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ÉTAT DE LA SITUATION ÉTAT DE LA SITUATION 

Stade phénologique 
Région 

Au 5 juin 2007 Au 8 juin 2006 
Observations 

Bas-Saint-Laurent   
Départ de la végétation 
difficile pour le cultivar 
6-16-30. Épamprage et 
désherbage en cours. 
Taille en voie de se 
terminer. 

« Pointe verte » à 
« 2-3 feuilles déployées » 

(5-9) 
Québec 

« Pointe verte » à 
« 3-4 feuilles déployées » 

(5-12) 

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

(9-12) 

Chaudière- 
Appalaches 

Épamprage et désherbage 
en cours. Taille terminée. 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean    

Centre- 
du-Québec 

« 4-5 feuilles déployées » 
(12) 

« 4-5 feuilles déployées » à Symptômes de gel des 
bourgeons sur certaines 
plantations de 2006. 

« Allongement de l’inflorescence » 
(12-15)  

Estrie 
« 2-3 feuilles déployées » à 
« 4-5 feuilles déployées » 

Gel des bourgeons 
primaires dans un secteur 
sur un site.  

 
(9-12) 

Laurentides 
« Allongement de 
l’inflorescence » 

(15) 

« Allongement de l’inflorescence »  (15) 

« Allongement de l’inflorescence » 
à Laval– 

Lanaudière 

« Allongement de 
l’inflorescence » 

(15)  « Boutons floraux séparés » 
(15-17) 

 

« Allongement de l’inflorescence » 
à Montérégie 

« 2-3 feuilles déployées » à 
« Boutons floraux séparés » 

(12-17)  « Boutons floraux séparés » 
(15-17+) 

 



Insectes 
En Montérégie : 
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− Première capture de la tordeuse de la vigne (Endopiza viteana). 
− Présence de jeunes larves de punaises. 
− Présence de très jeunes larves de cicadelles et abondance de la coccinelle 

maculée dans les secteurs où des larves de cicadelles sont observées. 
− Présence de galles sur les feuilles causées par un petit asticot orange. Ne pas 

confondre ces galles avec celles causées par le puceron galligène de la vigne 
(grape phylloxera). 

 
La petite altise de la vigne (Altica woodsi) est présente dans la plupart des régions. Des dégâts sont 
observés sur les feuilles, mais à ce stade de développement, aucun traitement n’est justifié. La punaise 
terne est présente sur plusieurs sites, mais aucun dégât observé. Présence de noctuelles (vers gris) 
cachées dans le sol, mais aucun dégât observé. Présence d’adultes de taupin (ver fil de fer) dans les 
bourgeons. 
 
Maladies : aucun symptôme de mildiou observé. Symptômes de la tumeur du collet (Agrobacterium) 
observés sur les cultivars Troll et Kay Gray. Des lésions ressemblant à celles causées par l’excoriose ont 
été observées sur Vandal Cliche, mais le diagnostic n’a pas été confirmé par un test de laboratoire. En 
Montérégie, quelques taches foliaires causées par la pourriture noire. 
 
Autres observations : différents symptômes présents sur les feuilles sont associés à divers facteurs 
abiotiques (phytotoxicité aux fongicides et dommages par l’ozone). Phytotoxicité reliée à l’application du 
ROUND-UP (glyphosate). 
 
Traitements fongiques : les traitements en prévention contre le mildiou se poursuivent. Dans les 
régions plus au sud, où les vignes sont près du stade « préfloraison », on se prépare à traiter avec un 
fongicide éradiquant contre cette maladie. 
 
 

SOMMAIRE MÉTÉOROLOGIQUE POUR LA SEMAINE DU 30 MAI AU 5 JUIN 2007 
 

Degrés-jours cumulés 
à partir du 1 avril 

Pluie 
mm 

Base 05 Base 10 Du 30 au 
5 mai 2007 

Cumulée 
à partir du 1 avril 

Station Station 
 code 

2007 2006 2007 2006  2007 2006 
Sabrevois CQ5S 421 448 175 188 46 211 260 
L'Assomption CWEW 413 N.D. 179 N.D. 40 235 N.D. 
Frelishburg CWFQ 383 N.D. 165 N.D. 28 187 N.D. 
Hemmingford-
Four-Winds 

CQ2X 376 423 159 172 47 240 226 

Granby CQ2T 370 425 161 172 90 227 285 
Oka CQ4W 369 390 155 156 73 256 248 
Sutton CQ8N 361 399 150 155 46 240 343 
Nicolet CQ4Q 340 394 142 155 20 185 197 
Magog CQ4G 317 369 134 144 50 254 269 
Château-
Richer 

CQ1X 293 309 114 105 61 233 158 

Scott CQ5X 263 322 114 120 61 240 111 
Rivière-du-
Loup 

CWNH 220 N.D. 79 N.D. 25 123 N.D. 

