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Stades de développement actuels. 
Actions de prévention pour la période du 10 au 16 juin 2009 : anthracnose, mildiou, pourriture 
noire, blanc, insectes. 
Documents de référence. 

 
 
 

STADES DE DÉVELOPPEMENT ACTUELS 
 
 

Québec, 
Chaudière-

Appalaches, 
Bas-Saint-Laurent 

et Saguenay 

Centre-du-
Québec, 

Trois-Rivières et 
Estrie 

Sud de Montréal,
Montérégie-Est, 

Montérégie-
Ouest et Laval 

Nord de 
Montréal, 

Laurentides, 
Lanaudière et 
L’Assomption 

Outaouais 
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Dommages par le froid ou le gel printanier 
 
Des dommages sont constatés dans plusieurs régions du Québec. 
 
Le débourrement beaucoup plus lent que la normale indique une altération du bois au niveau du xylème 
transportant la sève. Les températures hivernales, jusqu’à - 35 °C, ont également altéré les bourgeons qui 
ne se sont pas développés. 
 
Le gel printanier d’il y a 10 jours a détruit totalement les nouvelles pousses de l’année dans certains 
vignobles non protégés par les techniques courantes. Les bourgeons secondaires et tertiaires sont 
actuellement au stade bourgeon dans le coton, ce qui donne donc un retard aux vignes altérées de 
4 semaines. Le Sabrevois aurait toutefois un comportement un peu différent : des bourgeons primaires en 
latence auraient débourré tôt après le gel et les vignes seraient actuellement au stade 1 à 3 feuilles. 
 
 

ACTIONS DE PRÉVENTION POUR LA PÉRIODE DU 10 AU 16 JUIN 2009 
 
 
Anthracnose, mildiou, pourriture noire 
 
Protection avec un fongicide de prévention pour protéger les nouvelles pousses avant les prochaines 
pluies. 
 
Les fongicides appliqués dernièrement peuvent avoir été délavés à certains endroits où il y a eu de fortes 
pluies. Comme on prévoit du temps couvert demain et du temps pluvieux vers la fin de la semaine, soyez 
prévenants! 
 
Pour le choix du fongicide et les conditions d’application, à l’adresse suivante : 
http://beta.sagepesticides.qc.ca/, cliquez « Recherche/Traitements phytosanitaires », puis dans la section 
Culture, sélectionnez « Cultures maraîchères et fruitières/Petits fruits/Raisin » Dans la section Type de 
traitement, sélectionnez « Fongicides », puis dans la section Ennemi 1, sélectionnez les maladies 
désirées. 
 
 
Blanc 
 
Traiter en prévention uniquement les cultivars sensibles. 
 
Pour le choix du fongicide et les conditions d’application, à l’adresse suivante : 
http://beta.sagepesticides.qc.ca/, cliquez « Recherche/Traitements phytosanitaires », puis dans la section 
Culture, sélectionnez « Cultures maraîchères et fruitières/Petits fruits/Raisin » Dans la section Type de 
traitement, sélectionnez « Fongicides », puis dans la section Ennemi 1, sélectionnez « blanc ». 
 
 
Insectes 
 
Aucun traitement systématique à appliquer contre les insectes. 
 
Scarabée du rosier 
 
Les premiers adultes sont apparus en Outaouais cette semaine. Dans certains vignobles, autour de la 
région de Montréal jusqu’en Outaouais, ils seront présents et actifs pendant environ 4 semaines, autour 
de la floraison. 

http://beta.sagepesticides.qc.ca/
http://beta.sagepesticides.qc.ca/
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Dans les vignobles infestés en 2008, prévoir un traitement avant la floraison, lorsque les adultes seront 
présents. Il n’y a pas d’insecticides homologués contre cet insecte mais l’IMIDAN, homologué dans le 
raisin contre le scarabée japonais, est efficace. 
 
En production biologique, nous réalisons présentement un projet d’une durée de 2 ans pour tester 
l’efficacité des pièges avec phéromones d’agrégation, combinés avec l’application au sol de nématodes 
parasites des larves de scarabées. 
 
Tordeuse de la vigne 
 
Les premiers papillons ainsi qu’une larve ont été capturés en Montérégie. 
 
 

Présence et importance actuelle des organismes nuisibles par région 
 

Type 
d’organisme 

Nom 
(importance) 

Quelques 
vignobles 

Plusieurs 
vignobles Cultivars très sensibles 

Anthracnose Toutes les 
régions  Vandal-Cliche 

Champignon 
Blanc Montérégie-Est et 

Montérégie-Ouest  
Geisenheim 318, 
Chancellor, DeChaunac, 
Seyval noir, Seyval, Vidal 

Altise de la vigne 
(peu) 

Toutes les 
régions   

Punaise terne 
(quelques-unes sur les 
inflorescences) 

 Sud et nord de 
Montréal  

Tordeuse de la vigne 
(quelques papillons et une 
larve) 

 Montérégie-Est et 
Montérégie-Ouest  

Insecte 

Scarabée du rosier 
(quelques adultes)  Outaouais  

 
 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
 
– Vous trouverez le « Guide d’identification des principales maladies de la vigne » à l’adresse suivante : 

http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1210281691267&lang=fra. 

– De l’information sur les produits homologués dans la vigne, les délais de réentrée, les délais avant 
récolte, les indices de risque sur la santé et sur l’environnement, les autres protections, les étiquettes, 
les lois et règlements, etc. est disponible à l’adresse suivante : http://beta.sagepesticides.qc.ca/. 
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