
  

 Avertissement VIGNE 

  No 05 – 31 mai 2012 

 

EN BREF : 

 Degrés-jours et développement. 
 Assauts de Dame Nature : orages, vents forts et grêle dans le sud du Québec. 
 Délavement des fongicides. 
 Résistance aux fongicides. 
 Maladies observées et actions de prévention : anthracnose, blanc, mildiou et pourriture noire. 
 Qu’est-ce qu’on observe? 
 Insectes observés et interventions : phylloxéra, cicadelles, altises et punaise terne. 
 Traitements contre les mauvaises herbes.  
 Nouvelles homologations : REGALIA MAXX et CANTUS WDG. 
 Références. 
 Fongicides homologués contre les diverses maladies de la vigne. 

 
 
 

DEGRÉS-JOURS ET DÉVELOPPEMENT 
 
 
Stades phénologiques observés au cours de la dernière semaine selon l’échelle de 
Lorentz 
 

  
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 17 : Boutons floraux séparés 
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Degrés-jours (C) en base 10 accumulés depuis du 1er mars au 30 mai selon les régions 
 

Région 
Moyenne 
1er mars  

au 30 mai 

Gains de la 
dernière 
semaine 

Stades 
phénologiques 

observés au 
champ 

Bas-Saint-Laurent : Trois-Pistoles 83,0 33,0 7 à 9 (28 mai) 
Capitale-Nationale : Cap-Tourmente, Château-Richer 
et Saint-François 122,5 43,8 9 (23 mai) 

Centre-du-Québec : Saint-Winceslas et Tingwick 178,1 56,4 12 à 15 (25 mai) 

Chaudière-Appalaches : Saint-Flavien et Scott 133,3 41,9 ND 

Estrie : Lennoxville, Magog et Richmond 167,5 51,0 12 à 15 (25 mai) 

Lanaudière : Barrage Saint-Didace et Joliette 145,2 48,4 ND 

Laurentides : La Macaza, Mirabel et Oka 167,8 52,4 15 (29 mai) 

Mauricie 128,0 45,7 ND 
Montérégie-Est : Barrage Choinière, Brome, 
Frelighsburg, Marieville, Saint-Hyacinthe et 
Verchères 

200,0 63,0 
15 à 17 (29 mai) 

Montérégie-Ouest : Coteau-du-Lac, Hemmingford, 
L’Acadie, Saint-Bernard-de-Lacolle et Sainte-
Clothilde 

209,2 62,7 
15 à 17 (29 mai) 

Outaouais : Chénéville, Luskville et Montebello 181,2 69,5 9 à 12 (25 mai) 

Saguenay–Lac-Saint-Jean : Lac-Sainte-Croix 111,1 28,2 ND  

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

ASSAUTS DE DAME NATURE 
 
 
Le mardi 29 mai, des orages violents ont touché le sud du Québec. De grandes quantités d’eau ont été 
enregistrées à différentes stations météorologiques. À ce stade-ci de la saison, ce type de phénomène ne 
devrait pas être trop problématique pour la vigne, puisque seulement des tiges et du feuillage sont 
présents sur les plants. Aucune intervention n’est donc requise.  
 
Par contre, lorsque ces phénomènes surviennent en présence de fruits, il faut intervenir rapidement afin 
d’empêcher que la pourriture blanche (Coniella diplodiella), aussi appelée rot blanc ou Coître de la vigne, 
profite des blessures causées pour se développer sur les baies après la véraison. Les insectes et tous les 
agents, dont la grêle, qui peuvent causer des blessures aux raisins favoriseront le développement du 
champignon. Ce dernier se développe sur les blessures et provoque le dessèchement des raisins. Un 
traitement au cuivre , au folpet ou au captane dans les 24 heures suivant l’évènement protégera les 
baies. Dépassé ce délai de 24 heures, le traitement n’est plus efficace, puisque le champignon a eu assez 
de temps pour infecter les fruits 
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DÉLAVEMENT DES FONGICIDES 
 
 
Attention! Les produits protectants sont habituellement délavés après des précipitations de 20 à 25 mm 
de pluie (sauf le cuivre  et le soufre  qui le sont généralement après environ 10 mm), ce qui peut 
arriver rapidement lors d’orages violents. Ces importantes quantités d’eau délaveront les protections 
fongicides appliquées précédemment. De plus, lors de périodes de développement foliaire intense, les 
traitements sont à renouveler plus fréquemment selon votre régie de taille afin de protéger les nouvelles 
feuilles et pousses. 
 
