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Stade phénologique Région au 17 mai 2006 au 18 mai 2005 Observations 

Bas- 
Saint-Laurent  

Dormant 
à bourgeons dans le coton

(1-3)  
 

Québec  
Dormant 

à bourgeons dans le coton
(1-3)  

 

Chaudière- 
Appalaches 

Pousses vertes  
(6) 

 

Dormant 
à bourgeons dans le coton

(1-3)  

T° jour/nuit relativement 
chaudes, très bonne reprise, 

il est prévu de raccourcir 
les sarments  

Centre-du- 

  

Québec 

Pousses vertes  
à 1re feuille déployée 

(6-7) 

Éclatement des bourgeons
à la sortie des feuilles 

(3-5) 
 

Estrie  Bourgeons dans le coton 
(3)  

Laurentides 
Pousses vertes  

à 1re feuille déployée 
(6-7) 

Bourgeons dans le coton 
à 1re feuille déployée 

(3-7) 
Taille en cours 

Laval-
Lanaudière 

Pousses vertes 
(6) 

Bourgeons dans le coton 
à 1re feuille déployée 

(3-7) 

Pluie abondante, taille 
terminée 

Montérégie 
Pointe verte 

à 3 à 5 feuilles déployées 
(5-9+) 

Bourgeons dans le coton 
à 1re feuille déployée 

(3-7) 

Pluie abondante et 
remplacement des piquets. 

Les stades phénologiques sont toujours en avance comparé à 2005 à la même date. Les stades phénologiques sont toujours en avance comparé à 2005 à la même date. 



 
 

Pousse verte 
(6) 

2 à 3 feuilles déployées 
(9) 
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Pointe verte à 
bourgeon allongé 

(5) 
1re feuille déployée 

(7) 

(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), (7) 1re feuille déployée, 
(9) 2 à 3 feuilles déployées (grappes florales visibles). 
 
La plupart des vignobles n’ont fait aucun traitement contre le mildiou. Cependant, en Montérégie, des 
traitements contre cette maladie ont été effectués dans quelques vignobles tandis que pour les autres 
vignobles, des interventions seront réalisées sur les cultivars sensibles dès que la pluie cessera. À 
certains endroits, les désherbages mécanique et chimique (ROUNDUP (glyphosate) et SIMAZINE 
(simazine)) sont débutés. 
 
De la tumeur du collet (Agrobacterium) a été observée à quelques endroits en Montérégie. Dans certains 
sites, les cultivars buttés ont subi des dommages par le gel hivernal.   
 
 

ANTHRACNOSE 
 
 
Traitez seulement les cultivars sensibles. Les stades « première feuille déployée » ou « pousses 1 à 
3 cm » seront bientôt atteints dans les régions plus froides. Il faut prévoir le premier traitement sur les 
cultivars sensibles si ce n’est pas déjà fait. 
 
Le stade 3 à 5 feuilles (pousses de 10 à 15 cm) est bientôt atteint dans les vignobles les plus chauds. Il 
faut penser à faire un deuxième traitement à ce stade. Référez-vous au bulletin d’information No 02 du 
28 avril 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02vig06.pdf). 
 
 

BLANC 
 
 
 

Taches étoilées brunes 
à noires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poudre blanchâtre sur la 
face supérieure de la feuille 

 
Le guide de recommandations pour les cultures fruitières 2004-2005 de l’Ontario recommande le premier 
traitement au stade « 3 à 5 feuilles » (pousses 10 à 15 cm). Des recherches menées par Odile Carisse et 
Réjean Bacon, chercheurs au CRDH (Agriculture et Agroalimentaire Canada) ont développé un modèle 
qui est encore au stade de validation. Cependant, les premiers résultats démontrent que les traitements 
pourraient débuter beaucoup plus tard. En attendant, il est prudent d’opter pour une stratégie plus 
conservatrice surtout sur les cultivars plus sensibles. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02vig06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02vig06.pdf
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Traitements contre le blanc avant la floraison 
 
Les périodes chaudes et humides sont propices au développement de la maladie. Si ces conditions 
prévalent, traiter les cultivars sensibles avec un fongicide de protection. S’il y a eu de graves infections 
l’année précédente, il est possible de voir, lors de la taille au printemps, des taches en forme d’étoiles sur 
les cannes (voir les photos ci-dessus). Sur ces cultivars, il faut s’assurer d’avoir une couverture complète 
à partir du stade « boutons floraux séparés ». 
 
 
Voici les produits homologués pouvant être utilisés avant la floraison 
 

Nom commercial Matière active Remarque 

COPPER SPRAY Cuivre fixe Attention à la phytotoxicité sur 
certains cultivars. 

DIKAR Mancozèbe/dinocap  
FLINT Trifloxystrobine  

FOLPAN Folpet 

Pour la formulation 80WDG, ne pas 
utiliser sur les cépages sensibles au 
soufre. Utiliser en mélange avec 
KUMULUS. 

GUARDSMAN COPPER 
OXYCHLORIDE 50 Oxychlorure de cuivre  

KUMULUS Soufre 
Ne pas utiliser sur les cultivars 
Concord, Foch, De Chaunac et Van 
Buren. 

LIME SULPHUR Chaux soufrée Au stade dormant à bourgeon dans 
le coton. 

 
 
Utiliser un fongicide curatif en mélange s’il y a augmentation des symptômes 
 

Nom commercial Matière active Remarque 

LANCE Boscalid 
Protectant, éradicant et systémique 
local. Ne pas utiliser plus de 
2 fois/saison. 

