à maturité avec entre 600 et 800 DJ (si la 

période hors gel est comprise entre 110 et 135 jours); et 7 cépages qui y parviennent entre 

800 et 1000 DJ (Plocher et Parke 2001, Barriault nd).  

D’autres études (Provost et al 2013) affichent des exigences en termes de degrés-jours 

nettement plus élevés pour atteindre la maturation. Ainsi, pour le cépage ES 10-18-30, certains 

auteurs estiment qu’il n’a besoin que de 950 à 1000 DJ (Dubé et Turcotte 2011), d’autres au 

minimum 1250 à 1350 DJ (Provost 2013); le Baltica, de 650 à 750 DJ (Vielvoye 2012, Plocher et 

Parke 2001, 2009) à 850 (Dubé et Turcotte 2011) à 1100-1250 DJ (Provost 2013). De tels 

décalages peuvent s’expliquer en partie par l’impact des autres facteurs dans la croissance et 

les processus de maturation (sol, facteurs topographiques locaux, ensoleillement, drainage 

etc…) mais laissent entendre que les seuils de degrés-jours requis ne sont pas des valeurs 

connues avec certitude. Domoto (2014) explique ainsi que « Grapes in cooler climates will 

mature with fewer growing degree-days than in warmer climates because of night 

respiration ». 

Si la science agronomique a pu établir des étalons de degrés-jours requis pour chaque cépage 

cultivé, il faut se rappeler que ce sont là des ordres de grandeur, et non pas des valeurs 

absolues, d’autant plus que les processus de maturation demeurent moins bien connus chez 

les cépages rustiques que les vinifera (Pedneault 2013). Ainsi Santibáñez et al (2014) précisent 

que « degree-days requirements for a specific phenological phase and for the same cultivar, 

may vary from one site to another ». 
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Surtout, la comparaison des degrés-jours réels, d’après l’Atlas agroclimatique, qui prévalent 

dans les vignobles septentrionaux du Québec, avec les seuils de degrés-jours requis pour 

atteindre la maturité des différents cépages cultivés, fait apparaitre qu’en réalité, aucun 

vignoble ne devrait pouvoir fonctionner dans cet échantillon ! En effet, aucun vignoble ne 

bénéficie du nombre de degrés-jours requis (voir tableau 3). 

Le vignoble Carpinteri cultive cinq cépages : Skandia, Baltica, Marquette et Ste-Croix dans le 

rouge; et Osceola Muscat dans le blanc. Les deux premiers sont ceux qui affichent un seuil de 

maturation le plus modéré, ne demandant que 850 à 900 DJ selon Dubé et Turcotte (2011), 

650 à 750 pour le Baltica selon Plocher et Parke (2009). Les autres demandent plus de chaleur, 

entre 1000 et 1100. Mais un de ces cépages plus exigeants, le Ste-Croix, se trouve également 

dans d’autres vignobles septentrionaux du Québec. On en trouve en effet au Domaine du Lac 

(conditions de DJ semblables à celle du Vignoble Carpinteri), au Vignoble Couchepagane; à 

L’Orée des Bois; au Domaine des Ducs. 

Conclusion 

 Un cépage plus exigeant en chaleur, le Ste-Croix, et qui potentiellement aurait davantage 

de difficulté à mûrir, se trouve dans d’autres vignobles nordiques du Québec, parfois avec 

les mêmes conditions de DJ, parfois des conditions plus favorables mais toujours sous la 

valeur seuil requise. 

 Aucun vignoble nordique du Québec, et non pas seulement Carpinteri, n’affiche les DJ 

nécessaires pour obtenir leur maturation (sauf le Baltica si on se fie aux estimations de 

Plocher et Parke). De fait, trois hypothèses pourraient expliquer ce paradoxe : 

 Les valeurs de DJ de l’Atlas ne sont plus à jour et ne correspondent plus à la réalité, 

du fait des changements climatiques en cours; 

 Les valeurs requises pour atteindre la maturation des cépages sont à prendre 

comme des indicateurs et non comme des valeurs absolues, ce que semble 

conforter les valeurs discordantes de Plocher et Parke (2009) sur le Baltica, ou 

encore l’analyse de Chilton (1998) : « There are areas in the world where vinifera 

grapes are successfully grown where there are less than 900 growing days. » : si ces 

cultivars vinifera peuvent parvenir à maturité avec moins de 900 DJ dans certaines 

conditions, il est légitime de penser que des cépages hybrides peuvent y parvenir 

également. 

 L’adaptation des plants et les techniques culturales adaptées permettent de 

compenser des conditions adverses en termes de DJ. 
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Tableau 3.  Comparaison des seuils de degrés-jours (DJ) requis pour chaque cépage cultivé dans les vignobles septentrionaux du Québec, et les 
valeurs réelles selon l’Atlas agronomique du Québec. 