 

RÉSISTANCE AUX FONGICIDES 
 
 
Afin de diminuer les risques de résistance de certains produits à diverses maladies, utilisez de 
préférence les fongicides curatifs (CANTUS [LANCE], ELEVATE, FLINT, INSPIRE, NOVA, PRISTINE, 
PRESIDIO, REVUS, RIDOMIL, ROVRAL, SCALA, SOVRAN, SWITCH et VANGARD) dans la bonne 
fenêtre d’application et, si possible, seulement en dernier recours. Malgré que plusieurs étiquettes de 
ces produits mentionnent la possibilité de les utiliser plusieurs fois durant la saison, il est important de ne 
pas oublier d’alterner les groupes et familles chimiques et, si possible, de ne pas faire deux applications 
consécutives avec le même produit même si on cible deux maladies différentes. 
 

Nom du fongicide Groupe/Famille chimique Nom du fongicide Groupe/Famille chimique 

CANTUS/LANCE 7/Anilides REVUS 40/acide mandélique 

ELEVATE 17/Hydroxyanilides RIDOMIL 
M/Acylamines 

4/Dithiocarbamates 

FLINT 11/Strobilurines ROVRAL 2/Dicarboximides 

INSPIRE 3/Triazole SCALA 9/Anilinopyrimidines 

NOVA 3/Triazoles SOVRAN 11/Strobilurines 

PRISTINE 
7/Nicotinamides 
11/Strobilurines 

SWITCH 
9/Anilinopyrimidines 

12/Phénylpyrrole 

PRESIDIO 43/Fluopicolide VANGARD 9/Anilinopyrimidines 
 
 
Plusieurs de ces produits sont homologués et efficaces contre un bon nombre de  
maladies. Pour un aperçu rapide de l’efficacité des fongicides protectants et curatifs sur  
les maladies rencontrées, référez-vous au bulletin d’information No 05 du 7 juillet 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05vig11.pdf) ou au « Guide de protection de la vigne 2011 ». 
 
Utilisez de préférence des produits protectants dont les matières actives contiennent du cuivre , du 
soufre , du captane, du folpet ou des produits tels que DITHANE, FERBAM, GAVEL, HUILE DE 
PULVÉRISATION, MILSTOP , PENCOZEB, POLYRAM, QUINTEC, SERENADE , TIVANO  et 
VIVANDO.  
 
Pour consulter les étiquettes des produits, vous devez vous rendre sur le site de l’ARLA et inscrire le nom 
du produit ou de la matière active à l’adresse suivante : http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php. 
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MALADIES OBSERVÉES ET ACTIONS DE PRÉVENTION 
 
 
Une bonne aération des plants de vigne, favorisée par une taille adéquate sur le rang et un bon 
désherbage au sol, défavorisera les maladies qui se développent en conditions humides, ce qui pourrait 
vous faire sauver des applications de pesticides. 
 
 
Anthracnose 
 
Des taches d’anthracnose continuent à apparaître sur les feuilles de différents cépages (Frontenac, Cliche 
et Marquette) dans toutes les régions. 
 
Vous pouvez obtenir plus d’information de même que certaines références sur cette maladie en consultant 
l’avertissement No 05 du 1er juin 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05vig11.pdf). 
 
 
Blanc 
 
Quelques observations de blanc sur bois ont été faites au cours de la dernière semaine. La prévention est 
donc de mise principalement sur les cépages sensibles et dans les sites avec des antécédents de blanc. 
Pour plus d’information sur cette maladie, veuillez consulter l’avertissement No 04 du 23 mai 2012 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04vig12.pdf). 
 
