
  

 Avertissement  VIGNE 
  No 01 – 3 mai 2007 

 

  
 
Secrétariat du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 9e étage, Québec (Québec)  G1R 4X6    Téléphone : 418 380-2100, postes 3581 ou 3551 
 Télécopieur : 418 380-2181    Courriel : rap@mapaq.gouv.qc.ca    Page Web : http://www.agrireseau.qc.ca/rap 

  

EN BREF : 

− 
− 
− 
− 

État de la situation. 
Tumeur du collet de la vigne : symptômes dans plusieurs vignobles. 
Intervenez tôt contre les maladies de bois. 
Herbicides. erbicides. 
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Degrés-jours cumulés 
Base 05 

Pluie 
(mm) Station 

Température 
maximale 

2007 

Température 
minimale 

2007 

Température
moyenne 

2007 2007 2006 2007 2006 
Sabrevois 25,0 -7,0 (7 et 8 avril) 5,9 82,0 85,3 107,4 47,9 
L’Assomption 27,1 -6,7 (8 avril) 5,4 71,6 - 146,5 - 
Frelighsburg 26,8 -6,8 (7 avril)  5,1 67,2 - 94,1 - 
Hemmingford 26,8 -9,0 (31 mars) 4,5 65,4 76,4 126 - 
Farnham 26,0 -8,0 (7 avril) 5,0 61,0 72,7 105,9 64,2 
Sutton 26,5 -7,5 (11 avril) 4,8 60,6 76,2 109,2 51,9 
Oka 25,3 -7,0 (11 avril) 4,8 60,3 66,2 136,2 73,4 
Saint-Hyacinthe 26,4 -7,0 (7 et 8 avril) 4,6 58,0 64,3 106,2 64,8 
Pierreville 23,8 -8,5 (8 avril) 4,9 57,5 76,5 122,3 64,9 
Granby 25,8 -7,5 (7 avril) 4,7 54,9 84,4 101,2 60,6 
Nicolet 24,0 -10,0 (7 avril) 4,1 45,6 - 102,8 63,8 
Magog 23,0 -11,5 (11 avril) 3,6 39,8 59,7 98,6 46,1 
Beauport 25,3 -8,4 (12 avril) 3,4 34,7 - 92,3 - 
La Pocatière 23,5 -8,6 (11 avril) 2,9 27,8 - 66,5 - 
Rivière-du-Loup 22,1 -7,8 (1er avril) 2,2 22,8 - 56,1 - 

 
 
Le mois d’avril a été plus froid que celui de 2006 et les précipitations plus abondantes. Les stades de 
développement de la vigne sont moins avancés qu’en 2006 pour une même date. 
 
Les vignes des régions plus au nord sont encore au stade dormant, tandis que celles des régions à 
l’ouest et l’Estrie ont atteint le stade « éclatement des bourgeons » à « bourgeon dans le coton » pour 
certains cépages rustiques.  
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La survie à l’hiver semble bonne dans toutes les régions, mais des gels printaniers peuvent encore 
affectés les bourgeons. Sur les sites à risques, il faut tenir compte de ce risque lors de la taille, quitte à 
faire une prétaille et à revenir plus tard pour éliminer les bourgeons en surplus. La température à laquelle 
les bourgeons deviennent sensibles au gel varie selon le stade développement de la plante. Elle passe 
de -8 °C avant le débourrement à -6 °C au stade bourgeon dans le coton et entre -4 et -2 °C au stade 
pointe verte (réf. : Manuel de viticulture, Alain Reynier, 9e édition, 2003). Cette sensibilité peut varier 
selon le cépage. 
 
La taille se poursuit dans la plupart des sites. Pour les cépages non rustiques, le débuttage est en cours. 
Cependant, les pluies ont retardé la suite du déchaussage. Le déchaussage consiste à enlever toute la 
terre sur les plants et entre les plants. 
 
 
Tumeur du collet de la vigne (Agrobacterium vitis) 
 
Des symptômes ont été observés dans plusieurs vignobles sur plusieurs cépages. Soyez vigilant  
lors de la taille pour ne pas disperser la maladie. Pour les mesures de prévention et la  
gestion des parcelles infectées, référez-vous au bulletin d’information No 02 du 2 avril 2007 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02vig07.pdf). 
 
 
Traitements contre les maladies de bois 
 
Certains producteurs ont fait les traitements au cuivre et plusieurs prévoient faire un traitement  
au soufre sous peu. Pour ceux qui ont un historique d’anthracnose ou d’excoriose, il ne faudrait  
pas tarder à faire ce premier traitement. Pour une stratégie de lutte adaptée à votre situation,  
consultez votre conseiller et référez-vous au bulletin d’information No 03 du 20 avril 2007 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03vig07.pdf) pour l’anthracnose et au bulletin d’information 
No 04 du 20 avril 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04vig07.pdf) pour l’excoriose. 
 
 
Herbicides 
 
Pour les cépages non rustiques buttés, il n’est pas possible d’appliquer l’herbicide en préémergence des 
mauvaises herbes aussi longtemps que le débuttage et le déchaussage ne sont terminés. Ces opérations 
sont longues, ce qui rend difficile l’application de certains herbicides au moment propice (avant 
l’émergence des mauvaises herbes). La simazine doit être appliquée avant que les mauvaises herbes 
soient émergées. Cependant, il est toujours possible de se débarrasser des mauvaises herbes émergées 
avec du GRAMOXONE (paraquat). Consultez votre conseiller pour une stratégie de lutte efficace. 
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