Région Vignoble  Cépages Degrés-jours 
requis 

Degrés-jours 
requis 

Degrés-jours 
requis 

Degrés-jours 
requis 

Degrés-jours 
requis 

Maturation Degrés-jours 
réels   

 
 

Rapport Dubé 
2013 

Dubé et 
Turcotte 2011 

Plocher & Parke 
2001, 2009 ; 
Barriault nd 

Ontario Grape 
Growers 2011 

Provost 2013 Iowa State 
Univ 2008 

Atlas 
Agroclimatique 

Bas du 
Fleuve 

Vignoble 
Carpinteri 

R Skandia 900 900 
  

1100-1250 
 

571-686 

  
R Baltica 850 850 650-750 

 
1100-1250 

 
571-686 

  
R Marquette 1050 1100 

 
1100 1250-1350 Early 571-686 

  
R Ste-Croix 1100 1100 

  
> 1350 Early 571-686 

  
 

        

  
B Osceola Muscat 1000 1000 

  
1100-1250 

 
571-686 

Bas du 
Fleuve 

Vignoble  
le Domaine du Lac  

R Sabrevois 
 

1050 
    

571-686 

  
R Radisson 

 
1050 

    
571-686 

  
R DM-8521  

 
950 

    
571-686 

  
R Ste-Croix 

 
1100 1000-1250 

 
> 1350 

 
571-686 

  
 

        

  
B Vandal-Cliche 

 
1050 

    
571-686 

  
B Aldamiina 

 
950 

  
1250-1350 

 
571-686 

  
B Delisle 

 
900 

    
571-686 

  
B Éona 

 
1000 

    
571-686 

Lac St Jean Verger de Velours  Canadice 
 

? 
   

Early 687-802 
  

 Greento 
 

? 
    

687-802 
  

 Valiant 
 

? 
   

Early 687-802 

Lac St Jean Domaine  
Le Cageot  

R St André 
 

? 
    

687-802 

  
R "autres"       687-802 
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Lac St Jean Vignoble 
Couchepagane 

B Vandal-Cliche 
 

1 050 
    

687-802 

  
B Adalmiina  

 
950 

  
1250-1350 

 
687-802 

  
B Prairie Star 

 
1000 

   
Medium 687-802 

  
B Delisle 

 
900 

    
687-802 

  
B Louise Swenson  

 
1050 1000-1250 

 
1250-1350 Medium 687-802 

  
R Ste-Croix 

 
1100 1000-1250 

 
> 1350 

 
687-802 

  
R Radisson 

 
1050 

    
687-802 

  
R Sabrevois 

 
1050 

    
687-802 

  
R Bêta 

 
1050 

   
Early 687-802 

Lac St Jean L’Orée des Bois R Baltica 
 

850 650-750 
 

1100-1250 
 

571-686 
  

R Ste-Croix 
 

1100 1000-1250 
 

> 1350 Early 571-686 

Gaspésie Vignoble  
le Plein d’Amour  

 ? 
      

687-802 

Témiscamin
gue 

Le Domaine des 
Ducs  

B Seyval 
 

1150 1000-1250 
   

803-918 

  
R Maréchal Foch 

 
1050 

 
1100 

 
Early 803-918 

  
R Ste-Croix 

 
1100 1000-1250 

 
> 1350 

 
803-918 

Abitibi Vignoble des 
Rosiers 

R Radisson 
 

1050 
    

571-686 

  
R Baltica 

 
850 650-750 

 
1100-1250 

 
571-686 

  
R Sabrevois 

 
1050 

   
Early 571-686 

  
R Skandia 

 
900 

  
1100-1250 

 
571-686 

  
R Somerset 

 
? 

  
1100-1250 Early 

medium 
571-686 

  
B ES 10-18-30 

 
950-1000 800-1000 

 
1250-1350 

 
571-686 

  
B Vandal-Cliche 

 
1050 

    
571-686 

Source des cépages cultivés : contact auprès des exploitants de chaque vignoble; sites internet des vignobles. 

Source des degrés-jours requis : Dubé et Turcotte 2011; Dubé 2013; Plocher et Parke 2001, 2009; Barriault, nd; Provost et al 2013. 

 



14 
 

1.4.  En Scandinavie, des vignobles qui prospèrent avec des conditions 

climatiques froides également. 

Il est intéressant de comparer la situation des vignobles québécois à ce qui se passe en Suède 

et au Danemark. On y trouve de nombreux vignobles avec des cépages rustiques, mais 

d’autres à la maturation plus tardive que les cépages couramment utilisés au Québec. 

1.4.1.  Au Danemark 

L’Association des Producteurs de Vin Danois (Association of Danish Wine Producers) 

répertoriait 1389 membres en 2008, dont 58 géraient une exploitation commerciale, contre 8 

seulement en 2000 (cité par Bentzen et Smith 2009). Il apparait que ces membres sont répartis 

sur l’ensemble du territoire national (voir Fig. 5) 

 
 

Fig. 5. Répartition par région des membres de l’Association des Producteurs de Vin Danois, 2008. 
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Quelles sont les conditions climatiques qui prévalent au Danemark ?  

Bien entendu, le climat y est moins rude qu’au Québec.  

La durée de la saison de croissance (t>5 degrés dans Tveito/Nordic Climate 2001) est d’au 

moins 200 jours, soit bien plus qu’au Québec. 

La longueur de la saison sans gel est plus importante, puisque la période de gel se trouve 

comprise entre 20 et 50 jours sur une bonne partie du territoire; et s’établit à des valeurs 

inférieures sur le reste. (Tveito et al, Nordic Climate, 2001; Vaarby Laursen et al, 1999). 

La saison de croissance commence entre le 1er et le 15 avril; jusqu’au 1er – 15 novembre : elle 

commence donc plus tôt qu’au Québec et dure plus longtemps. Pour mémoire : d’après l’Atlas 

Agroclimatique, le début de la saison de croissance en Abitibi, Lac St-Jean : 30 avril-3 mai; à 

Matane : 4-7 mai.  

