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 Degrés-jours et développement. 
 Maladies observées et actions de prévention : anthracnose, pourriture noire, blanc, mildiou et 

excoriose. 
 Qu’est-ce qu’on observe : anthracnose, pourriture noire, blanc, mildiou et excoriose. 
 Traitements herbicides. 
 Insectes observés et interventions. 
 Protection contre le gel. 
 Nouvelles homologations. 
 Tableau des fongicides homologués. 
 Références. 

 
 
 

DEGRÉS-JOURS ET DÉVELOPPEMENT 
 
 
Stades phénologiques observés selon l’échelle de Lorentz 
 

    
3 : Bourgeon dans le coton 5 : Pointe verte 6 : Pousse verte 7 : 1re feuille déployée 
 

   
9 : 2-3 feuilles déployées 12 : 4-5 feuilles déployées et 

inflorescence visible 
15 : Allongement de l’inflorescence, 

boutons floraux pressés 
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Degrés-jours (C) en base 10 accumulés du 1er mars au 23 mai 2012 en moyenne selon les régions 
 

Région 
Moyenne 
1er mars  

au 23 mai 

Gains de la 
dernière 
semaine 

Stades 
phénologiques 

observés au 
champ 

Bas-Saint-Laurent : Trois-Pistoles 50,0 28,5 ND 
Capitale-Nationale : Cap-Tourmente, Château-Richer, 
Saint-François 78,7 44,2 6 (18 mai) 

Centre-du-Québec : Saint-Winceslas, Tingwick 121,7 56,1 9 à 12 (22 mai) 
Chaudière-Appalaches : Saint-Flavien, Scott 91,4 50,4 3 à 6 (18 mai) 
Estrie : Lennoxville, Magog, Richmond 116,5 50,8 6 à 9 (18 mai) 
Lanaudière : Barrage Saint-Didace, Joliette 96,7 45,0 9 (19 mai) 
Laurentides : La Macaza, Mirabel, Oka 115,4 47,7 9 à 12 (18 mai) 
Mauricie 82,0 44,0 ND 
Montérégie-Est : Barrage Choinière, Brome, 
Frelighsburg, Marieville, Saint-Hyacinthe, Verchères 137,0 51,6 12 à 15 (22 mai) 

Montérégie-Ouest : Coteau-du-Lac, Hemmingford, 
L’Acadie, Saint-Bernard-de-Lacolle, Sainte-Clothilde 146,6 50,8 12 à 15 (22 mai) 

Outaouais : Chénéville, Luskville, Montebello 111,7 45,7 ND 
Saguenay–Lac-Saint-Jean : Lac-Sainte-Croix 82,9 44,9 5 à 7 (21 mai) 

Données provenant d’Agrométéo, une initiative conjointe du MDDEP, du MRNF et d’AAC 
ND : non disponible 
 
 

MALADIES OBSERVÉES ET ACTIONS DE PRÉVENTION 
 
 
Plusieurs produits appliqués en protection et homologués contre certaines maladies ont aussi des effets sur 
d’autres maladies. Pour plus de détails, référez-vous au tableau de l’efficacité des fongicides (p. 52 à 54) du 
Guide de protection vigne 2011.  
 
Pour plus de renseignements sur les différentes maladies, consultez le document Gestion raisonnée des 
principales maladies de la vigne au Québec et le Guide d’identification des principales maladies de la vigne. 
 
 

Anthracnose 
 
Premières taches sur feuilles observées en Montérégie-Est sur le cépage Vandal-Cliche. Pour les 
cépages sensibles à la maladie et les sites avec des historiques importants, vous pouvez intervenir avant 
l’apparition des symptômes avec du PRISTINE (2 applications par saison) et/ou du NOVA (3 applications 
par saison). Si vous observez des chancres sur du vieux bois, les traitements préventifs sont importants 
lorsque les pousses ont 5 cm ou 1 à 3 feuilles déployées (stades 7 à 9), et ce, surtout si vous aviez des 
antécédents en 2011 et/ou des cépages considérés très sensibles ou sensibles (Vandal-Cliche, 
Louise Swenson, Frontenac, Maréchal Foch et St-Croix). 
 
Attention! Plusieurs cépages peuvent être sensibles à ces produits et les risques de développer de la 
résistance sont élevés. Si vous n’aviez pas encore eu de problématique avec cette maladie et que vous 
en avez cette année, notez-le, car des traitements en prévention devront être appliqués l’an prochain 
(CHAUX SOUFRÉE [LIME SULPHUR] avant le débourrement).  
 
