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ÉTAT DE LA SITUATION ÉTAT DE LA SITUATION 
  
  

Stade phénologique 
Région 

Au 22 mai 2007 Au 26 mai 2006 
Observations 

Bas-Saint-Laurent Bourgeon dans le coton 
(3)  

Froid, précipitation sous forme de 
neige. 

Québec Taille en cours. 
Chaudière- 
Appalaches 

Bourgeon dans le coton 
à pointe verte 

(3-5)  

Boutons éclatés 
Taille en cours.  
Désherbage commencé. 

Centre-du-Québec Pousse verte 
(6) 

« Pointe verte » à Gel printanier sur les bourgeons des 
cépages plus hâtifs.  3-4 feuilles déployées 

(Inflorescences visibles) 
Gel printanier sur les bourgeons de 
plusieurs cépages.  Estrie 

Bourgeon dans le coton à 
2-3 feuilles déployées Étendue des dégâts à confirmer. 

Taille presque terminée.  (3-9)  

Laurentides 

Pointe verte à 
2-3 feuilles déployées  

Dégâts de gel printanier sur le jeune 
feuillage. 

(Inflorescences visibles) 
(6-9+) 

Laval-Lanaudière 

Pas de dégâts de gel grâce 
à l’irrigation par aspersion. 
Application foliaire de bore et 
plantation prévue vers la fin mai. 

Montérégie 

Pousses 3 à 8 cm à 
4-5 feuilles déployées 

(Inflorescences visibles) 

Bourgeon dans le coton à 
2-3 feuilles déployées  Gel de bourgeons dans la 

nuit du 21 au 22 mai. (Inflorescences visibles) 
(3-9+) Étendue des dégâts à confirmer. 

Application d’herbicides (SIMAZINE 
et ROUND-UP) et FRONTIER (jeune 
plantation).  
Taille presque terminée. 
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Insectes 
 
Présence de noctuelles (vers gris). 
 
 
Maladies 
 
Des taches foliaires causées par l’anthracnose ont été observées sur un site particulièrement affecté par 
cette maladie l’année dernière. Des symptômes de la tumeur du collet (broussin), causée par la bactérie 
Agrobacterium, ont été observés sur Vandal Cliche, Sainte-Croix, GM 318, GM 322, Foch, Sabrevois, 
Saint-Pépin, Prairie Star, Chancellor et Frontenac. Toutefois, le diagnostic n’a pas été confirmé par un test 
de laboratoire. Des symptômes du blanc ont été observés sur les rameaux (vieux bois). 
 
 
Traitements fongicides 
 
Pour les sites ayant un historique d’anthracnose, des traitements à la chaux soufrée (LIME SULPHUR) 
(polysulfure de calcium) ont été effectués avant la sortie des feuilles. Des traitements en éradication avec 
le NOVA (myclobutanil) + le DITHANE (mancozèbe) ont été effectués sur les sites ayant un historique 
d’anthracnose et qui n’avaient pas été suffisamment protégés avant la pluie.  
 
D’autres traitements de protection avec le CAPTAN (captane) ou le FOLPAN (folpet) sont prévus au 
stade de premières feuilles. Ces produits ont une efficacité contre l’anthracnose, l’excoriose et le mildiou. 
 
 
Traitements herbicides 
 
Les traitements à la SIMAZINE (simazine) et au ROUND-UP (glyphosate) se poursuivent. Quant à 
FRONTIER (diméthénamide), il a été utilisé pour les jeunes plantations.  
 
 

SOMMAIRE MÉTÉOROLOGIQUE 
 
 

Sommaire météorologique pour la semaine du 16 au 22 mai 2007 
 

Degrés-jours cumulés 
à partir du 1er avril 

Pluie 
(mm) 

Base 05 Base 10 Du 16 au 
22 mai 2007 

Cumulée 
à partir du 1er avril 

Station T < 0°C 

2007 2006 2007 2006  2007 2006 

Sabrevois  227 266 74 90 19 154 205,7 
L'Assomption  226 N. D. 79 N. D. 10 179,3 N. D. 
Frelishburg  200 N. D. 66 N. D. 24 139,9 N. D. 
Oka  197 214 62 58 10 170,8 224,8 
Hemmingford -0,5 (19 mai) 196 240 63 71 35 188,3 183 
Granby  188 253 64 88 30 154,6 240.5 
Sutton  189 236 56 76 33 174,7 270,1 
Nicolet  173 230 51 68 21 145,8 158 
Magog -1,0 (22 mai) 152 211 43 58 39 180 199,3 
Château- 
Richer 

 141 164 40 29 43 151,4 130,3 

Scott -3,0 (18 mai)   
-1,0 (22 mai) 

112 177 40 44 37 154,9 93,6 

Rivière-du-
Loup 

-1,4 (18 mai) 
-0,2 (21 mai) 

96 N. D. 31 N. D. 36 93,58 N. D. 

Source : Agrométéo, Environnement Canada 



      
 VIGNE Avertissement No 04 – 2007, page 3 

 
CONTRE L’ANTHRACNOSE, DE LA VIGILANCE! 