Cependant, si les conditions sont moins rudes au Danemark en ce qui concerne le gel et la 

longueur de la saison de croissance, on s’aperçoit que l’accumulation de degrés-jours y est 

faible (voir Fig. 6). 

 
Fig. 6. Degrés-jours cumulés (base 10), période 1999-2006.  

Source : Lundegaard Olsen et al., 2011.  
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Or, ces valeurs de degrés-jours ne sont pas très différentes de celles qu’on peut observer dans 

les sites des vignobles septentrionaux du Québec. Elles sont même faibles en regard de la 

Grille d’évaluation du potentiel viticole, pour qui, en-dessous de 900 DJ, les conditions sont 

défavorables. Pourtant, pour Lundegaard et al, ces valeurs ne sont pas rédhibitoires : « low 

(690-760 degree days), medium (760-830 degree days) and high suitability (830+) » 

(Lundegaard et al, 2011, p.78) sachant que les valeurs demeurent modérées, « values range 

from 690 to 964 » (p.77). C’est donc dire que penser que la valeur de 900 DJ est une limite 

fortement contraignante pour la vigne, est un peu rigide, puisque l’essentiel du territoire 

danois présente une accumulation de DJ inférieure à cette valeur-seuil de 900 DJ.  

Encore une fois, c’est un paramètre parmi d’autres, que l’exploitant doit prendre en compte 

mais dont les effets conditionnent la maturation en conjonction avec bien d’autres facteurs, 

autres paramètres climatiques ; conditions méso et microclimatiques, techniques culturales… 

Quels sont les cépages utilisés au Danemark ? 

Nous n’avons pas cette information en ce qui concerne les vignobles en exploitation, site par site.  

Voici la liste des cépages autorisés, comme substitut, d’après Bentzen et Smith 2009. 

Cépages : B = Blanc, Rs = Rosé, N = Noir 
Indication sur la période de véraison (V) et de récolte/maturation (ripening) (R) : d’après www.winegrowers.info 

Akolon (N), V= early; R=middle 

Bacchus (B), V = early to middle ; R = middle 

Bianca (B), 

Blå Burgunder (N),  

Blå Donau (N), 

Castel 19637 (N),  

Chardonnay (B), R = late (1300 DJ selon Grape Growers of Ontario 2011) 

Don Muscat (N),  

Dunkelfelder (N), 

Ehrenbreitsteiner (B),  

Eszter (B),  

GF.GA 48‐12 (B), GF.GA 64‐170‐1 (N), GM 4‐46 kl 10 (B), GM 6493‐2 (Rs), GM 6495‐3 (B), GM 

7932‐1 (B), GM 8221‐3 (N),  

Goldriesling (B),  

Huxelrebe (B), R = mid-season 

Kerner (B), V= middle early ; R = middle (1300 DJ selon Grape Growers of Ontario 2011) 

Kernling (B),  

Léon Millot (N), - 

Madeleine Angevine 7672 (B), V = early to middle ; R = early 

Madeleine Sylvaner (B),  

Malvasie (N), 

Maréchal Foch (N), (1100 DJ selon Grape Growers of Ontario 2011) 

Merzling (B), V = average ; R = middle late 

Nero (N), V = early ; R = early 

http://www.winegrowers.info/
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Optima (B),  

Orion (B), V = middle-early ; R = middle late 

Ortega (B), R = early 

Phoenix (B), V = early-middle ; R = early middle 

Pinot Auxerrois (B), R = mid-season 

Pinot Blanc (B), R = mid-season (requiert 1200 DJ d’après Grape Growers of Ontario 2011) 

Pinot Meunier (N), R = mid-season 

Pinot Noir (N). V: middle-early to late; R : middle and middle-late 

Précose de Malingre (B),  

Reflex (B), R = middle early 

Reform (B),  

Regent (N), R = mid-season 

Regner (B), R = mid-season 

Rondo (N), V = very early; R = very early 

Siegerrebe (Rs), R = very early 

Sirius (B), V = middle to middle early 

Solaris (B), V = early; R = very early 

Tidlig 

Zalas Perle (B). 
 

 

Or, il appert que les cépages autorisés présentent une véraison hâtive ou semi-hâtive, et une 

maturation variant de rapide à moyenne, voire moyenne-tardive. Les cépages retenus, malgré 

la faiblesse des degrés-jours cumulés, permettent malgré tout de produire du vin malgré ce 

handicap, même avec des variétés a priori peu adaptées à la faiblesse des degrés-jours 

cumulés au Danemark. 

1.4.2.  En Suède 

Le secteur viticole est également en expansion en Suède malgré les contraintes climatiques. 

Certes, là aussi le climat est moins rude qu’au Québec : la saison de croissance y est de 175 

jours au moins dans la partie méridionale du pays où se concentrent les exploitations (Tveito 

et al 2001). La saison de croissance débute entre le 16 et le 30 avril. Sur la majeure partie de 

la Suède méridionale, la longueur de la période de gel est de 100 à 125 jours (donc un climat 

plus froid qu’au Danemark).  

