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  No 01 – 7 avril 2010 

 

 

EN BREF : 

− Stades de développement actuels. 
− Actions de prévention pour la période du 7 au 21 avril 2010 : blanc et anthracnose. 
− Protection contre le gel. 

 
 
 

STADES DE DÉVELOPPEMENT ACTUELS 
 
 

Québec, 
Chaudière-

Appalaches, 
Bas-Saint-Laurent 
et Saguenay-Lac-

Saint-Jean 

Centre-du-Québec,
Trois-Rivières et 

Estrie 

Sud de Montréal, 
Laval,  

Montérégie-Est et 
Montérégie-Ouest 

Nord de Montréal, 
Laurentides, 
Lanaudière et 
L’Assomption 

Outaouais 

   
 
 

ACTIONS DE PRÉVENTION POUR LA PÉRIODE  
DU 7 AU 21 AVRIL 2010 

 
 
Blanc et anthracnose 
 
 

Application de polysulfure de calcium (LIME SULPHUR) avant le débourrement. 
 

 
Homologué contre le blanc de la vigne, il réduit également l’inoculum de l’anthracnose. On l’applique 
avant le débourrement, au stade de dormance, avant le gonflement des bourgeons.  
 
Notez que les traitements contre le blanc reprendront en juin alors que pour l’anthracnose, le prochain 
traitement devra être fait lorsque les pousses auront 5 cm. 
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Présence et importance actuelle des organismes nuisibles par région 
 

Type 
d’organisme Nom Quelques vignobles Plusieurs 

vignobles 
Cultivars 
sensibles 

Anthracnose Toutes les régions  
Vandal-Cliche 
Frontenac 
DeChaunac 

Champignon 

Blanc 
Montérégie-Est, 
Montérégie-Ouest et 
Laurentides 

 

Geisenheim 318 
Chancellor 
Chardonnay 
DeChaunac 
Seyval noir 
Seyval 
Vidal 

 
 
Traitement des herbes nuisibles 
 
Dans les vignobles de plus de 3 ans qui utilisent des herbicides de prélevée, c’est présentement la 
période d’application, sauf pour le CASORON qui doit être mis 1 mois avant le débourrement.  
 
Nous vous recommandons d’alterner les herbicides pour minimiser la résistance des herbes nuisibles. 
 
Notez qu’un nouvel herbicide est homologué dans le raisin, il s’agit du CHÂTEAU WDG. 
 
Nous vous rappelons que vous devez faire l’inventaire des herbes nuisibles de votre vignoble, connaître 
le type de sol et bien lire l’étiquette des produits avant de choisir un herbicide.  
 
Parmi les méthodes alternatives aux herbicides, il y a la pose d’un paillis de plastique avant la plantation 
du vignoble et le sarclage mécanique. 
 
 
Protection contre le gel 
 
Avec le début de saison exceptionnel actuel que l’on connaît, les vignes débourreront plus tôt que la 
normale augmentant ainsi les possibilités de gel. 
 
Il faut une accumulation d’environ 25 à 29 degrés-jours en base 10 °C pour le débourrement de la vigne. 
Actuellement, nous avons atteint 7 à 27 °C d’accumulation de chaleur dans certaines stations météo de 
la région de Québec à la région de Montréal. On a observé des écailles de bourgeons qui commencent à 
tomber en Montérégie. 
 
Il existe 2 phénomènes de gel distinct : la gelée d’advection et la gelée de rayonnement. 
 
« La gelée d’advection, aussi appelée gelée de plein vent, se produit quand une masse d’air froid se 
déplace vers une zone et entraîne des conditions glaciales. Des vents importants soufflent à mesure que 
le front froid s’installe. L’épaisseur de la couche d’air froid varie de 500 à 5 000 pieds. Il est difficile de 
protéger les cultures contre le gel quand ces conditions se produisent. 
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Une gelée de rayonnement se produit quand un ciel clair et des vents calmes entraînent une inversion et 
une chute de température sous le point de congélation près de la surface du sol. L’épaisseur de la 
couche d’air faisant l’objet d’une inversion varie de 30 à 200 pieds (avec l’air chaud au dessus) ». 
 
Il existe des méthodes directes et indirectes pour limiter les dégâts de gel dans les cultures au printemps.  
 
Les méthodes indirectes réfèrent au choix du site, à des pentes favorisant l’écoulement de l’air froid, aux 
sols plus lourds que légers, car ils emmagasinent plus de chaleur durant le jour, à la proximité d’un plan 
d’eau important, comme le fleuve et l’Estuaire du Saint-Laurent, à des brise-vents poreux qui laissent 
s’évacuer l’air froid, au choix de variétés qui débourrent plus tardivement et à une taille plus tardive. 
Parmi les méthodes directes, il y a les hélices, les chaufferettes et l’irrigation par aspersion. 
 
L’aspersion d’eau : on commence l’aspersion d’eau avant que la gelée s’installe vers 1 à 1,5 °C. Avec 
la baisse de température ambiante, de la glace va se former sur les tissus végétaux. La formation de la 
glace libère de la chaleur et protège les feuilles de la gelée. Quand la température remontera, il faudra 
continuer l’aspersion d’eau jusqu’à ce que la chaleur ambiante ait fait fondre complètement la glace sur 
les feuilles. Quand tout sera fondu, il sera temps d’arrêter le système d’irrigation. 
 
Les chaufferettes : plusieurs petites chaufferettes sont disposées dans le vignoble, leur chaleur induit 
un mouvement de l’air. Elles sont efficaces dans des conditions de gel par rayonnement jusqu’à -4 °C. 
 
 

DOCUMENTS ET RÉFÉRENCES 
 
 
Gestion raisonnée des principales maladies de la vigne au Québec :  
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Gestion%20raisonn%C3%A9e%20des%20principales
%20maladies%20de%20la%20vigne%20au%20Qu%C3%A9bec.pdf  
 
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://www.sagepesticides.qc.ca/
 
Bulletin d’information « Spécial phytoprotection bio » du 3 juillet 2009 à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03gen09.pdf
 
Méthodes de protection des cultures contre le gel :  
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/96-156.htm
 
Irrigation des fraisiers pour les protéger contre le gel : techniques efficaces :  
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Shortt_Rebecca_14h.pdf
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