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Stade phénologique Observations 
Région 

Au 21 mai 2008 Au 22 mai 2007  

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

Québec 
Bourgeon dans le coton à 

pointe verte  
(3-5) 

Taille terminée. Bourgeon dans le coton 
à pointe verte 

Bourgeon dans le coton à 
pointe verte  

(3-5)  Taille pratiquement terminée. Chaudière- 
 Appalaches (3-5) 

Dormant à pointe verte 
(1-5) 

 Pousse verte 
(6) Centre-du-Québec Pas d’altises. 2 à 3 feuilles déployées- 

Saint-Pépin 
(9) 

Estrie 

Bourgeon dans le coton à 2 à 3 
feuilles déployées pour les 

cultivars rustiques 
(3-9) 

  

 
Bourgeon dans le coton à 

pousse verte pour les cultivars 
non rustiques 

(3-6) 

Bourgeon dans le coton à 
2 à 3 feuilles déployées 

(3-9)  

Débourrement inégal dans le 
Frontenac. Gelée le 16 mai. 
Altises : moins de 1 % des 
bourgeons attaqués. 
Taille pratiquement terminée. 



 

Stade phénologique Observations 
Région 

Au 21 mai 2008 Au 22 mai 2007  

Pointe verte à 2 à 3 feuilles 
déployées  

(5-9) 
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Insectes 
 
Altise 
 
Cet insecte a été dépisté, à des niveaux supérieurs à 4 %, dans plusieurs vignobles mais seulement 
dans la région de la Montérégie-Ouest. Elles ont été contrôlées. Les stades critiques de la vigne sont 
bourgeons dans le coton à pointe verte (3-5) et en voie d’être dépassés dans les régions autour de 
Montréal. 
 
Les stades 3-5 en combinaison avec, s’il y a lieu, les températures chaudes, sont à surveiller ailleurs. 
 
 
Maladies 
 
Aucune maladie n’a été observée. 
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Laurentides 
4 à 6 feuilles pour les 
cultivars les plus hâtifs 

(12) 

Pointe verte à 
2 à 3 feuilles déployées  

Taille terminée. (inflorescences Laurentides 
visibles)  
(6-9+) 

Laval − Lanaudière 
Pointe verte à 2 à 3 feuilles 

déployées 
Gel de bourgeon sur Frontenac 
(35 % des ceps affectés à 50 %) 

(5-9) Un peu d’altises. 
Bourgeon dans le coton à 
2 à 3 feuilles déployées  
(inflorescences visibles) Pousse verte à 4 à 6 feuilles 

déployées 
(5-12) 

Taille terminée. Épamprage et 
désherbage en cours. (3-9+) Montérégie 
Aucune maladie observée. 

Outaouais Bourgeon dans le coton (3)  Taille pratiquement terminée. 
Saguenay − Lac-
Saint-Jean Bourgeon dans le coton (3)   
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