Que nous apprend la carte des degrés-jours (base 5, 1961-1990) de la Suède méridionale, avec 

la localisation des vignobles en activité en 20142 (voir fig. 7). Si on la compare avec la carte 

produite par Agriculture Canada (période 1977-2000, donc la plus proche de la série suédoise), 

on s’aperçoit que, pour ce critère spécifique des degrés-jours : 

                                                           

2 Site Svenska Vinodlare [Vignerons suédois], page Vingårdar [Vignobles], 
www.svenskavinodlare.se/vingardar.html, c. le 15 août 2014. 

http://www.svenskavinodlare.se/vingardar.html


18 
 

 Plusieurs exploitations sont situées dans des zones de 1400 DJ ou plus, 

 Mais que plusieurs vignobles (6) sont situés dans des zones de 1200-1400 DJ, comme les 

vignobles québécois septentrionaux 

 On relève même un vignoble situé dans la zone 1000-1200 DJ, comme les deux vignobles 

de L’Orée des Bois (nord du Lac St-Jean) et Des Rosiers (Abitibi), situés dans la zone 1050-

1200 DJ de la carte d’Agriculture Canada. 

 

Fig. 7. Localisation des vignobles suédois en 2014 et degrés-jours cumulés, en base 5. 

Source des DJ : Tveito et al 2001. 

Il en ressort que, comme au Danemark, le critère des degrés-jours n’est pas suffisant en soit, 

puisque nombre de vignobles suédois se trouvent dans des zones où les grilles d’analyses 

québécoises indiquent des conditions défavorables (« non recommandées »). Un 

commentaire dans la presse suédoise, à cet égard, semble traduire quelle est l’attitude qui 

prévaut dans le domaine de la vigne en Suède : « Although 50° N has been traditionally 

considered the northernmost latitude for successful vineyards, and vineyards in Sweden range 

from 55-57° N, the climate is changing. The warmth is creeping northward and grape varieties 
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are being developed specifically for climates like that of southern Scandinavia. »3 Bref, les 

grilles d’analyses basées sur des valeurs climatiques reposant sur des séries temporelles 

anciennes ne rendent plus compte adéquatement des réalités climatiques contemporaines, 

et ne rendent pas justice au potentiel viticole actuel. 

De plus, les conditions nordiques peuvent avoir un avantage. Comme l’indiquent Mårtensson 

et al (2013), « Wine produced in northern Europe has the advantage that the cold nights and 

long hours of daylight give more aromatic grapes of a somewhat smaller size, leading to a 

more concentrated grape must ». Cette idée que non seulement la culture de la vigne est 

possible dans des conditions longtemps considérées comme impossibles, mais qu’en plus, des 

conditions spécifiques puissent constituer des avantages pour obtenir certaines 

caractéristiques en terme de goût, vont dans le sens de la thèse de Pedneault (2014) selon 

laquelle la compréhension des processus de maturation des cépages hybrides est encore assez 

mal connue (voir ci-dessous) 

2. Faiblesse méthodologique du critère des degrés-jours 

2.1 La compréhension des processus de maturation des cépages hybrides 

est un processus inachevé. 

Une spécialiste reconnue, Karine Pedneault (professeure associée, Université Laval), souligne 

la faiblesse méthodologique du seul critère des degrés-jours dans l’évaluation de la maturité 

des cépages hybrides, même s’ils permettent de prendre en partie la mesure du cadre 

climatique dans lequel va croître la plante (Pedneault, 2013, 2014, 2014b). Les cépages 

hybrides connaissent des processus de maturation différents, et moins bien connus, des 

cépages vinifera, beaucoup mieux documentés (2014, 2014b). Il semble donc réducteur de se 

cantonner fondamentalement sur l’indicateur macroclimatique des degrés-jours pour 

déterminer le potentiel viticole d’un site, car les processus des cépages hybrides sont encore 

à préciser. 

2.2 La méthode de mesure des degrés-jours comporte une faiblesse 

intrinsèque 

Se fonder en bonne part sur le critère des degrés-jours apparait d’autant plus réducteur que 

la mesure même de ce paramètre semble délicate. Non pas que les stations météo ne soient 

pas performantes, non pas que les analystes ne soient pas compétents, mais ils sont obligés 

de composer avec une réalité constante dans le domaine de l’observation climatique : 

interpoler des mesures forcément ponctuelles. La précision d’une description climatique d’un 

territoire dépend donc du maillage de celui-ci par des points de mesure : plus ceux-ci sont 

                                                           

3 Maia Brindley Nilsson, « Sneaking a peak at Sweden’s burgeoning wine industry », The Local, Stockholm, 
http://www.thelocal.se/20111018/36808, c. le 18 août 2014. 

http://www.thelocal.se/20111018/36808
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resserrés et denses, plus l’interpolation des valeurs des points de mesure à l’ensemble du 

territoire donnera une image précise. 

On voit ainsi que certaines cartes, produites avec les données du seul réseau fédéral 

(Ressources naturelles Canada) pour la période 1977-2000, donnent des résultats différents 

de l’Atlas Agroclimatique, pour la période 1970-2008 (voir fig. 8 et 9). 
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Fig. 8. Degrés-jours au Québec, période 1977-2000, en base 5. 

Source : Degrés-jours de croissance réelle, Agriculture Canada, basé sur les données de Ressources naturelles Canada, 

www5.agr.gc.ca/resources/prod/doc/env/climat/qc_egdd_fra.pdf   

http://www5.agr.gc.ca/resources/prod/doc/env/climat/qc_egdd_fra.pdf


22 
 

 

 

Fig. 9. Degrés-jours au Québec, période 1979-2008, en base 5. 