NOVA 40W Myclobutanil 
Protectant, éradicant et systé-
mique. Ne pas utiliser plus de 
3 fois/saison. 

SOVRAN Krésoxim-méthyl 

Protectant, éradicant. Ne pas faire 
plus de 2 pulvérisations 
consécutives. Maximum de 
4 applications par année. 
Phytotoxique pour certains cerisiers.

 
 

EXCORIOSE 
 
 
Traitez seulement si la maladie a été bien identifiée. Le stade 3 à 5 feuilles (pousses de 10 à 15 cm)  
est bientôt atteint dans les vignobles les plus chauds. Il faut penser à faire un deuxième  
traitement à ce stade. Référez-vous au bulletin d’information No 03 du 3 mai 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03vig06.pdf). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03vig06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03vig06.pdf
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MILDIOU DE LA VIGNE 

 
 
Pour plus d’informations sur la stratégie d’intervention avec ou sans dépistage, référez-vous à 
l’avertissement No 03 du 10 mai 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03vig06.pdf). 
 
En ce qui concerne la stratégie sans dépistage, voici quelques informations complémentaires : le 
Guide de recommandations pour les cultures fruitières 2004-2005 de l’Ontario recommande un premier 
traitement lorsque le stade « pousses de 20 à 25 cm » est atteint. Au Québec, des interventions sont 
faites plus tôt sur les cultivars très sensibles et si les conditions pluvieuses prévalent. Un premier 
traitement est effectué à partir du stade « 1re feuille déployée ». 
 
Avec cette stratégie, il faut assurer une protection complète jusqu’à la fin de la floraison. Notez que les 
fongicides de contact sont sensibles au lessivage et ne protègent pas les nouvelles pousses. 
L’application doit être renouvelée après une pluie de plus de 25 mm (un pouce) et les interventions en 
période de forte pousse doivent être rapprochées. 
 
Pour la stratégie avec dépistage, il faut être très vigilant afin de détecter les premiers symptômes qui 
apparaissent sur les feuilles (décoloration jaunâtre plus ou moins circulaire appelée tache d’huile). 
 
 
Traitements contre le mildiou avant la floraison 
 

Nom commercial Matière active Remarque 
CAPTAN ou SUPRA 
CAPTAN ou MAESTRO Captane Plusieurs formulations possibles. 

DIKAR Mancozèbe/dinocap  

DITHANE Mancozèbe 
Plusieurs formulations possibles 
peuvent être utilisées en mélange 
avec NOVA 40W. 

FOLPAN Folpet 
Pour la formulation 80WDG, ne pas 
utiliser sur les cépages sensibles au 
soufre. 

GAVEL Mancozèbe/zoxamide Maximum de 6 applications/saison. 

POLYRAM DF Métirame 
Plusieurs formulations possibles. 
Maximum de 3 applications par 
saison. 

SOVRAN Krésoxim-méthyl 
Pas plus de 2 pulvérisations 
consécutives. Maximum de 
4 applications par année. 

MANZATE Mancozèbe  
PENNCOZEB Mancozèbe  

ZOXIUM Zoxamide 

Peut être utilisé en mélange avec 
NOVA 40W. Ne pas faire plus de 
2 pulvérisations consécutives. 
Maximum de 8 applications/saison. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03vig06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03vig06.pdf
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Les produits suivants à base de cuivre peuvent être utilisés en mélange avec de la chaux 
hydratée mais attention à la phytotoxicité sur certains cultivars (hybrides français ou vinifera) 
 

Nom commercial Matière active 
BASICOP Sulfate de cuivre tribasique 
COPPER 53M Sulfate de cuivre tribasique 
COPPER SPRAY Cuivre fixe 

 
Si les périodes pluvieuses se succèdent et que l’on n’a pas effectué le traitement avant les pluies, il faut 
intervenir avec un fongicide systémique (effet curatif), RIDOMIL GOLD MZ 68WP (métalaxyl-
M/mancozèbe). Il doit être utilisé avant la floraison et seulement une fois par année. 
 
 

HERBICIDES 
 
 
Les herbicides, même s’ils sont homologués, peuvent causer des dommages à la culture, parfois même 
plusieurs mois après l’application, s’ils sont utilisés incorrectement. Ainsi, plusieurs herbicides doivent être 
appliqués seulement sur des plants de vignes de 3 ans et plus. Attention aux dérives sur les tiges lors de 
l’application en bordure avec le glyphosate (ROUNDUP). 
 
En terminant, il faut garder le gazon le plus court possible afin de réduire au maximum les conditions 
favorables au développement des maladies.  
 
 
Veuillez vous référer aux étiquettes des fabricants en ce qui concerne les doses, les modes 
d’application et les renseignements supplémentaires. En aucun cas, la présente information ne 
remplace les recommandations indiquées sur les étiquettes des pesticides; le Réseau 
d’avertissements phytosanitaires décline toute responsabilité relative au non-respect de 
l’étiquette officielle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DE LA VIGNE 
GINETTE H. LAPLANTE, technologiste agricole - Avertisseure 

Direction régionale de la Montérégie, secteur Est, MAPAQ 
1355, rue Gauvin, bureau 3300, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8W7 
Téléphone : 450 778-6530, poste 235 – Télécopieur : 450 778-6540 

Courriel : ginette.laplante@mapaq.gouv.qc.ca
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