
  

 Avertissement  VIGNE 
  No 01 – 23 avril 2009 

 

  
 

Secrétariat du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10e 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 : 
− 
− 
− 

Stades de développement actuels. 
Actions de prévention pour la période du 22 avril au 13 mai 2009 : blanc et anthracnose; altise. 
Documents et références. 

 
 
 

STADES DE DÉVELOPPEMENT ACTUELS 
 
 

Québec, 
Chaudière-

Appalaches, 
Bas-Saint-
Laurent, 

Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

Centre-du-
Québec, 

Trois-Rivières, 
Estrie 

Sud de Montréal, 
Laval,  

Montérégie-Est et 
Montérégie-Ouest 

Nord de Montréal, 
Laurentides, 
Lanaudière, 

L’Assomption 
Outaouais 

    
 
 
ACTIONS DE PRÉVENTION POUR LA PÉRIODE DU 22 AVRIL AU 13 MAI 2009 
 
 
Blanc et anthracnose 
 
Application de bouillie soufrée (LIME SULPHUR) avant le débourrement. 
 
Pour les conditions d’application, voir : « Recherche/Traitement phytosanitaire/Cultures maraîchères et 
fruitières/Petits fruits/Raisin » à l’adresse suivante : http://beta.sagepesticides.qc.ca/. 
 
Ce traitement est la première étape pour réussir le contrôle de l’anthracnose. En effet, il réduit l’inoculum 
de moitié. Il est homologué contre le blanc de la vigne. On l’applique entre la fin de la taille et le 
débourrement. 
 
Notez que les traitements contre le blanc reprendront en juin. 

http://beta.sagepesticides.qc.ca/


 
Altise de la vigne 
 

Aucune action directe de prévention n’est à faire contre cet insecte. 
 
L’altise cause généralement peu de dommages. Heureusement qu’il n’y en a pas assez pour traiter, 
parce que le seul produit homologué a un délai de réentrée au vignoble de 28 jours. Il arrive cependant 
qu’elle soit présente en plus grand nombre dans quelques vignobles. Par contre, sa présence varie d’une 
année à l’autre. Le seuil de dommage économique connu dans des vignobles américains est de 4 % des 
bourgeons atteints. 
 

 
Photo : Université du Minnesota 

 
 
M. Jean Duval, agronome, a décrit quelques moyens alternatifs et la faune prédatrice de cet insecte à 
l’adresse suivante : http://eap.mcgill.ca/agrobio/ab360-12.htm.  
 
 

Présence et importance actuelle des organismes nuisibles par région 
 

Type 
d’organisme Nom Quelques vignobles Plusieurs 

vignobles 
Cultivars très 

sensibles 

Anthracnose Toutes les régions  Vandal-Cliche 

Champignon 
Blanc Montérégie-Est et 

Montérégie-Ouest  

Aurora, 
Geisenheim 318 
Chancellor, 
Chardonnay, 
Chellois, 
DeChaunac, 
Riesling, Rosette, 
Rougeon, Seyval 
noir, Seyval, 
Vidal, Vignoles 

Insecte Altise de la vigne Montérégie-Est et 
Montérégie-Ouest   
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DOCUMENTS ET RÉFÉRENCES  

 
 
Guide des principales maladies de la vigne à l’adresse suivante : http://www4.agr.gc.ca/AAFC-
AAC/display-afficher.do?id=1210281691267&lang=fra. 
 
Information sur les produits homologués dans la vigne, sur les délais de réentrée, sur les délais avant 
récolte, sur les indices de risque sur la santé et l’environnement, sur les autres protections, sur les 
étiquettes, sur la loi et les règlements, etc., à l’adresse suivante : http://beta.sagepesticides.qc.ca/. 
 
Bulletin d’information « Spécial phytoprotection bio » du 25 juillet 2008 à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/rap/documents/b05gen08.pdf. 
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