Source : Atlas Agroclimatique du Québec, avec des données de Ressources naturelles du Canada et du MDDEP du Québec. Le maillage est donc plus serré car 

davantage de stations collectent des données.  
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Fig. 10. Scénario de changement climatique publié par Agriculture Canada : degrés-jours 2010-2039, en base 5. 
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On observe qu’en de nombreux points du territoire québécois, les données sur les degrés-

jours ne sont pas identiques. Les degrés-jours cumulés semblent plus conséquents dans le 

document produit par l’Atlas Agrométéo (Fig. 9). 

Pour expliquer ceci, deux hypothèses, lesquelles peuvent se révéler exactes toutes deux : 

 Les différences traduisent un biais méthodologique, la plus grande densité de stations de 

mesure ayant permis de produire la figure 9 de l’Atlas Agrométéo donnant un portrait 

différent de celui d’Agriculture Canada. 

Si cette hypothèse est exacte, alors elle confirme que toute mesure des degrés-jours est 

un indicateur dont la fiabilité est relative. Les valeurs de cette variable peuvent être 

trompeuses et ne pas rendre compte des réalités climatiques très locales, on y reviendra. 

 Les données mobilisées pour produire les deux cartes ne couvrent pas la même période : 

1977-2000 pour la carte d’Agriculture Canada, et 1979-2008 pour celle de l’Atlas 

Agrométéo. Il se peut que le portrait plus clément qui se dégage de la carte de l’Atlas 

traduise la progressive modification du climat du Québec sous l’impact des changements 

climatiques globaux. La figure 10 (Agriculture Canada) souligne par ailleurs à quoi pourrait 

ressembler le climat du Québec pour la période 2010-20394. Les changements seraient 

majeurs si la tendance se confirme : la région de St-Ulric verrait ainsi les degrés-jours 

cumulés passer de 1050-1200 à 1400-1600. De fait, continuer d’évaluer le potentiel 

viticole à partir des données du passé revient à ignorer la dynamique du changement 

climatique en cours, et à appliquer des valeurs descriptives sans doute beaucoup plus 

sévères que la réalité actuelle. 

2.3 Des valeurs climatiques déjà fort différentes des normales 

macroclimatiques 

Une autre illustration du caractère probablement un peu dépassé des normales climatiques 

est observable dans l’analyse des données climatiques très récentes produites par les stations 

météo de Matane et de Matane St-Luc (à 16,5 km). La station de Matane, sise à 5,6 km du 

vignoble de St-Ulric, permet d’obtenir des données météorologiques qui décrivent 

relativement bien son climat. 

Encore une fois, les données qui ont présidé à l’établissement des normales climatiques ne 

sont pas en cause : ces normales reposent sur le calcul de moyennes sur de longues séries 

temporelles (au moins 30 ans). Le problème est qu’en cas de dynamique de changement, ces 

moyennes de longue durée s’ajustent fort lentement avec la réalité conjoncturelle et qu’elles 

ne reflètent pas forcément les conditions qui prévalent depuis quelques années. 

                                                           

4 Selon une modélisation publiée par Agriculture Canada, 
www5.agr.gc.ca/resources/prod/doc/env/climat/qc_egdd_fra.pdf  
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De fait, j’ai analysé les séries de températures relevées aux deux stations de Matane et de 

Matane St-Luc de 2008 à 20125. Les stations d’Environnement Canada les plus proches sont 

Pointe au Père, Mont-Joli (41 km du Vignoble Carpinteri) ou Cap Chat (81 km)6, largement plus 

distantes. 

Tableau 4. Stations météo utilisées (carte en fig. 11) 

 Nom Coord. N Coord. O. Altitude 

7054640 Matane 48,7917 -67,6154 52 

7054642 Matane (Saint-Luc) 48,7896 -67,4598 255 

 

 

 

                                                           

5 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
2014. Données du Programme de surveillance du climat, Direction du suivi de l’état de l’environnement, 
Québec. 
Note méthodologique : certaines valeurs, en faible nombre, sont absentes dans la série temporelle de Matane 
St-Luc. Pour les analyses de seuil (dernier jour de gel par exemple), je n’ai rien interpolé car le risque d’erreur 
est alors trop grand. Pour les analyses de cumul, par interpolation j’ai pris les valeurs de la station de Matane 
comme approximation. 

6 http://meteo.gc.ca/marine/weatherConditions-
currentConditions_f.html?mapID=12&siteID=03600&stationID=XKE 



26 
 

 

 

Fig. 11. Localisation des deux stations météo utilisées, Matane et Matane St-Luc, par rapport au vignoble Carpinteri. 
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Tableau 5.  Valeurs réelles observées dans les séries de températures des stations de 
Matane et de Matane St-Luc, comparées aux données climatiques 1979-2008 de 
l’Atlas Agrométéo. 

