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Stades de développement actuels. 
Actions de prévention pour la période du 13 au 27 mai 2009 : anthracnose pour les secteurs 
avancés. Présence d’altise et de noctuelle. 
Documents et adresses de références. 

 
 
 

STADES DE DÉVELOPPEMENT ACTUELS 
 
 

Québec, 
Chaudière-

Appalaches, 
Bas-Saint-
Laurent, 

Saguenay 

Centre-du-
Québec, 

Trois-Rivières, 
Estrie 

Sud de Montréal, 
Laval, 

Montérégie-Est, 
Montérégie-Ouest 

Nord de Montréal, 
Laurentides, 
Lanaudière, 

L’Assomption 
Outaouais 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



 
ACTIONS DE PRÉVENTION POUR LA PÉRIODE DU 13 AU 27 MAI 2009 

 
 
Anthracnose 
 
Dans les régions les plus avancées, application bientôt d’un fongicide préventif au stade première feuille 
sur les cultivars sensibles ayant été infectés par le champignon en 2008. 
 
Actuellement, aucun produit n’est homologué contre l’anthracnose dans la vigne. Par contre, des 
démarches sont entreprises dans le but d’obtenir des extensions d’homologations de fongicides contre 
l’anthracnose dans la vigne. Il n’est pas possible pour l’instant de prévoir quand ces nouveaux produits 
potentiels seront disponibles. Les produits homologués et utilisés dans la culture des raisins contre le 
mildiou, principalement ceux à base de cuivre, de captane, de folpet et de mancozeb, auraient 
également une efficacité contre l’anthracnose. 
 
Pour le choix des produits et les conditions d’application, voir : « Recherche/Traitement 
phytosanitaire/Culture maraîchères et fruitières/Petits fruits/Raisin » à l’adresse suivante : 
http://beta.sagepesticides.qc.ca/. L’étiquette des produits est accessible à la même adresse. Les produits 
utilisés en agriculture biologique sont également mentionnés dans le répertoire, mais vérifiez toujours 
auprès de votre certificateur au préalable. 
 
Quand l’anthracnose est installée dans un vignoble, il est important de protéger le feuillage dans les 
premières semaines de croissance, puisque cela facilite le contrôle du champignon. Par contre, si le 
feuillage n’est pas protégé, le champignon est beaucoup plus difficile à contrôler lorsqu’il devient 
facilement visible au cours des fortes chaleurs de la fin juin. 
 
 
Altise 
 
Aucune action directe de prévention n’est à faire contre cet insecte. 
 
Il y a peu d’altises dans les vignobles actuellement. Leur 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. 
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Noctuelle 
 
Aucune action directe de prévention n’est à faire contre cet insecte. 
 
La chenille de noctuelle, un papillon de nuit, peut s’attaquer à la vigne, surtout en bordure de boisé. 
Selon la gravité des dommages, un traitement localisé peut être fait. Deux produits sont homologués, un 
à base de perméthrine, l’autre à base de chlorantraniliprole. En culture biologique, des essais de Bacillus 
thuringiensis var. kurstaki ont été conduits : ils donnent de bons résultats si les larves sont jeunes, que le 
produit est appliqué de soir et qu’il n’y a pas de pluie après le traitement. 
 
 

Présence et importance actuelles des organismes nuisibles par région 
 

Type 
d’organisme Nom Quelques 

vignobles 
Plusieurs 
vignobles 

Cultivars très 
sensibles 

Champignon Anthracnose Toutes les régions  Vandal-Cliche 
Vidal 

Altise de la vigne Montérégie-Est et 
Montérégie-Ouest   Insecte 

Noctuelle Estrie   
 
 
 

DOCUMENTS ET ADRESSES DE RÉFÉRENCES DE BASE 
 
 
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. 
 
Ce guide donne également un tableau sur les stades phénologiques, d’où sont tirées les photos utilisées 
à la page 1. 
 
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 les lois et règlements, etc. à l’adresse suivante : http://beta.sagepesticides.qc.ca/ . 
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