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 Degrés-jours et développement. 
 Maladies observées. 
 Actions de prévention : blanc et anthracnose. 
 Qu’est-ce qu’on observe? 
 Insectes observés et interventions. 
 Retour sur les nouvelles homologations de fongicides et sur les traitements herbicides. 
 Références. 

 
 
 

DEGRÉS-JOURS ET DÉVELOPPEMENT 
 
 

Degrés-jours (C) en base 10 accumulés du 1er mars au 24 mai 2011 en moyenne selon les régions 
et stades phénologiques 
 

Moyenne 
Région 

1er mars au 17 mai 1er mars au 24 mai 

Stade phénologique 
observé au champ 

Bas-Saint-Laurent 1,68 22,91 - 

Capitale-Nationale 4,49 31,43 3 à 5 

Centre-du-Québec 30,51 78,88 - 

Chaudière-Appalaches 10,36 43,60 3 à 5 

Estrie 35,23 80,25 5 à 9 

Lanaudière 15,85 59,51 3 à 5 

Laurentides 27,14 75,82 6 à 12 

Mauricie 11,64 49,28 - 

Montérégie-Est 46,63 100,62 9 à 12 

Montérégie-Ouest 47,37 102,41 9 à 12 

Outaouais 36,03 88,89 - 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 2,62 38,56 3 

Données provenant d’Agrométéo 
 
Une accumulation d’environ 25 à 29 degrés-jours en base 10 °C est nécessaire pour le débourrement de 
la vigne. 



 
Stades phénologiques observés selon l’échelle de Lorentz 
 

     

3 : Bourgeon dans le 
coton 

5 : Pointe verte 
7 : 1re feuille 

déployée 
9 : 2-3 feuilles 

déployées 
12 : 4-5 feuilles déployées et 

inflorescence visible 
 
 
 

MALADIES OBSERVÉES 
 
 
Des chancres d’anthracnose ont été observés sur du vieux bois. Les traitements préventifs sont donc 
importants, surtout si vous avez des antécédents et/ou des cépages considérés très sensibles et 
sensibles à la maladie (Vandal-Cliche, Louise Swenson, Frontenac, Maréchal Foch et Sainte-Croix). Un 
autre moyen de diminuer la pression de la maladie est de sortir le bois de taille du vignoble et, si possible, 
de le brûler afin d’éliminer les chancres et les spores pouvant être présents sur le bois. 
 
Selon le document sur la Gestion raisonnée des principales maladies de la vigne au Québec, plusieurs 
conditions favorables à la maladie sont actuellement présentes dans les régions les plus chaudes 
(Montérégie, Outaouais, Estrie, Centre-du-Québec et les Laurentides) comme une température 
supérieure à 2 °C, des précipitations de plus de 2 mm et une durée de mouillure du feuillage prolongée. 
L’infection ne peut avoir lieu que si le feuillage est mouillé longtemps. Par exemple, à une température de 
12 °C, le feuillage doit demeurer mouillé entre 7 et 10 heures. Plus la température augmentera, plus la 
durée de mouillure nécessaire pour qu’une infection ait lieu diminuera. Les parties sensibles des vignes 
(organes jeunes et en croissance) sont donc très à risque et la prévention est de mise. 
 
Le bulletin d’information No 03 du 20 avril 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03vig07.pdf) 
fournit une description de la maladie. Celle-ci est aussi décrite dans le Guide d’identification des 
principales maladies de la vigne, d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, disponible à l’adresse 
suivante : http://www4.agr.gc.ca/resources/prod/doc/sci/pub/pdf/id_guide_major_diseases_grapes_f.pdf. 
 
Des taches de blanc ont aussi été vues sur du vieux bois. Les traitements préventifs sont donc importants 
sur les cépages considérés comme étant très sensibles (Chancelor, Chardonnay, Lucy Kuhlmann, 
Riensling, Geisenhein 318 et Saint-Pépin) et moyennement sensibles (Seyval, Vandal-Cliche et 
DeChaunac).  
 
Attention! Les produits protectants sont habituellement délavés après 20 à 25 mm de pluie. De plus, lors 
de période de développement foliaire intense, les traitements sont à renouveler fréquemment afin de 
protéger les nouvelles feuilles et pousses. 
 