Degrés-jours, base 10 

 Matane Matane Saint Luc Données cartes Atlas 
Agrométéo 

2008 722,1 685 571-686 

2009 697,3 610,1 571-686 

2010 841,7 750,1 571-686 

2011 738,2 643,8 571-686 

2012 871 779,1 571-686 

Date dernier gel 

 Matane Matane Saint Luc Données cartes Atlas 
Agrométéo 

2008 3 avril 13 avril 17 mai – 23 mai 

2009 13 avril nd 17 mai – 23 mai 

2010 31 mars 13 avril 17 mai – 23 mai 

2011 20 avril 21 avril 17 mai – 23 mai 

2012 22 avril 29 avril 17 mai – 23 mai 

Début saison croissance7 

 Matane Matane Saint Luc Données cartes Atlas 
Agrométéo 

2008 6 mai 6 mai 4 mai – 7 mai 

2009 24 avril nd 4 mai – 7 mai 

2010 23 avril 2 mai 4 mai – 7 mai 

2011 26 avril 3 mai 4 mai – 7 mai 

2012 16 avril 17 avril 4 mai – 7 mai 

 

                                                           

7 Dans la notice méthodologique de l’Atlas Agrométéo, il est précisé que début de la saison de croissance (DSC) 
suivant un hiver correspond au 5ième jour d’une période de 5 jours consécutifs où la moyenne mobile pondérée 
des températures moyennes quotidiennes (TMMP5) est supérieure à 5,5°C. J’ai de fait appliqué la formule 
pondérée retenue dans cet atlas pour déterminer la date du début de la saison de croissance : 
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Que nous apprennent ces données ? Elles recouvrent une période trop courte pour fonder 

une nouvelle valeur régionale (il faut des séries temporelles longues), mais en revanche elles 

indiquent assez clairement, sur une période de 5 ans (donc dont on peut supposer que la 

tendance n’est pas un simple accident météorologique), qu’en général les valeurs moyennes 

représentées dans l’Atlas Agrométéo ne reflètent plus fidèlement le climat qui prévaut 

désormais dans la région de St-Ulric, en particulier les données de la station de Matane. 

Pour les degrés-jours cumulés et la date du dernier gel, les valeurs enregistrées à la station de 

Matane sont systématiquement supérieures aux valeurs moyennes de la période de référence 

de l’Atlas (1979-2008). Pour la date du début de la saison de croissance, seule la valeur de 

2008 tombe dans la fourchette des valeurs moyennes, les valeurs des années subséquentes 

étant bien supérieures. Le portrait climatique qui se dégage des données de la station de 

Matane St-Luc, plus éloigné du vignoble et plus en altitude, montre des données assez 

dissemblables, mais qui elles aussi tendent à montrer, de manière moins marquée toutefois, 

un écart contemporain par rapport à la moyenne 1979-2008. 

De fait, il se dégage une forte présomption quant au décalage entre le climat actuel, qui 

montre des signes clairs de changement, et les valeurs moyennes de la période 1979-2008. De 

fait, il devient délicat, encore une fois, de se fier uniquement sur les séries climatiques de 

longue durée du passé, pour évaluer le potentiel viticole d’un site en particulier. 

3. Le rôle des conditions locales dans la maturation 

3.1.  Des conditions climatiques influencées par les configurations locales. 

On l’a vu, la définition de zones climatiques (pour chaque paramètre étudié) repose sur 

l’interpolation spatiale de données ponctuelles, issues d’un réseau de stations météo. Il y a 

donc un effet de lissage spatial qui peut gommer certaines variations très locales, qui se 

déploient sur des espaces inférieurs aux distances entre stations de base. C’est ce qu’on 

appelle un effet de micro-climat dans le langage courant, qu’il convient de nommer méso-

climat, le terme de micro-climat prenant un autre sens dans la littérature en géographie 

agricole et en agronomie, on y reviendra. 

De fait, plusieurs témoignages soulignent les conditions météo souvent plus favorables, en 

termes de température, au niveau du vignoble et vers l’intérieur des terres de manière 

générale. 

Nous avons tenté de corroborer ces témoignages. 

M. Éric Denis, professeur d’informatique au CEGEP de Matane, et animateur depuis de 

longues années de la station météo du CEGEP, estime qu’il n’est pas rare que « la température 

augmente de façon très significative dès qu'on s'éloigne du fleuve.  Plusieurs degrés peuvent 

être observés entre le bord de la mer et à quelques centaines de mètres vers les terres » (Denis 

2014). 
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M. René Audet, analyste chez Agriculture et Agroalimentaire Canada, rapporte qu’« il peut y 

avoir des différences importantes de températures entre la côte et l'intérieure des terres 

certaines journées, surtout lorsque le vent souffle en provenance du Fleuve. Dans l’exemple 

ci-dessous, pour le 16 juillet dernier, on a un gradient de températures maximales allant de 

19,3 à près de 27o C. À l’inverse, les températures minimales au printemps et à l’automne sont 

souvent supérieures près de la côte d’où un risque de gel moins élevé (voir exemple du 

19 septembre dernier sur la 2e carte ci-dessous). » (Audet, 2014) [Fig. 12 et 13] 

 

Fig. 12. Gradient de température dans le Bas du Fleuve, 16 juillet 2014 

Source : Données transmises par Agriculture Canada. 
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Fig. 13. Gradient de température dans le Bas du Fleuve, 19 septembre 2014 

Source : données transmises par Agriculture Canada. 

« Je tiens à vous signaler cependant que la résolution des cartes que l’on retrouve sur le site 

de l’Atlas agroclimatique ne permet pas toujours de déceler de telles différences. » (Audet, 

2014). Ainsi se trouve confirmée la faible résolution spatiale des cartes de l’Atlas, qui peuvent 

gommer, effacer des fluctuations très locales. M. Audet souligne ainsi la récurrence 

d’épisodes plus chauds, en été, dans l’intérieur des terres, dont ne rend pas forcément compte 

le calcul des degrés-jours à partir de stations météo situées au bord du fleuve. 