Pour les vignobles en régie biologique , aucun produit n’est homologué contre l’anthracnose. Le 
traitement préventif contre le blanc à la CHAUX SOUFRÉE (LIME SULPHUR) avant le débourrement 
aurait un effet.  
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Pour diminuer la pression, que vous soyez en régie biologique ou conventionnelle, sortez les rebus de 
taille infectés du vignoble. 
 
Selon le document 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 :  
 

 Température supérieure à 2 °C. 
 Précipitations de plus de 2 mm. 
 Durée de mouillure du feuillage prolongée. 
 
L’infection ne peut avoir lieu que si le feuillage est mouillé longtemps. 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. 
 
 

Pourriture noire 
 
Les premières observations ont été faites au cours de la dernière semaine en Montérégie. Si vous devez 
traiter (cépages sensibles, antécédents, etc.), faites-le seulement si les conditions annoncées sont 
propices au développement de la maladie (températures entre 9 et 32 °C avec un optimal à 27 °C et une 
période d’au moins 6 heures pendant laquelle le feuillage demeure mouillé). Plus il fait chaud, plus les 
risques de développement de la maladie sont importants. 
 
Les feuilles sont sensibles à la maladie lorsqu’elles sont en croissance (de la pointe verte [stade 5] jusqu’à 
la véraison [stade 35]) et les baies deviennent graduellement résistantes de 3 à 5 semaines après la 
floraison (fermeture de la grappe [stade 33]). La période critique pour l’infection des baies est comprise 
entre les stades « fin floraison » et « fermeture de la grappe ». Traiter seulement si les conditions sont 
propices au développement de la maladie. Certains traitements (mancozèbe) effectués contre le mildiou 
avant la floraison sont aussi efficaces contre cette maladie. 
 
Les mesures préventives suivantes peuvent être appliquées : enlever les parties atteintes de la vigne 
(vrilles, sarments, feuilles) et incorporer au sol les baies momifiées tombées. 
 
Les traitements protectants à base de captane (large spectre d’action, bonne rétention sur feuillage et peu 
agressif sur les auxiliaires) ou de folpet, deux matières actives homologuées contre plusieurs maladies, 
devraient être efficaces. Pour les vignobles en régie biologique , les traitements au cuivre sont 
homologués et auront un effet sur cette maladie.  
 
Attention! Les produits protectants sont habituellement délavés après 20 à 25 mm de pluie. De plus, lors 
d’une période de développement foliaire intense, les traitements sont à renouveler fréquemment afin de 
protéger les nouvelles feuilles et pousses. 
 
Afin de diminuer les risques de résistance à la pourriture noire, utilisez de préférence les fongicides 
curatifs (FLINT, NOVA, PRISTINE, RIDOMIL et SOVRAN) dans la bonne fenêtre d’application et en 
dernier recours, si possible. 
 
 

Blanc 
 
On commence à le dépister à partir du stade 7 (1re feuille déployée). Les traitements préventifs sur les 
cépages considérés comme étant très sensibles (Chancelor, Chardonnay, Lucy Kuhlmann, Riensling, 
Geisenheim 318 et Saint-Pépin) et moyennement sensibles (Seyval, Vandal-Cliche et DeChaunac) 
commencent vers les stades 9 (2 à 3 feuilles déployées) à 12 (4 à 5 feuilles déployées et inflorescence 
visible). En général, le blanc apparaît avant la floraison. 
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Les traitements contre le blanc peuvent être faits à différents moments : en prévention, dès les premiers 
signes de la maladie, à l’éclosion des bourgeons, lorsque les nouvelles pousses ont de 1 à 3 cm, et en 
pré et postfloraison. 
 
Les traitements préventifs contre le blanc en début de saison sont importants, car la maladie peut se 
développer tout au long de la saison. Les traitements protectants (HUILE DE PULVÉRISATION, 
QUINTEC, VIVANDO et ceux permis en régie biologique) diminueront l’intensité des infections 
secondaires qui pourraient affecter les baies. Les traitements au cuivre, au soufre, au bicarbonate de 
potassium et avec Bacillus subtilis (souche QST713) peuvent être utilisés en protection en régie 
biologique. La période à risque pour cette maladie commence au stade 12 (4 à 5 feuilles déployées et 
inflorescence visible) et se poursuit jusqu’au stade 35 (véraison).  
 
