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EN BREF : 

− 
− 

− 

Stades de développement actuels. 
Actions de prévention pour la période du 5 au 12 mai 2010 : anthracnose pour les secteurs 
avancés. Présence d’altises et de noctuelles. 
Documents et adresses de référence. 
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Légende : 
3 = bourgeon dans le coton, 5 = pointe verte, 7 = pousse verte, 9 = première feuille déployée 



 
Le temps de la dernière semaine a été surprenant. Dans les régions de Montréal, de l’Estrie ainsi que du 
Centre-du-Québec, plusieurs centimètres de neige sont tombés. Dans ces régions, les températures 
minimales ont atteint 0 à -1 °C et aucun dommage n’a été remarqué aux bourgeons. Dans la région de 
Québec, il y a eu de la pluie et les températures minimales ont été de 2 °C. Des jours et des nuits plus 
chauds ont suivi et ont favorisé le développement des vignes. 
 
La taille est en cours ou, encore là où elle est terminée, on attache actuellement les vignes. 
 
Le débuttage est terminé dans la majorité des vignobles. 
 
Le réglage des pulvérisateurs se poursuit. 
 
 

ACTIONS DE PRÉVENTION POUR LA PÉRIODE DU 5 AU 12 MAI 2010 
 
 
Altise 
 
 

Aucun traitement n’est à faire contre cet insecte. 
 

 
Cet insecte attaque les vignes au stade bourgeon dans le coton (3). Lorsque les vignes atteignent le 
stade pointe verte (5), l’altise ne s’attaque plus aux pousses. Dans la région de Montréal, le stade 
vulnérable de la plupart des vignes est dépassé. 
 
Dans la région de Québec, les vignes seraient au stade vulnérable. Par contre, aucune altise n’a été 
observée, et ce, dans plusieurs vignobles. 
 
 

 
Photo : Université du Minnesota 

 
 
Phylloxera de la vigne 
 
 

Pour les vignobles qui avaient du Phylloxera en 2009, le stade de traitement n’est pas atteint. 
 

 
Consultez notre nouveau bulletin d’information sur le Phylloxera à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02vig10.pdf. 
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Champignons 
 
Le début du dépistage commencera d’ici environ 7 à 10 jours dans les secteurs les plus avancés, et plus 
tard dans les autres secteurs. 
 
Déjà quelques cultivars hâtifs sont au stade du dépistage pour les champignons mentionnés ci-après, 
soit première feuille déployée (7) dans certains vignobles de la Montérégie-Est et des Laurentides. 
 
Le dépistage tôt en saison permet de déceler rapidement les premiers symptômes pour le mildiou, le 
blanc et l’anthracnose. 
 
 
Qu’est-ce qu’on observe? 
 
Mildiou 
 
− 25 à 50 ceps minimum. 
− Cultivars très sensibles : Chancelor, Chardonnay, Lucy Kuhlmann et Riensling. 
− Cultivars moyennement sensibles : DeChaunac et Seyval. 
− Décolorations jaunâtres plus ou moins circulaires. Duvet blanc éclatant, surtout à la face inférieure 

des feuilles. 
− Dépister en premier les cultivars sensibles et les zones du vignoble où l’air circule moins bien, 

comme les bas de pente et les bords de boisé. 
− Le mildiou se développe rapidement avec les périodes de pluies. 
− Intervenir rapidement en cas de symptômes. 
 
Blanc 
 
− 25 ceps minimum. 
− Cultivars très sensibles : Chancelor, Chardonnay, Riesling et Geisenhein 318. 
− Cultivars moyennement sensibles : Seyval, Vandal-Cliche et DeChaunac. 
− Décolorations jaunes suivies de taches blanchâtres grisâtres poudreuses très fines. La décoloration 

jaune n’est pas toujours présente. 
− Le blanc se développe par temps chaud sans pluie. La pluie inhibe la germination des spores. La 

température optimale de développement du blanc est de 25 °C. 
− Pour le blanc, la période à risque s’étale du stade 4 à 6 feuilles jusqu’à la véraison. 
 
Anthracnose 
 
− 20 à 25 ceps minimum. 
− Cultivars très sensibles : Vandal Cliche et DeChaunac. 
− Cultivar moyennement sensible : Frontenac. 
− Minuscules taches noires sur les jeunes feuilles et pétioles. 
− Intervenir rapidement en cas de symptômes. 
− Traiter en prévention les cultivars qui ont été infectés gravement par le champignon en 2009, lorsque 

les pousses ont 5 cm ou 1 à 3 feuilles déployées. 
− Le champignon se développe à des températures variant de 10 à 35 °C avec un optimum de 20 à 

26 °C. L’anthracnose infecte les feuilles et les rameaux plus sévèrement quand la période de 
mouillure du feuillage est plus grande que 12 heures. 

 
 
Pour plus de renseignements, consultez le Guide d’identification des principales maladies de la vigne et 
le Guide des principales maladies de la vigne. Les adresses sont en référence à la fin de l’avertissement. 



      
 VIGNE Avertissement No 04 – 2010, page 4 

 
DOCUMENTS ET ADRESSES DE RÉFÉRENCE DE BASE 

 
 
Guide des principales maladies de la vigne à l’adresse suivante : http://www4.agr.gc.ca/AAFC-
AAC/display-afficher.do?id=1210281691267&lang=fra. 
 
Ce guide donne également un tableau sur les stades phénologiques d’où sont tirées les photos utilisées 
à la page 1. 
 
Information sur les produits homologués dans la vigne, sur les délais de réentrée, sur les délais avant 
récolte, sur les indices de risque sur la santé et l’environnement, sur les autres protections, sur les 
étiquettes, sur les lois et règlements, etc. à l’adresse suivante : http://beta.sagepesticides.qc.ca/. 
 
Guide d’identification des principales maladies de la vigne : 
http://www4.agr.gc.ca/resources/prod/doc/sci/pub/pdf/id_guide_major_diseases_grapes_f.pdf. 
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