Le cycle du blanc suit un modèle qui varie en fonction des degrés-jours en base 6 accumulés depuis le 
stade pousse verte (6). Ce modèle peut être utilisé afin de déterminer le meilleur moment pour débuter les 
traitements en fonction de la sensibilité des différents cépages à la maladie. Dans les régions les plus 
chaudes (Montérégie-Est et Montérégie-Ouest), 226,7 degrés-jour en base 6 ont été accumulés depuis le 
9 mai 2012 (stade pousse verte). 
 
 

Exemple du modèle pour le blanc, saison 2010, créé par CIPRA, pour différentes régions 
ayant atteint le stade pousse verte (6) sensiblement à la même date, soit le 4 mai 2010 

 

 

700 = Risque élevé 

600 = Risque moyen 

500 = Risque faible 
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– Moins de 500 degrés-jours accumulés = risque faible : le dépistage est de mise. S’il y a apparition de 

taches blanches, les traitements fongiques débutent. 
– 500 à 600 degrés-jours accumulés = risque moyen : la fréquence du dépistage est augmentée et les 

traitements sur cépages sensibles (Chancellor, Seyval, Vidal et les pinots, etc.) peuvent commencer. 
– 600 à 700 degrés-jours accumulés = risque élevé : la fréquence de dépistage est encore augmentée et 

les traitements fongiques sur les cépages modérément sensibles (DeChaunac, Frontenac, Foch, St-
Croix, etc.) peuvent débuter. 

 
Pour plus d’information sur le cycle de développement du blanc, consultez le document intitulé « Gestion 
raisonnée des principales maladies de la vigne au Québec ». 
 
 
Mildiou 
 
Les premières tâches de mildiou ont été observées sur feuilles (St-Croix, Maréchal Foch, Vandal-Cliche et 
Léon Millot) dans les régions de la Montérégie et des Laurentides. Des 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 ces maladies, devraient être très efficaces. Pour les 
producteurs en régie biologique , les traitements au cuivre sont homologués et auront un effet sur la 
maladie.  
 
Attention! Les produits protectants sont habituellement délavés après 20 à 25 mm de pluie. De plus, lors 
de périodes de développement foliaire intense, les traitements sont à renouveler fréquemment afin de 
protéger les nouvelles feuilles et pousses. 
 
Pour les gens qui souhaitent utiliser le RIDOMIL en protection contre le mildiou, la période d’application 
au stade préfloraison (boutons floraux séparés [stade 17]) approche de la fin dans les régions les plus 
chaudes. Le délai avant la récolte pour ce produit est de 66 jours. 
 
 
Pourriture noire 
 
Les observations de la pourriture noire se poursuivent dans les régions de la Montérégie, de Lanaudière 
et des Laurentides, principalement sur les cépages sensibles et dans les vignobles avec des antécédents 
de la maladie. Si vous devez faire une application de fongicide (cépages sensibles, vignobles avec 
antécédents de la maladie, etc.), faites-la seulement si les conditions annoncées sont propices au 
développement de la maladie (température 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, soit du stade pointe verte (stade 
5) jusqu’à la véraison (stade 35), tandis que les baies deviennent graduellement résistantes de 3 à 
5 semaines après la floraison (fermeture de la grappe [stade 33]). 
 
Les mesures préventives suivantes contre cette maladie peuvent être appliquées : 
 
– Enlever les parties atteintes de la vigne (vrilles, sarments et feuilles). 
– 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 gens en régie de production biologique , les traitements au cuivre sont 
homologués et auront un effet sur cette maladie.  

      

 VIGNE Avertissement No 05 – 2012, page 5 

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Gestion%20raisonn%C3%A9e%20des%20principales%20maladies%20de%20la%20vigne%20au%20Qu%C3%A9bec.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Gestion%20raisonn%C3%A9e%20des%20principales%20maladies%20de%20la%20vigne%20au%20Qu%C3%A9bec.pdf


 

QU’EST-CE QU’ON OBSERVE? 
 