N.D. : non disponible 
Source : Agrométéo, Environnement Canada 
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MILDIOU 

(Plasmopara viticola) 
 
 
Aucun symptôme n’a encore été observé. Cependant, il faut rester vigilant, car la période propice au 
développement du mildiou (entre le stade « 4 à 5 feuilles déployées » et le stade « nouaison ») est 
atteint dans la plupart des régions. Il faut veiller à protéger les vignes en tout temps, ce qui est difficile 
lorsque la croissance est rapide et que les périodes de pluies se succèdent. Lors de fortes pluies (plus 
de 2,5 cm), on considère que le produit est délavé. Si la couverture avec un fongicide protectant n’a pas 
été suffisante, il faut recourir à un fongicide éradiquant. Un produit éradiquant (ou curatif) peut arrêter 
une infection en cours. Au stade préfloraison (boutons floraux séparés), sur les cultivars sensibles et si 
les conditions climatiques sont propices à la maladie, c’est le moment d’utiliser le RIDOMIL GOLD MZ 
68WP (métalaxyl/mancozèbe), car ce produit doit être appliqué une seule fois, avant la floraison. Il agit 
comme protectant, mais également comme curatif. Son mode d’action sur la plante est systémique. 
 
Chancellor et Swenson Red sont des cultivars particulièrement sensibles à cette maladie. Les cultivars 
Sainte-Croix et Vandal Cliche sont aussi sensibles. La plupart des vinifera sont moyennement sensibles 
ainsi que Seyval Blanc, De Chaunac et Vidal 256. 
 
 

TORDEUSE DE LA VIGNE 
(Endopiza viteana). 

 
 
Les premières captures d’adultes, dans des pièges à phéromones, ont été observées en Montérégie. 
Afin de mieux évaluer la pression de la 1ère génération, dépistez la présence de glomérules sur les 
inflorescences à partir du stade « boutons floraux séparés (17) ». 
 
Traitez juste avant la floraison seulement si vous avez observé des dommages importants tôt en saison 
en 2006. L’insecticide IMIDAN 50WP (phosmet) est à privilégier, car il est moins toxique pour la faune 
auxiliaire. 
 
La confusion sexuelle avec ISOMATE GBM (acétate de (Z)-9-dodécényl) ou ISOMATE GBM PLUS 
(acétate de (Z)-9-dodécényl) peut être une bonne alternative aux insecticides. Cependant, il est 
préférable de faire appel à un conseiller avant de débuter ce programme. L’une ou l’autre de ces 
phéromones doit être installée au plus tard à l’émergence des adultes. La phéromone choisie doit être 
utilisée dans des vignobles d’au moins 2 ha dont les populations de la tordeuse de la vigne sont peu 
nombreuses. Les vignobles voisins ne doivent pas être infestés.  
 
 

LUTTE CONTRE LES MAUVAISES HERBES 
 
 
Les conditions climatiques ont favorisé la croissance du gazon entre les rangs ainsi que celle des 
mauvaises herbes. Veuillez garder le gazon court et éliminer les mauvaises herbes sur le rang afin de 
réduire l’humidité et le risque de développement des maladies.  
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NOUVELLES PLANTATIONS 

 
 
Surveillez plus attentivement les jeunes plantations en regard des infestations importantes d’altises et de 
chenilles ainsi que des infections par l’anthracnose, car elles sont plus fragiles que les plants en 
production. 
 
Dans un vignoble implanté avec paillis de plastique, les mauvaises herbes peuvent pousser près du 
plant, soit dans l’ouverture de plantation. Il faut surveiller de près ces mauvaises herbes et les sarcler le 
plus tôt possible, car elles peuvent nuire à la reprise des plants. 
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