De ces témoignages, se dégage l’idée que le fleuve peut jouer un rôle modérateur contre les 

faibles températures au printemps ou en automne; mais qu’en été, des températures plus 

élevées peuvent être observées dès qu’on quitte la côte et cet effet modérateur, pour se 

diriger vers l’intérieur des terres. 

3.2.  La reconnaissance, dans la littérature, du rôle des conditions locales. 

Plusieurs publications soulignent le rôle, beaucoup plus important qu’on ne l’imagine, des 

facteurs mésoclimatiques (à l’échelle du voisinage de l’exploitation, soit donc sur une échelle 

de l’ordre du kilomètre, voire de la centaine de mètres : rôle de la pente; de la distance aux 

plans d’eau; des ruptures de pente dans la circulation de la chaleur; de la configuration 

générale du terrain) et microclimatiques (de l’ordre de la dizaine de mètres, soit les facteurs 

influençant directement le plant, y compris son orientation, la taille de ses pousses, 

l’exposition des feuilles, l’ombre portée sur les fruits etc., ainsi que la végétation alentour).  
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De telles études ont été menées aux États-Unis (Grainger et Tattersall 2005; Plocher et Parke 

2009; Domoto 2014), au Canada (C-B) (Bremmer 2014) comme au Brésil (Falcão et al 2010), 

et soulignent le poids des facteurs mésoclimatiques comme microclimatiques, et des 

techniques culturales également, dans l’atteinte de la maturité des fruits. Des textes anciens 

mentionnent l’importance de ces échelles d’analyse dès les années 1960 (Sorre 1960), et en 

agriculture dès les années 1970 (Boyer 1971). Des études menées aux ÉU soulignent même 

que, dans certains cas, des facteurs locaux modifient sensiblement le nombre de degrés-jours 

requis, certains plants de vigne dans des sites septentrionaux mûrissant plus rapidement que 

leurs homologues dans des sites plus méridionaux (Domoto 2014) en bénéficiant de nuits plus 

fraîches. 

Une étude suisse sur la maturation des pommes souligne aussi l’importance microclimatique 

de l’intensité de l’ensoleillement, l’intensité lumineuse sur le fruit et sur les feuilles (Monney 

et al, 2012), l’intensité lumineuse étant aussi un facteur cité par Mme Pedneault (Pedneault 

2014b) et Mårtensson (2013) en Suède. 

Une étude souligne aussi l’importance de tenir compte des facteurs locaux, aux échelles du 

km (mésoclimat) et de la dizaine de mètres (microclimat), et de garder à l’esprit qu’il peut y 

avoir des décalages prononcés avec les données météo : « Les valeurs obtenues dans les 

stations météorologiques de référence peuvent différer plus ou moins des valeurs qu'on 

observerait réellement sur le vignoble. C'est vrai pour la température sous abri, la pluie, le 

vent, l'humidité... […]. Il existe ainsi des variations dues à la position de la parcelle par rapport 

à la station météorologique dont les paramètres sont surtout l'altitude, la pente et 

l'exposition, la présence ou non de brisevents; c'est ce qu'on appelle, ici, les variations méso 

ou topoclimatiques. Les valeurs de référence, température sous abri par exemple, peuvent 

différer notablement des valeurs influençant réellement la végétation; les feuilles ou les baies 

au soleil peuvent avoir des températures beaucoup plus élevées que la température sous abri. 

[…] On peut alors parler du microclimat de la vigne essentiellement dépendant du mode de 

conduite » (Riou 1994, p.139). 

Louis Drainville, du Club Agro-futur de Matane, souligne lui aussi l’importance des conditions 

méso et microclimatiques, tout en reconnaissant le poids des conditions macroclimatiques 

générales. Ainsi, malgré la faiblesse du nombre de degrés-jours, il explique que le vignoble 

Carpinteri, situé à la rupture entre le corridor côtier et le piedmont, bénéficie de conditions 

locales particulières – qu’il reste à documenter et calibrer car les stations météo régionales 

sont trop éloignées pour en rendre compte adéquatement. Son témoignage va dans le même 

sens que ceux de MM. Audet et Denis, susmentionnés. 

Il mentionne aussi la culture de sarrazin dans la région, culture qui ne devrait pas fonctionner, 

au vu des paramètres climatiques régionaux (Drainville, 2014). 



32 
 

3.3.  La configuration locale du vignoble Carpinteri 

De fait, peut-on observer des conditions locales liées à la topographie, au relief qui 

permettraient d’identifier l’existence de conditions locales propres à favoriser la culture de la 

vigne sur le site du vignoble ? Il s’agit de se placer à une échelle très locale en l’occurrence. 

 

Fig. 14. Analyse des pentes sur le logiciel ArcGIS à partir des bases de données 
topographiques de Ressources Naturelles Canada. 
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Il apparait que le site du vignoble se trouve sur une pente relativement marquée, comprise 

entre 7 et 11 degrés, avec en amont d’autres pentes qui permettent de procurer un abri relatif 

au vignoble. On se trouve ici dans une configuration reconnue dans la littérature, la pente qui 

permet au gel printanier ou automnal de s’écouler vers le bas de la pente, l’air froid, plus 

dense, ayant tendance à ne pas stagner mais au contraire à se déplacer vers le bas de la pente. 