 
Pour savoir quoi observer et dépister à ce moment-ci de la saison dans les vignobles, consultez 
l’avertissement No 03 du 16 mai 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03vig12.pdf ). 
 
 

INSECTES OBSERVÉS ET INTERVENTIONS 
 
 
Phylloxéra 
 

En Montérégie, des galles ouvertes de phylloxéra 
dans les vignobles avec des antécédents ou encore 
avec une forte présence de l’insecte ont été 
rapportées. Ciblez bien le stade de développement 
du puceron si vous devez intervenir.  
 
Tous les produits homologués contre ce ravageur 
n’agissent pas de la même façon. En effet, pour être 
efficaces, l’ASSAIL et le CLUTCH doivent entrer en 
contact avec les pucerons, tandis que le MOVENTO 
doit être ingéré par ces derniers. Le MOVENTO est 
un produit systémique mobile qui se redistribue dans 
toute la plante.  
 
Habituellement, ce puceron n’affecte pas la qualité 
ni le rendement 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.  
 
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 sur le phylloxéra à 
l’adresse suivante : http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Gallig%c3%a8nes%20de%20la%20vigne.pdf.  
 
 
Cicadelles 
 
De plus en plus d’observations de cicadelles sont rapportées par les conseillers de terrain. Dans la 
culture de la vigne, quatre espèces de cicadelles (du raisin, de la vigne, à trois bandes et de la pomme de 
terre) peuvent être présentes à différents moments de la saison, soit à l’implantation, des stades 2 feuilles 
déployées à baies de la taille d’un pois et à la fermeture de la grappe. Ces insectes ne sont pas à prendre 
à la légère même si leur piqûre ne cause généralement pas de dommage aux cultures.  
 
Ces insectes sont nuisibles principalement parce qu’ils peuvent transporter, dans leur salive, le micro-
organisme responsable de la jaunisse de l’aster qu’ils peuvent transmettre aux plants sur lesquels ils se 
nourrissent. C’est la jaunisse de l’aster qui fera dépérir les plants infectés et non les cicadelles. 
Heureusement, ce ne sont pas toutes les espèces de cicadelles qui sont porteuses de la jaunisse de 
l’aster. 
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Si vous avez besoin d’effectuer un traitement contre les cicadelles, il est préférable de viser le stade 
« nymphes » pour obtenir une bonne efficacité. 
 
 
Altises et punaise terne 
 
Pour des informations concernant les altises et la punaise terne, référez-vous à l’avertissement No 04 
du 24 mai 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04vig12.pdf).  
 
Les nouvelles plantations sont en cours ou débuteront bientôt. Les altises sont peu dommageables dans 
les plantations établies, mais peuvent le devenir pour les nouvelles plantations en défoliant le peu de feuilles 
présentes sur les jeunes plants. Peu de feuilles signifie peu de photosynthèse (énergie) pour le 
développement normal des plants et possiblement un mauvais aoûtement de ces derniers. 
 
 
Mauvaises herbes 
 
Selon les mauvaises herbes présentes dans le vignoble, certains traitements herbicides peuvent être 
appliqués seulement lorsque les plants ne sont pas en production. Pour plus de détails sur les traitements 
herbicides, consultez le document « VIGNE, Guide de protection 2011 ». 
 
 

NOUVELLES HOMOLOGATIONS  
 
 

REGALIA MAXX  : = Biofongicide homologué contre le blanc et la moisissure grise 
 
– Contre le blanc, la dose varie de 0,125 à 0,25 % vol/vol dans 500 à 1 500 litres d’eau par hectare 

lorsque les nouvelles pousses mesurent environ de 1 à 3 cm de longueur. Répéter les applications à 
des intervalles de 7 à 14 jours selon le stade de croissance des cultures et la pression exercée par la 
maladie. 