 
 
Les premiers symptômes sur les feuilles ont été observés sur certains sites. À partir de maintenant,  
il est important d’effectuer un dépistage assidu surtout sur les sites avec un historique d'anthracnose. 
Après le traitement à la chaux soufrée au stade dormant, voici le programme de la saison.  
D'abord, référez-vous au bulletin d’information No 03 du 20 avril 2007 sur l'anthracnose 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03vig07.pdf). Toute l'information y est. Chaussez vos 
bottes de caoutchouc, faites le tour de l'ensemble du vignoble et attardez-vous aux endroits où il y a de 
l'humidité et une moins bonne circulation d'air. Si vous trouvez de l'anthracnose, il faut traiter. À partir du 
débourrement jusqu'à la véraison, dépistez inlassablement durant toute la saison à raison de 2 fois par 
semaine. Avec la chaleur et la pluie, l'anthracnose risque de se propager plus rapidement. 
 
Un point important qui fait la différence dans la lutte contre l'anthracnose : le pulvérisateur.  
Les pulvérisateurs spécialisés pour la vigne ou pour les pommiers sont gréés de ventilateurs.  
L'an dernier, lors d'une démonstration d'un pulvérisateur à vigne, nous avons constaté une  
meilleure couverture du feuillage par les gouttelettes d'eau comparativement à un pulvérisateur  
sans ventilateur. Comme ces pulvérisateurs sont dispendieux, nous vous suggérons un accès  
plus économique en vous associant à d'autres viticulteurs en créant une CUMA (Coopérative d'utilisation 
de matériel agricole). Il existe plusieurs CUMA dans la province. Les personnes désirant créer  
une CUMA peuvent avoir accès à de l’aide. Voici un lien Internet pour plus d’information : 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Regions/bassaintlaurent/profil/CUMA/. 
 
La lutte contre l’anthracnose est possible, vous pouvez réussir, vous avez toute l'information nécessaire. 
Cependant, dans le cas où vous n'y arrivez pas, faites appel à un conseiller de votre région. C'est 
important pour nous. 
 
 

MILDIOU DE LA VIGNE 
(Plasmopara viticola) 

 
 
Il faut 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. 
 
 

POURRITURE NOIRE (BLACK ROT) 
(Guignardia bidwellii) 

 
 
Il s’agit d’un champignon considéré comme secondaire. La période critique pour cette maladie se situe 
entre le stade « allongement de l’inflorescence » et « préfloraison ». Un premier traitement avec un 
fongicide préventif peut être utilisé au stade « 4 à 5 feuilles déployées, inflorescence visible » 
Cependant, assurez-vous d’avoir réellement diagnostiqué cette maladie pour justifier le traitement. Il est 
important de signaler que si vous avez à faire un traitement contre l’anthracnose ou le mildiou, il est 
mentionné sur les étiquettes de plusieurs fongicides préventifs qu’ils ont une efficacité contre la 
pourriture noire. Vous aurez donc fait d’une pierre deux coups. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03vig07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03vig07.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Regions/bassaintlaurent/profil/CUMA/
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INSECTES 

 
 
Altises 
 
Aucun symptôme n’a été observé jusqu’à maintenant. En 2006, des symptômes ont été observés à la fin 
mai. Certaines années, les adultes peuvent causer des dommages importants lorsqu’elles s’attaquent 
aux jeunes bourgeons. Dans certains États américains, un traitement contre les adultes qui émergent au 
printemps est nécessaire lorsqu’on observe 4 % ou plus de dommages sur les jeunes bourgeons de 
moins de 2 cm et que les altises sont présentes. Si vous observez des altises dans votre vignoble, 
consultez votre conseiller, car les dommages causés par ce ravageur sont rares (2 périodes en 20 ans). 
 
 
Noctuelles (vers gris) 
 
Cet insecte cause rarement des dommages importants. On l’observe surtout au printemps dans les sols 
sablonneux et sur des retours de prairies. Cependant, il faut rester vigilant lors du dépistage, car les 
dommages peuvent se manifester rapidement. Dans certains États américains, il est rapporté que les 
vignes en implantation peuvent être affectées s’il y a plus de 2 % des bourgeons attaqués. Ces 
dommages peuvent être confondus avec ceux engendrés par les altises, mais les dégâts causés par le 
vers gris apparaissent habituellement plus tard et durent un peu plus longtemps en saison. Les 
dommages d’altises sont plus définis, tandis que ceux causés par les vers gris présentent des 
grignotements chiffonnés. 
 
 
Punaise terne 
 
À partir de l’éclosion des bourgeons, cet insecte pourrait causer des dommages aux jeunes bourgeons. 
Son dépistage débute au stade « pousses vertes » et se termine à la « nouaison ». Il est recommandé 
d’effectuer au moins 50 frappes par secteur dépisté. Aucun seuil d’intervention n’a encore été établi, 
mais si vous dépistez plus de 15 nymphes par 100 frappes (référence. J. Lasnier, Co-Lab R&D), 
consultez votre conseiller. Aucun produit n’est homologué contre cet insecte. Les traitements que vous 
aurez réalisés à l’aide d’insecticides homologués contre d’autres ravageurs de la vigne (ex. : cicadelle) 
auront un effet sur la punaise terne. 
 
 
 
Texte rédigé par (section Anthracnose) : 

Martine Côté, agronome, Direction régionale de la Capitale-Nationale, MAPAQ 
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