
  

 Avertissement  VIGNE 
  No 03 – 10 mai 2006 

 
 

  
 
Secrétariat du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 9e 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 : 
− 
− 

État de la situation. 
Mildiou. Mildiou. 

  
  
  
  

ÉTAT DE LA SITUATION ÉTAT DE LA SITUATION 
  
  
Les stades phénologiques sont un peu en avance comparativement à pareille date en 2005. En 
Montérégie, des traces d’anthracnose ont été observées sur les sarments du cultivar Frontenac. 
Les stades phénologiques sont un peu en avance comparativement à pareille date en 2005. En 
Montérégie, des traces d’anthracnose ont été observées sur les sarments du cultivar Frontenac. 
  
  

Stade phénologique 
Région 

au 9 mai 2006 
Observations 

Bas-Saint-Laurent Éclatement des bourgeons 
à bourgeons dans le coton 

Taille presque terminée,  
le poids de la neige a endommagé les 

structures (palissage) 

Québec Éclatement des bourgeons 
à bourgeons dans le coton Taille en cours 

Chaudière-Appalaches Bourgeons dans le coton Taille presque terminée 
Centre-du-Québec Pointes vertes Taille terminée, bonne survie à l’hiver 

Estrie Bourgeons dans le coton 
Taille presque terminée,  

en préparation pour faire les traitements 
fongicides 

Laurentides Bourgeons dans le coton 
à pointes vertes 

Taille en cours,  « débuttage » terminé,  
application d’engrais 

Laval-Lanaudière Pointes vertes 
à boutons éclatés Taille et « débuttage » terminé 

Montérégie Bourgeons dans le coton  
à première feuille étalée Taille et « débuttage » terminé 



 

STADES PHÉNOLOGIQUES 
 
 

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). 
 
 

MILDIOU DE LA VIGNE 
(Plasmopara viticola) 

 
 
En premier lieu 
 

− Débarrassez le vignoble des résidus de culture. 
− Favorisez la circulation de l’air afin de réduire le temps de mouillure du feuillage en effectuant : 

• Un désherbage efficace. 
• Un bon dosage de l’azote (évitez les excès). 
• Une taille adéquate. 

 
 
Traitements - Stratégie sans dépistage 
 
À partir du stade première feuille déployée et dès que les conditions pluvieuses sont présentes, les 
traitements en protection sont effectués avant la pluie. Si les périodes pluvieuses se succèdent et que le 
traitement n’a pas été effectué avant les pluies, alors l’intervention se fait avec le RIDOMIL GOLD MZ 
(métalaxyl-M/mancozèbe) qui est un fongicide systémique (effet curatif). Il doit être utilisé avant la 
floraison et seulement une fois par année. 
 
Avec cette stratégie, une protection complète doit être assurée du stade « boutons floraux séparés » 
jusqu’à la fin de la floraison. Selon le Guide de recommandations pour les cultures fruitières 2004-2005 
de l’Ontario, le premier traitement contre cette maladie s’effectue à partir du stade « pousses de 20 à 
25 cm ». À partir de la nouaison jusqu’à la récolte, un fongicide en protection est appliqué avant les 
périodes pluvieuses. 
 
 
Traitements - Stratégie avec dépistage (inspirée du modèle MILVIT) 
 
Il faut tout d’abord débuter le dépistage à partir du stade « pousse verte ». À partir du moment où une 
première tache est observée, un traitement est effectué avec un fongicide en protection s’il y a prévision 
de plus de 5 mm d’eau et une température minimale supérieure à 12 °C.  
 
− Si les périodes pluvieuses se succèdent et que le traitement n’a pas été effectué avant les pluies, une 

intervention se fait avec le RIDOMIL GOLD MZ (métalaxyl-M/mancozèbe) qui est un fongicide 
systémique (effet curatif). Il doit être utilisé avant la floraison et seulement une fois par année. 

− Si la floraison est dépassée, un traitement en protection doit être appliqué dès que possible. 
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Par la suite, le dépistage se poursuit et les traitements sont répétés avant la pluie selon les critères 
décrits (présence de symptômes, plus de 5 mm d’eau et une température minimale supérieure à 12 °C). 
 
À partir de la nouaison, la sensibilité des baies au mildiou diminue. Si les grappes ne démontrent aucun 
symptôme, la présence d’un peu de mildiou (mildiou mosaïque) sur les feuilles peut être tolérée. 
 
Continuez le dépistage afin d’évaluer la présence de la maladie et au besoin, effectuez les traitements 
nécessaires afin de limiter la quantité l’inoculum pour la prochaine saison. 
 
Voici différents symptômes causés par le mildiou : 
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Une description complète de la maladie et de la lutte raisonnée sera bientôt disponible sur Internet. Ces 
documents ont été rédigés par Odile Carisse et Réjean Bacon d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, 
en collaboration avec Co-Lab R&D. Vous serez informés dès que ces documents seront disponibles.  
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