– Contre la moisissure grise, la dose d’application est de 0,25 % vol/vol dans 500 à 1 500 litres d’eau par 
hectare dès la floraison. Répéter les applications au moment de la formation complète de la grappe, à 
la véraison et avant la récolte. 

 
 
CANTUS WDG 
 
Contre le blanc, en remplacement du LANCE (vigne/raisin enlevé de l’étiquette), à une dose de 
315 grammes par hectare en respectant un intervalle de 10 à 14 jours entre les traitements. Le délai de 
réentrée est de 12 h et celui avant la récolte de 14 jours. Maximum de 5 applications par saison dont au 
plus 2 consécutives. 
 
Pour un aperçu rapide des nouvelles homologations et des changements aux étiquettes  
des pesticides utilisés en viticulture, vous pouvez consulter les avertissements  
No 01 du 3 mai 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01vig12.pdf), No 02 du  
10 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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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 22 mai 2012. 
– 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. 
– Irrigation des fraisiers pour les protéger contre le gel : techniques efficaces. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DE LA VIGNE 
KARINE BERGERON, agronome – Avertisseure 

Direction régionale de la Montérégie, secteur Est, MAPAQ 
109, rue Saint-Charles, bureau 1.01B, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 2C2 

Téléphone : 450 347-8341, poste 225 – Télécopieur : 450 347-7296 
Courriel : karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca 

 
 

Édition et mise en page : Bruno Gosselin et Cindy Ouellet, RAP 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document 
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement No 05 – vigne – 31 mai 2012 

 

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Gestion%20raisonn%C3%A9e%20des%20principales%20maladies%20de%20la%20vigne%20au%20Qu%C3%A9bec.pdf
http://www4.agr.gc.ca/resources/prod/doc/sci/pub/pdf/id_guide_major_diseases_grapes_f.pdf
http://www.sagepesticides.qc.ca/
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Sp%c3%a9cial%20phytoprotection%20bio2012.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Protect_vigne_11_web.pdf
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Default.aspx
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/96-156.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Shortt_Rebecca_14h.pdf
mailto:karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca


 

    

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 50WG 

SERENADE 

ASO/MAX  

ELEVATE 
50WDG 

COPPER 53W 

 

FLINT 
50WG 

NOVA 
CAPTAN 
80WDG 

COPPER SPRAY 

 
PRISTINE WG 

GUARDSMAN 
COPPER 

OXYCHLORIDE 50 
INSPIRE 

REGALIA 

MAXX  
PRISTINE WG 

CAPTAN 
80WDG 

NOVA 
40W 

SUPRA 
CAPTAN 
80WDG 

GUARDSMAN 
COPPER 

OXYCHLORIDE 50 
REVUS 

HOLLYSUL 
MICRO-SULFUR 

CANTUS 
WDG ROVRAL 

SUPRA 
CAPTAN 
80WDG 

PRISTINE 
WG 

MAESTRO 
80DF 

SUPRA CAPTAN 
80WDG 

RIDOMIL 
GOLD KUMULUS DF  NOVA 40W SCALA SC 

MAESTRO 
80DF 

SOVRAN 

FOLPAN 80WDG MAESTRO 80DF SOVRAN LIME SULFUR  PRISTINE WG VANGARD 75WG FOLPAN 80WDG 

FOLPAN 80WDG MICROSCOPIC  
WETTABLE SULFUR 

SOVRAN SWITCH 62,5WG FERBAM 76WDG 

DITHANE M-45  
80 % 

HUILE DE 
PULVÉRISATION 

POLYRAM DF 

GAVEL 75DF 
SERENADE 

ASO/MAX  

PENNCOZEB 
80WP 

SOUFRE 

MICROSCOPIQUE  

MANZATE 200WP 
MICROTHIOL 

DISPERSS 
POLYRAM DF QUINTEC 

TIVANO  MILSTOP  
VIVANDO SC 

 

 

 

 

REGALIA MAXX  
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