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État de la situation. 
Sommaire météorologique. 
Mildiou, pourriture noire, herbicides et carence de bore. 
Insectes : puceron galligène de la vigne (phylloxera). lloxera). 

  
  
  

ÉTAT DE LA SITUATION ÉTAT DE LA SITUATION 
  
  

Stade phénologique 
Région 

Au 30 mai 2007 Au  1 juin 2006 
Observations 

Bas-Saint-Laurent 
« Pointe verte» à 
« Pousse verte » 

(5-6) 
Taille en cours. 

Québec Épamprage, bourgeons 
floraux abondants. 

Chaudière- 
Appalaches 

« Pointe verte » à 
« 1re feuille déployée » 

(5-7)  

« Pousse verte » à  
« 1re feuille déployée » 

(6-7+) 
Sarments presque tous 
attachés. 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Taille en cours.  
« Pousse verte » à  

« 2-3 feuilles déployées » 
(6-9) 

 
Les bourgeons du cultivar 
8-2-43 n’ont pas survécu à 
l’hiver mais renouvellement 
à la base du plant. 

Centre-du-Québec 
« 1re feuille déployée » à 
« 3-4 feuilles déployées » 

(7-12-) 

« 2-3 feuilles déployées » à  
« 3-4 feuilles déployées » 

(9-12-) 
Fertilisation N-P-K. 

Estrie 
Bourgeon dans le coton à 
« 2-3 feuilles déployées » 

(3-9)  
 Les bourgeons secondaires 

commencent à sortir. 

Laurentides 
« 1re feuille déployée » à 
« 3-4 feuilles déployées » 

(7+-12) 

« 2-3 feuilles déployées » à  
« 3-4 feuilles déployées » 

(9-12-) 
Taille presque terminée. 

Laval–Lanaudière 
« Pousse verte » à 

« Allongement de l’inflorescence » 
(6-15) 

« Bourgeon dans le coton » à 
« 6-8 feuilles déployées » 

(3-12+) 
Fertilisation foliaire au bore. 

Montérégie 
« 2-3 feuilles déployées » à 

« Allongement de l’inflorescence » 
(9-15) 

« 6-7 feuilles déployées » 
(12+) 

Aucun dégât de gel rapporté 
à la suite des nuits froides. 
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Insectes : présence d’altises dans la plupart des régions, sauf en Estrie, dans le Bas-Saint-Laurent et au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les dégâts observés sont localisés surtout en bordure des boisés et ne sont 
pas suffisamment importants pour justifier un traitement. 
 
Présence de galles dues au puceron galligène de la vigne (“ grape phylloxera ”) sur les sites qui étaient 
déjà infestés en 2006. 
 
Présence de la punaise terne, mais aucun dégât observé. 
 
Dégâts de feuillage grugé par une tordeuse sur un site situé près d’un boisé. 
 
Maladies : aucune observation de symptôme relié au mildiou. Des symptômes du blanc observés 
seulement sur les rameaux de l’année passé (taches étoilées rougeâtres ou brunâtres). Des symptômes 
d’excoriose ont été observés sans toutefois avoir été confirmés par un diagnostic réalisé en laboratoire. À 
cette période de l’année, il peut être difficile de bien identifier cette maladie, car les symptômes présents 
sur les rameaux peuvent ressembler à des lésions causées par des facteurs autres que l’excoriose. Dans 
certains vignobles ayant un historique d’anthracnose, on observe encore des symptômes sur les tiges et 
les feuilles.  
 
Traitements fongicides : les traitements contre l’anthracnose se poursuivent sur les sites ayant un 
historique de présence de cette maladie. Avant de traiter spécifiquement contre cette maladie, veuillez 
bien faire identifier la maladie si des symptômes apparaissent pour la première fois dans votre vignoble. 
Les premiers traitements contre le mildiou ont été effectués sur plusieurs sites avec les cépages 
sensibles. 
 
Traitements herbicides : les traitements au ROUND-UP (glyphosate) se poursuivent. Le VENTURE 
(fluazifop-P-butyl et isomère-S) a aussi été utilisé contre le chiendent. 
 
 

SOMMAIRE MÉTÉOROLOGIQUE  
POUR LA SEMAINE DU 23 AU 29 MAI 2007 

 
 

Degrés-jours cumulés 
à partir du 1 avril 

Pluie 
mm 

Base 05 Base 10 Du 23 au 
29 mai 2007 

Cumulée 
à partir du 1 avril 

Station 

2007 2006 2007 2006  2007 2006 
L'Assomption 324 N.D. 142 N.D. 15,7 195 N.D. 
Sabrevois 322 351 134 140 14,2 168,1 208 
Frelishburg 289 N.D. 121 N.D. 19,4 159,3 N.D. 
Oka 285 297 114 106 13,6 184,4 227 
Hemmingford 283 326 115 121 11,7 200 185 
Granby 280 333 121 133 13,2 166,3 248 
Sutton 273 311 108 118 19 193,8 271,9 
Nicolet 263 310 107 114 18,6 164,4 160 
Magog 233 283 90 97 24,9 204,8 207 
Château-
Richer 225 232 88 63 21 172,4 141 

Scott 195 242 88 76 24,2 179,1 98,2 
Rivière-du-
Loup 171 N.D. 71 N.D. 5 98,8 N.D. 

