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STADES DE DÉVELOPPEMENT ACTUELS 
 
 

Québec, 
Chaudière-

Appalaches, 
Bas-Saint-
Laurent et 
Saguenay 

Centre-du-
Québec, Trois-

Rivières et Estrie 

Sud de Montréal, 
Laval, 

Montérégie-Est 
et Montérégie-

Ouest 

Nord de 
Montréal, 

Laurentides, 
Lanaudière et 
L’Assomption 

Outaouais 
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ACTIONS DE PRÉVENTION POUR LA PÉRIODE DU 18 AU 24 JUIN 2009 

 
 
Anthracnose, mildiou, pourriture noire 
 
 

Maintien de la protection des nouvelles pousses avec un fongicide. 
 

 
Le principe est de protéger les nouvelles pousses aux 10 à 15 cm de croissance. 
 
Pour les cultivars sensibles au mildiou, le traitement systémique au RIDOMIL GOLD MZ doit être fait 
avant la floraison. La première fleur est apparue en Montérégie-Est et en Montérégie-Ouest cette 
semaine. 
 
Pour les conditions d’application, voir : « Recherche/Traitements phytosanitaires/Cultures maraîchères et 
fruitières/Petits fruits/Raisin » à l’adresse suivante : http://beta.sagepesticides.qc.ca/. 
 
En Montérégie-Est, en Montérégie-Ouest et en Estrie, il est prévu qu’il y aura plus de journées pluvieuses 
qu’ailleurs d’ici une semaine, soyez vigilants! On considère que des pluies de 25 mm et plus délavent les 
produits, il faut donc répéter la protection fongicide avec les fongicides préventifs à base de cuivre, 
CAPTANE, MANCOZEB, etc. 
 
 
Blanc 
 
 

Traitement avant la floraison pour les cultivars sensibles. 
 

 
Les traitements homologués sont inscrits à : http://beta.sagepesticides.qc.ca/. La sensibilité des cultivars 
est décrite dans le tableau de l’annexe 1 du 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. 
 
 
Rougeot parasitaire 
 
 

Traitement de protection dans les vignobles durement affectés en 2008. 
 

 
Il n’y a aucun fongicide homologué contre le rougeot. Cependant, les fongicides à base de cuivre utilisés 
contre le mildiou devraient être efficaces. 
 
 
Scarabée du rosier 
 
 

Traitement avant la floraison dans les vignobles infestés. 
 

 
Les adultes sortent du sol en grand nombre actuellement dans quelques vignobles au sud et au nord de 
Montréal et en Outaouais. 
 
Il n’y a aucun insecticide homologué contre cet insecte. L’IMIDAN homologué dans la culture du raisin 
contre le scarabée japonais semble efficace. 
 
En culture biologique, le savon SAFER’S peut être utilisé, mais vérifiez toujours auprès de votre 
organisme certificateur. La récolte manuelle des scarabées est aussi pratiquée; les insectes sont plutôt 
lents actuellement. 
 

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


 
Il est préférable de traiter avant la floraison pour éviter d’interférer avec la pollinisation. Une donnée 
américaine suggère un seuil d’intervention de 2 scarabées par plant. 
 

 
Photo 1 : scarabées du rosier sur vigne 

 
 
Carences en bore 
 
Vérifiez l’étiquette des produits commerciaux fertilisants foliaires avant d’appliquer les oligo-éléments. Afin 
d’éviter des problèmes, vérifiez également leur compatibilité si vous prévoyez les mélanger avec le 
fongicide que vous planifiez utiliser; les étiquettes de pesticides sont facilement disponibles à l’adresse 
suivante : http ://beta.sagepesticides.qc.ca/. 
 
 
Présence et importance actuelle des organismes nuisibles par région 
 

Type d’organisme Nom Quelques vignobles Cultivars très sensibles 

Anthracnose Toutes les régions Vandal-Cliche, Frontenac, 
DeChaunac, Sabrevois 

Blanc Montérégie-Est et 
Montérégie-Ouest 

Geisenheim 318 
Chancellor, DeChaunac, 
Seyval noir, Seyval, Vidal 

Mildiou (quelques taches) Montérégie-Est et 
Montérégie-Ouest Chancellor, Seyval 

Champignon 

Rougeot (quelques taches) Montérigie-Est et 
Montérégie-Ouest  

Scarabée du rosier 

Montérégie-Est, 
Montérégie-Ouest, 
nord de Montréal et 
Outaouais 

 

Insecte 
Tordeuse de la vigne 
(premières glomérules, 
quelques papillons et 
quelques larves) 

Montérégie-Est et 
Montérégie-Ouest  
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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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