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EN BREF : 
− 
− 
− 

État de la situation. 
Peu de gel observé. 
Anthracnose, excoriose et mildiou. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Les stades phénologiques sont un peu en avance comparativement à pareille date en 2005. Il semble y 
avoir une bonne survie à l’hiver, mais certains producteurs préfèrent attendre que les bourgeons soient 
bien débourrés avant de tailler afin de mieux évaluer leur survie à l’hiver. Les gels intenses annoncés 
dans la région de l’Estrie et dans certains secteurs de la Montérégie n’ont pas été aussi extrêmes que 
prévu. En fait, il n’y aurait pas eu de températures minimales inférieures à -5 °C. Il y avait donc risque de 
gel des bourgeons seulement sur les sites qui avaient atteint le stade pointe verte. Sur ces cépages, du 
gel de bourgeons a été observé seulement dans les secteurs en bas de pente. 
 

Stade phénologique Région Au 3 mai 2006 Au 4 mai 2005 Observations 

Bas- 
Saint-Laurent Dormant Dormant Taille en cours 

Québec Dormant 
à éclatement des bourgeons Dormant Taille en cours 

Chaudière- 
Appalaches 

Dormant 
à bourgeons dans le coton Dormant  

Centre-du- 
Québec 

Éclatement des bourgeons 
à pointe verte Dormant La taille est avancée 

Estrie Bourgeons dans le coton Bourgeon dans le coton Taille en cours, 
« débuttage » terminé 

Laurentides Éclatement des bourgeons 
à bourgeons dans le coton 

Éclatement des bourgeons 
à bourgeons dans le coton 

Taille complétée à 
certains endroits. 

Lanaudière Éclatement des bourgeons 
à gonflement 

Bourgeons dans le coton 
à pointe verte  

Montérégie Éclatement des bourgeons 
à bourgeon allongé 

Éclatement des bourgeons 
à bourgeons dans le coton 

La taille se poursuit, 
« débuttage » pas 

encore terminé 
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6- Pousse verte 3- Bourgeon dans le 
coton 

5- Pointe verte 
(bourgeon allongé) 

2- Expansion du 
bourgeon 

2- Expansion du bourgeon, 3- Bourgeon dans le coton (pas de coloration verte ou rose), 5- Pointe verte (petite 
pointe verte ou rosée visible au centre du bourgeon), 6- Pousse verte (feuilles qui commencent à se séparer de la 
pointe, exposant la pousse de croissance) 
 
 

ANTHRACNOSE 
 
 
Un premier traitement contre l’anthracnose a été fait sur les cultivars sensibles dans la  
plupart des régions. Pour les retardataires, consultez votre conseiller et référez-vous au bulletin 
d’information No 02 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02vig06.pdf) et à l’avertissement 
No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01vig06.pdf) du 28 avril 2006. 
 
 

EXCORIOSE 
 
 
Sur les cultivars sensibles, lorsque l’excoriose a déjà été diagnostiquée, le premier traitement doit être 
appliqué lorsque les pousses ont atteint 1 à 3 cm de long. Consultez votre conseiller et référez-vous au 
bulletin d’information No 03 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03vig06.pdf) du 3 mai 2006. 
 
 

MILDIOU DE LA VIGNE 
 
 
Il est trop tôt pour traiter, mais il est temps d’appliquer de bonnes pratiques culturales. Il faut d’abord 
débarrasser le vignoble des résidus de culture ou les incorporer convenablement au sol tôt dans la 
saison afin de réduire le nombre de spores qui ont hiverné. Un désherbage efficace, un bon drainage et 
une taille adéquate, qui améliore la circulation de l’air et favorise l'assèchement rapide du feuillage, 
réduisent les risques d'infection. Un bon élagage assure aussi une bonne pénétration de la bouillie lors 
des arrosages avec les fongicides. 
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