N.D. : non disponible 

Source : Agrométéo, Environnement Canada 
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MILDIOU DE LA VIGNE 
(Plasmopara viticola) 

 
 
Les stades de la vigne les plus sensibles au développement du mildiou se situent entre le stade  
« 4 à 5 feuilles déployées » et le stade « nouaison ». Cette période est atteinte dans plusieurs régions.  
Aucun symptôme n’a encore été observé mais il est préférable pour les cultivars sensibles  
d’appliquer un fongicide en protection. Plusieurs fongicides protectants sont efficaces contre le mildiou. 
Consultez le bulletin d’information No 05 du 22 mai 2007 (version modifiée le 28 mai 2007) « Efficacité 
des fongicides homologués au Canada pour combattre les maladies de la vigne » à l’adresse Internet 
suivante : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05vig07.pdf. 
 
 
Dois-je utiliser maintenant le RIDOMIL? 
 
Le RIDOMIL GOLD MZ 68WP (métalaxyl-M/mancozèbe) doit être utilisé avant la floraison et seulement 
une fois par année. Il est préférable de réserver l’utilisation de ce fongicide systémique pour la période la 
plus critique, soit tout près de la floraison. Cependant, si de fortes précipitations réussissent à délaver les 
produits déjà appliqués en protection et qu’il y a une risque d’infection, il est tout de même plus prudent 
d’utiliser un fongicide curatif.  
 
 

POURRITURE NOIRE 
(BLACK ROT) 

(Guignardia bidwellii) 
 
 
Il s'agit d'un champignon considéré comme secondaire. Cependant, les conditions climatiques de l’année 
passée ont favorisé cette maladie. Début juillet 2006, des symptômes ont été observés sur plusieurs 
cultivars dont Kay Gray, Sainte-Croix, Frontenac et Sabrevois. Toutefois, seulement le diagnostic sur 
Kay Gray a été confirmé par un test de laboratoire. 
 
Même si les premiers symptômes sont observés plus tard en saison, la période critique pour faire une 
première intervention en protection contre la pourriture noire se situe entre les stades « allongement de 
l’inflorescence » et « préfloraison ». Un premier traitement avec un fongicide protectant peut être utilisé 
au stade « 4 à 5 feuilles déployées, inflorescence visible » sur les cultivars sensibles ayant un 
historique de pourriture noire l'année précédente. S'il y a la présence de taches et que la pourriture 
noire a été diagnostiquée, il faut utiliser un éradiquant.  
 
Il est important de signaler que si vous devez faire un traitement contre l'anthracnose ou le mildiou, il est 
mentionné sur les étiquettes de plusieurs fongicides préventifs qu'ils ont également une efficacité contre 
la pourriture noire. Notez que le FLINT (trifloxystrobine) a une bonne efficacité contre plusieurs maladies 
tout en ayant un faible indice de risque sur l'environnement et la santé. Pour plus d'information, consultez 
le bulletin d’information No 05 du 22 mai 2007 (version modifiée le 28 mai 2007) « Efficacité des 
fongicides homologués au Canada pour combattre les maladies de la vigne » à l’adresse Internet 
suivante : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05vig07.pdf. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05vig07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05vig07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05vig07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05vig07.pdf


PUCERON GALLIGÈNE DE LA VIGNE 
(GRAPE PHYLLOXERA) 

(Daktulosphaira vitifoliae) 
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Habituellement, la présence de cet insecte ne justifie pas de traitement, car les 
vignes peuvent supporter une certaine quantité de galles sur les feuilles sans subir 
de pertes de qualité de leurs fruits. De plus, les prédateurs habituels du phylloxera 
contribuent à réduire les populations de ce ravageur. Au Canada, aucun produit n’est 
homologué contre ce ravageur. Si certains secteurs de votre vignoble ont déjà 
souffert d'infestations graves, consultez votre conseiller. 

 
 
 

HERBICIDES 
 
 
Les herbicides, même s’ils sont homologués, peuvent causer des dommages à la culture, parfois même 
plusieurs mois après l’application, s’ils sont utilisés incorrectement. Ainsi, plusieurs herbicides doivent être 
appliqués seulement sur des plants de vigne de 3 ans et plus. Attention aux dérives de glyphosate 
(ROUNDUP) sur les tiges de vigne lorsque cet herbicide est appliqué en bordure. 
 
C’est le moment idéal pour enlever les jeunes pousses qui se développent le long du tronc, car elles sont 
plus faciles à enlever en début de croissance. En plus d’éliminer des sarments inutiles, ce nettoyage 
permet aussi de réduire l’humidité et ainsi mieux lutter préventivement contre les maladies. De plus, ce 
nettoyage facilite l’application d’herbicides à la base des plants. 
 
 

COULURE DUE À UNE CARENCE DE BORE  
 
 
Comment reconnaître la carence en bore? 
 
Présentement, il est difficile de vérifier s’il y a une carence de bore car les symptômes ne sont pas très 
apparents. Le moment propice pour vérifier la concentration en bore se situe vers le début du mois de 
septembre grâce à une analyse de pétioles. Les sols sablonneux ou ceux avec une forte pente 
(lessivage lors de fortes pluies) sont habituellement propices pour les carences en bore. Si la saison 
dernière vous avez observé un ralentissement de la croissance des rameaux, un rabougrissement des 
jeunes feuilles accompagné d’une coloration jaune entre les nervures et des baies de différentes 
grosseurs sur une même grappe, il y a de fortes chances que ces symptômes soient la conséquence 
d’une carence en bore. 
 
La première application de bore se fait avant la floraison, lorsque les grappes sont séparées des feuilles. 
La deuxième application se fait lors de la nouaison lorsque les fleurs sont tombées, mais avant que les 
baies aient 5 mm de diamètre. Les pulvérisations foliaires avec du bore nécessitent une grande vigilance 
afin d’éviter une toxicité par cet élément mineur. 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DE LA VIGNE 
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