Plusieurs auteurs confirment l’utilité de la présence d’une pente, plutôt que d’un terrain plat, 

pour permettre justement de limiter l’impact des gels tardifs printaniers ou hâtifs en automne 

(Vielvoye, 2008; Plocher et Parke 2009; Lundegaard Olsen et al 2013 ; Lasko, nd); Lasko qualifie 

une pente comprise entre 7,5 et 10 degrés, d’optimale pour assurer la circulation de l’air. 

Cette analyse porte sur un petit territoire, de l’ordre de la centaine de mètres. En prenant un 

peu de recul, donc en prenant en compte un territoire de l’ordre de quelques kilomètres de 

côté, la topographie permet là encore de mesurer l’impact positif de la configuration du 

terrain sur les conditions de températures très locales qui peuvent prévaloir (voir Fig. 14). 

En analysant le bloc-diagramme de la figure 16, on s’aperçoit que les pentes s’élèvent 

progressivement à l’ouest du vallon où se situe le vignoble. Plein ouest, en quelques 

kilomètres, l’altitude passe de 25 m à plus de 75 m; en se dirigeant vers le sud-ouest, dans le 

même rayon, on atteint des altitudes de plus de 168 m. Cette configuration du relief permet 

de fournir des conditions d’abri substantiel contre les vents dominants qui viennent surtout 

du sud-ouest dans la région de Matane (Laferrière 2003; MRC de Matane 2001), voire du sud-

sud-ouest (Météo Matane 2014) : le vent en 2014 ne venait pas du sud-ouest (SO, SSO ou 

OSO) dans seulement 18% du temps (voir fig. 15). À Mont-Joli, l’hiver, les vents dominants 

sont de l’ouest ou du sud-ouest8. 

 

Fig. 15. Répartition du secteur d’origine du vent à Matane pour l’année 2014 

Source : Météo Matane, http://meteomatane.com/ (station météo privée) 

                                                           

8 NavCanada, Climatologie des aéroports. 
www.navcanada.ca/FR/media/Publications/Local%20Area%20Weather%20Manuals/LAWM-Atlantic-5-FR.pdf  

http://meteomatane.com/
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De fait, en été comme en hiver, cette configuration du relief permet de protéger le site du 

refroidissement éolien, donc de diminuer le risque d’impact important du gel, mais limite aussi 

le rafraichissement estival. Il est donc tout à fait possible d’envisager que, dans ces conditions 

d’abri topographique, les températures puissent présenter une différence significative, très 

localisée, avec celles enregistrées dans les stations sises sur la côte, même celle de Matane 

qui ne bénéficie pas de l’abri de ces collines (voir la fig. 11. pour sa localisation). 
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Fig. 16. Bloc-diagramme de la région du vignoble Carpinteri 

Montage sous ArcGIS d’après les données topographiques numérisées de Ressources naturelles Canada. 
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Conclusion 

Les recherches menées ne permettent certes pas de conclure que les conditions climatiques 

qui prévalent à St-Ulric sont favorables à la culture des cépages, même hybrides : personne 

ne conteste que les conditions climatiques qui prévalent à St-Ulric, comme en de nombreux 

autres sites de vignobles nordiques au Québec, sont difficiles et font de ces vignobles des 

expériences. 

Le processus de maturation des cultivars est un processus complexe, assez dépendant des 

conditions locales et des techniques culturales, ce qui permet d’introduire un doute 

raisonnable quant au verdict que l’on pourrait déduire des informations basées sur les longues 

séries produites par les stations météo régionales. 

Plusieurs éléments sont ainsi à prendre en considération : 

 Les facteurs locaux (mésoclimat, microclimat) peuvent parfaitement contribuer à 

compenser en partie des paramètres climatiques peu favorables, en bloquant les vents 

dominants; en favorisant l’écoulement de l’air froid… 

 Les processus de maturation des cépages rustiques et hybrides sont moins bien connus 

que ceux des vinifera; l’adaptation de ces cépages aux conditions locales peut également 

permettre de compenser en partie des conditions locales peu propices. 

 Les paramètres climatiques régionaux, définis d’après de longues séries météorologiques 

comme il se doit, indiquent qu’aucun vignoble septentrional québécois ne devrait 

fonctionner; or c’est pourtant le cas : le vignoble Carpinteri n’est donc pas contraint par 

des conditions climatiques si fondamentalement différentes des autres. 

 Au Danemark, en Suède, on parvient aussi à produire du vin dans des conditions 

climatiques sans doute moins rigoureuses qu’au Québec, mais qui demeurent adverses en 

terme de degrés-jours cumulés. Encore une fois, ce critère, pour important qu’il puisse 

être, semble bien à replacer dans un contexte plus général : multiplicité des paramètres 

qui influent sur la croissance de la vigne; adaptabilité de celle-ci; facteurs méso et 

microclimatiques; changements climatiques. 

 Ces paramètres climatiques régionaux, reflétant des séries météo de longue durée, ne 

semblent plus refléter le climat tel qu’il a pu évoluer au cours des années récentes : de 

fait, le climat de l’ensemble des vignobles nordiques du Québec pourrait, en réalité, être 

plus favorable que ne laisse croire le portrait climatique de l’Atlas agroclimatique. 
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