Pour les cépages considérés comme peu sensibles au blanc, le dépistage est de mise et on intervient dès 
l’apparition des premiers symptômes en utilisant de préférence des produits protectants. Afin de diminuer 
les risques de résistance, utilisez de préférence les fongicides curatifs (FLINT, INSPIRE, LANCE, NOVA, 
PRISTINE et SOVRAN) en dernier recours seulement. 
 
Les « bonnes » conditions pour que le blanc se développe sont des températures égales ou supérieures à 
20 °C avec un optimum entre 23 et 30 °C et de la pluie. 
 
 
Mildiou 
 
Lors du dépistage, surveillez d’abord les premiers symptômes sur les cultivars très sensibles tel 
Chancellor, à partir du stade « 1re feuille déployée ». Traitez à l’apparition des symptômes et répétez les 
traitements si les conditions sont favorables. Il est recommandé d’effectuer un premier traitement sur les 
cultivars sensibles au stade « pousses de 20 à 25 cm » si la température est supérieure à 10 °C, s’il y a 
une période pluvieuse ou de fortes rosées et du brouillard persistant.  
 
Des traitements préventifs, en protection avec des produits à base de captane (large spectre d’action, 
bonne rétention sur feuillage et peu agressif sur les auxiliaires) ou de folpet, deux matières actives 
homologuées contre cette maladie, devraient être très efficaces. Pour les vignobles en régie biologique , 
les traitements au cuivre auront un effet sur cette maladie.  
 
Attention! Les produits protectants sont habituellement délavés après 20 à 25 mm de pluie. De plus, lors 
d’une période de développement foliaire intense, les traitements sont à renouveler fréquemment afin de 
protéger les nouvelles feuilles et pousses. 
 
Afin de diminuer les risques de résistance au mildiou, utilisez de préférence les fongicides curatifs 
(PRESIDIO, PRISTINE, REVUS, RIDOMIL et SOVRAN) en dernier recours seulement. 
 
 
Excoriose 
 
Sur les cépages sensibles (DeChaunac est très sensible, St-Croix est sensible et Baco Noir, Maréchal 
Foch, Seyval blanc et Vandal-Cliche sont moyennement sensibles) ayant un historique d’excoriose, il 
est recommandé d’intervenir après le débourrement, lorsque les vignes restent mouillées pendant 
plusieurs jours.  
 
Des traitements avec du cuivre et/ou les matières actives captane et folpet peuvent aussi être faits 
lorsque les nouvelles pousses ont de 1 à 5 cm et répétés lorsqu’elles ont de 10 à 15 cm. Une application 
de cuivre en saison est aussi efficace contre le mildiou. Les produits à base de cuivre ne sont pas 
recommandés sur la plupart des cultivars de raisins de table et à jus à cause des brûlures graves qu’ils 
peuvent causer sur les fruits. Bien identifier la maladie avant d’intervenir. Le bulletin d’information No 01 
du 13 mai 2008 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01vig08.pdf) dresse un portrait de la 
maladie. 
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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 16 mai 2012 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03vig12.pdf). 
 
 

TRAITEMENT DES MAUVAISES HERBES 
 
 
Les produits pouvant être utilisés à ce moment-ci et plus tard en saison sont : le GRAMOXONE 
(paraquat), l’IGNITE SN (glufosinate d'ammonium), le VENTURE (fluazifop-P-butyle), le AIM EC 
(carfentrazone-éthyle) et des formulations à base de glyphosate et de simazine.  
 
Afin de trouver le bon produit pour contrôler les mauvaises herbes présentes, il est fortement conseillé 
que vous fassiez l’inventaire des herbes nuisibles de votre vignoble. Il est aussi important de connaître le 
type de sol du vignoble afin d’appliquer les bonnes concentrations de produit, car l’efficacité de ces 
produits dépend beaucoup de la quantité de matière organique présente dans les sols. Consultez 
attentivement les étiquettes pour déterminer quelle concentration appliquer chez vous et les meilleurs 
moments d’application. 
 
 

INSECTES OBSERVÉS ET INTERVENTIONS 
 
 

Altise : elle a été aperçue en petit nombre dans les régions 
les plus chaudes de la Montérégie. 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 les Bas-Saint-
Laurent, 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. 
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Quelques punaises ternes ont été vues en Montérégie, dans des vignobles chauds et à l’abri du vent. 
Même si cet insecte peut être présent en grand nombre avant et au moment de la floraison, des études 
ont démontré que les dommages faits à ces stades 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  
dans les régions de la Montérégie-Est et de la  
Montérégie-Ouest sur le cépage Frontenac. 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).  
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Le Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ 
a aussi mis en ligne un document à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Gallig%c3%a8n
es%20de%20la%20vigne.pdf. 
 