 

ACTIONS DE PRÉVENTION : BLANC ET ANTHRACNOSE 
 
 
Une application de polysulfure de calcium (LIME SULPHUR), de préférence avant le débourrement pour 
éviter la phytotoxicité, mais possible jusqu’à la pointe verte (stade 5), est encore possible dans les régions 
de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches, de Lanaudière et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
Ce traitement préventif agira contre le blanc de la vigne et réduira également l’inoculum de l’anthracnose. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez consulter l’avertissement No 01 du 5 mai 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01vig11.pdf). 
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QU’EST-CE QU’ON OBSERVE? 
 
 
Pour savoir quoi observer et dépister à ce moment-ci, consultez l’avertissement No 03 du 18 mai 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03vig11.pdf). 
 
 

INSECTES OBSERVÉS ET INTERVENTIONS 
 
 

   

Altise : elle a été aperçue en petit nombre dans les 
régions les plus chaudes (Montérégie et Estrie). Par 
contre, la croissance de la vigne est assez avancée à ces 
endroits pour que l’insecte ne cause aucun dommage, 
puisque le stade vulnérable est dépassé. En effet, l’altise 
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 les régions plus fraîches comme la Capitale-
Nationale, Chaudière-Appalaches, Lanaudière et le 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, les vignes seraient au stade 
vulnérable. Par contre, aucune altise n’a été observée, et 
ce, dans plusieurs vignobles de ces régions. Photo : Université du Minnesota 

 
 

Aucun traitement n’est à faire contre l’altise présentement 
 

 
Quelques punaises ternes ont été vues en Montérégie-Est dans des vignobles chauds et à l’abri du vent.  
Même si cet insecte peut être présent en grand nombre au moment de la floraison, des études ont 
démontré que les dommages faits à ce stade ne sont pas dommageables pour le développement futur 
des fruits. Leurs piqûres seraient plus dommageables aux stades postfloraison à baies de la taille d’un 
pois et pourraient provoquer de la chute de fruits. 
 

 

Aucun produit n’est homologué contre la punaise terne. 
 

 
Les premières galles de phylloxéra ont été observées le 
23 mai dans les régions de la Montérégie-Est et de la 
Montérégie-Ouest sur les cépages Frontenac, Sainte-Croix et 
Foch. Pour plus d’information concernant ce ravageur, 
consultez le bulletin d’information No 02 du 6 mai 2010 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02vig10.pdf).  
 
Le laboratoire de diagnostic en phytoprotection a aussi mis 
en ligne un document à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Gallig%c3%a8ne
s%20de%20la%20vigne.pdf 
 
Pour les vignobles aux prises avec le phylloxéra, surveiller 
attentivement son développement afin de juger de la 
nécessité de traiter ainsi que du bon moment pour le faire. 
Plusieurs produits sont mentionnés dans le Guide de 
protection de la vigne, 2011. 

 
Photo : Bulletin d’information No 02 - 2010 
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Habituellement, ce puceron n’affecte pas le rendement ni la qualité de la récolte. Par contre, selon la 
quantité de galles présentes sur le feuillage, la photosynthèse peut être diminuée et entraîner un effet 
négatif sur le mûrissement des fruits et l’aoûtement des plants. 
 
 

NOUVELLES HOMOLOGATIONS DE FONGICIDES 
 
 
Pour un aperçu rapide des nouvelles homologations et changements aux étiquettes des pesticides  
utilisés en viticulture, vous pouvez consulter le bulletin d’information No 02 du 25 mai 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02vig11.pdf). 
 
 

TRAITEMENT DES MAUVAISES HERBES 
 
 
Pour les vignobles établis depuis 2 ans et plus, les produits pouvant être utilisés à ce moment-ci et plus 
tard en saison sont le GRAMOXONE, l’IGNITE (à appliquer avec précaution pour éviter de toucher les 
feuilles, l’écorce verte et le tronc), le VENTURE et des formulations à base de glyphosate et de simazine.  
 
Pour plus d’information, vous pouvez consulter l’avertissement No 01 du 5 mai 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01vig11.pdf). 
 
 

DOCUMENTS ET RÉFÉRENCES 
 
 
– Gestion raisonnée des principales maladies de la vigne au Québec. 
– Guide d’identification des principales maladies de la vigne. 
– SAgE Pesticides : information sur les produits homologués dans la vigne, sur les délais de réentrée et 

ceux avant la récolte, sur les indices de risque sur la santé (IRS) et l’environnement (IRE), etc.  
– Bulletin d’information « Spécial phytoprotection bio » du 14 mai 2010.  
– VIGNE, Guide de protection 2011 : http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Protect_vigne_11_web.pdf. 
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