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État de la situation. 
Mildiou de la vigne : trop tôt pour traiter, mais appliquez de bonnes pratiques culturales. 
Commencez le dépistage. 

 
 
 
État de la situation 
 
Il n’y a pas eu de précipitations depuis plusieurs jours alors que les températures sont au-dessus de la 
normale depuis quelques jours.  
 
Depuis la semaine dernière, les stades de développement de la vigne ont peu changé. Les vignes des 
régions situées plus au nord sont toujours au stade dormant. En Estrie et au Centre-du-Québec, certains 
cépages ont atteint le stade « bourgeon dans le coton ». Pour les régions situées à l’ouest, plusieurs 
cépages sont au stade « bourgeon dans le coton » et certains cépages ont même atteint le stade 
« pointe verte ».  
 
Pour les régions à l’ouest, le débuttage est presque terminé et la taille est avancée.  
 
Les traitements à la CHAUX SOUFRÉE (LIME SULPHUR) (polysulfure de calcium) ont été effectués sur 
les sites avec un historique d’anthracnose. Des traitements herbicides ont été effectués sur certains 
sites, d’autres prévoient les effectuer dans les prochains jours. 
 
 

MILDIOU DE LA VIGNE 
 
 
Il est trop tôt pour traiter. Cependant, il est temps d’appliquer de bonnes pratiques culturales. Tôt dans 
la saison, il faut d’abord débarrasser le vignoble des résidus de culture ou les incorporer convenablement 
au sol 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 également une bonne pénétration de la bouillie 
lors des arrosages avec les fongicides. 
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DÉPISTAGE 

 
 
À partir du stade pointe verte, le vignoble doit être dépisté au moins une fois par semaine. Portez une 
attention particulière aux cultivars sensibles. 
 

 Anthracnose 
Branche 

Moribonde 
(Eutypa) 

 

Excoriose 
(Phomopsis) Mildiou Blanc 

Très sensible Vandal Cliche  De Chaunac Chancelor 
Swenson Red 

Chancellor 
Merlot 

Seyval blanc 

Moyennement 
sensible  Foch 

Baco Noir 
Foch 

Seyval blanc 
 

Merlot 
Sainte-Croix 

Vandal Cliche 
Seyval blanc 

Baco Noir 
De Chaunac 

Foch 

Légèrement 
sensible  De Chaunac Merlot 

Chancelor 

Baco Noir 
De Chaunac 

Foch 
 

Note : les cultivars ES 8243, Sainte-Croix, Pairie Star et Frontenac ont montré de la sensibilité à 
l’anthracnose, mais nous manquons de données pour évaluer l’importance de celle-ci. 
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