Pour les vignobles aux prises avec le phylloxéra, surveillez 
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. 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. 
 
 

PROTECTION CONTRE LE GEL 
 
 
Pour des détails sur les types de gel et les méthodes directes et indirectes de  
protection contre le gel, vous pouvez vous référer aux avertissements No 01 du  
3 mai 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01vig12.pdf) et No 02 du 9 mai 2012 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02vig12.pdf) ainsi qu’au bulletin d’information No 02 ordre 
général du 30 avril 2010 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02gen10.pdf). 
 
 

NOUVELLES HOMOLOGATIONS  
 
 
Pour un aperçu rapide des nouvelles homologations et des changements aux étiquettes 
des pesticides utilisés en viticulture, vous pouvez consulter les avertissements  
suivants : No 01 du 3 mai 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01vig12.pdf),  
No 02 du 9 mai 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02vig12.pdf) et No 03 du  
16 mai 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03vig12.pdf). 
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FONGICIDES HOMOLOGUÉS CONTRE DIVERSES MALADIES DE LA VIGNE 

Anthracnose Excoriose Mildiou Blanc Moisissure grise Pourriture noire 

Curatif Protectant Protectant Curatif Protectant Curatif Protectant Curatif Protectant Curatif 

PRISTINE WG 
COPPER 53W 

 
COPPER 53W  PRESIDIO 

COPPER SPRAY 

 
FLINT 50 WG 

SERENADE 

ASO/MAX  

ELEVATE 
50 WDG 

COPPER 53 W 

 

FLINT 
50 WG 

NOVA 40 W CAPTAN 80 WDG 
COPPER SPRAY 

 
PRISTINE WG 

GUARDSMAN 
COPPER 

OXYCHLORIDE 50 
INSPIRE PRISTINE WG 

CAPTAN 80 
WDG 

NOVA  
40 W 

SUPRA CAPTAN 
80 WDG 

GUARDSMAN 
COPPER 

OXYCHLORIDE 50 
REVUS 

HOLLYSUL 
MICRO-SULPHUR 

LANCE WDG ROVRAL 
SUPRA CAPTAN 

80 WDG 
PRISTINE 

WG 

MAESTRO 80 DF 
SUPRA CAPTAN 

80 WDG 
RIDOMIL 

GOLD KUMULUS DF  NOVA 40 W SCALA SC MAESTRO 80 DF SOVRAN 

FOLPAN 80 WDG MAESTRO 80 DF SOVRAN 
CHAUX SOUFRÉE 

(LIME SULPHUR)  
PRISTINE WG VANGARD 75 WG FOLPAN 80 WDG 

FOLPAN 80 WDG MICROSCOPIC  
SULPHUR 

SOVRAN SWITCH 62.5 WG FERBAM 76 WDG 

DITHANE M-45  
80 % MILSTOP  POLYRAM DF 

GAVEL 75 DF 
SERENADE 

ASO/MAX  

PENNCOZEB 
80 WP 

BARTLETT 
MICROSCOPIC AU 

SOUFRE 

MOUILLABLE  

MANZATE 200 WP 
MICROTHIOL 

DISPERSS 
POLYRAM DF QUINTEC 

TIVANO  
HUILE DE 

PULVÉRISATION 
VIVANDO SC 
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DOCUMENTS ET RÉFÉRENCES 
 
 
– Gestion raisonnée des principales maladies de la vigne au Québec : 

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Gestion%20raisonnée%20des%20principales%20
maladies%20de%20la%20vigne%20au%20Québec.pdf. 

– Guide d’identification des principales maladies de la vigne, Agriculture et agroalimentaire Canada : 
http://www4.agr.gc.ca/resources/prod/doc/sci/pub/pdf/id_guide_major_diseases_grapes_f.pdf 

– SAgE pesticides : http://www.sagepesticides.qc.ca/. Pour de l’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 22 mai 2012 : 
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03gen12.pdf  

– VIGNE, Guide de protection 2011 : http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Protect_vigne_11_web.pdf. 
– IRIIS phytoprotection : http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Default.aspx. Pour une aide au diagnostic 

des problématiques rencontrées : maladies, insectes, phytotoxicité et autres (inscription gratuite). 
– Méthodes de protection des cultures contre le gel : http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/96-

156.htm 
– Irrigation des fraisiers pour les protéger contre le gel : techniques efficaces : 

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Shortt_Rebecca_14h.pdf. 
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