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ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 

Stade phénologique* 
Région 

Au 3 juin 2008 Au 5 juin 2007 
Observations 2008 

Québec 
Pointe verte à  

1re feuille déployée 
(5-7) 

Pointe verte à 
2-3 feuilles déployées 

(5-9) 

Temps pluvieux et 
venteux.  
Pas de dégâts d’altise. 

Pousse verte à  
2-3 feuilles déployées 

Pointe verte à 
3-4 feuilles déployées Chaudière- 

Appalaches (6-9) (5-12) 

Temps frais et pluvieux. 
Gel au sol. Pas de dégâts 
d’altise. 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Pointe verte à  
1re feuille déployée 

(5-7) 
 Développement inégal. 

Temps pluvieux. 
Dommages par l’altise, 
mais sous le seuil 
économique de traitement. 

2-3 feuilles déployées à  
4-6 feuilles déployées et  

inflorescence visible 
Centre-du-Québec, 

(12-15)  

4-5 feuilles déployées 
(12) Mauricie 

Présence de coccinelles. 

Estrie 

Pointe verte à  
4-6 feuilles déployées et  

inflorescence visible 
(5-12) 

2-3 feuilles déployées à 
4-5 feuilles déployées  

(9-12) 

Temps frais et pluvieux. 
Gel au sol. Présence de 
quelques altises. 

Laurentides 

4-6 feuilles déployées et  

Temps frais et grêle dans 
certaines zones. Premières 
taches d’anthracnose 
visibles sur DeChaunac. 
Présence d’altises qui, à 
ce stade-ci, n’est plus 
dommageable. 

inflorescence visible à 
Allongement de l’inflorescence, 
fleurs pressées l’une sur l’autre  

(12-15) 

Allongement de l’inflorescence 
(15) 

Coccinelles. 



 

Stade phénologique 
Région 

Au 3 juin 2008 Au 5 juin 2007 
Observations 2008 

Laval– 
Pousse verte à  

Allongement de l’inflorescence, 
fleurs pressées l’une sur l’autre  

(6-15) 

Allongement de l’inflorescence Temps frais. 
Débourrement inégal 
sur certains plants. Lanaudière (15) 

2-3 feuilles déployées à 
Allongement de l’inflorescence, 
fleurs pressées l’une sur l’autre  

(9-15) 

4-6 feuilles déployées à 
Boutons floraux séparés 

(12-17) 

Dommages par le gel, 
variables, en terrain plat 
et surtout sur des 
vignes taillées très près 
du sol; globalement, 
5 % des pousses sont 
atteintes. Montérégie 
Présence de punaises 
ternes sur des 
inflorescences. 
Premières taches 
d’anthracnose sur les 
feuilles. 

 

Outaouais 
Première feuille déployée à  
4-6 feuilles et inflorescence 

visible (7-12) 
 Quelques dommages 

par le gel. 

* Pour visualiser les différents stades phénologiques, consultez les pages 27, 28 et 29 du « Guide 
d’identification des principales maladies de la vigne » publié par Agriculture et Agroalimentaire 
Canada : http://dsp-psd.tpsgc.gc.ca/Collection/A52-74-2006F.pdf. 

 
 
Punaise terne 
 
Depuis quelques années, en Montérégie, on relève la présence de punaises ternes sur des 
inflorescences. Cependant, il n’y a pas actuellement de seuil économique de dommages établis pour cet 
insecte dans les vignobles du Québec, ni d’insecticides homologués. 
 
Des travaux de caractérisation des dommages ont été faits, notamment par l’entomologiste Charles 
Vincent d’Agriculture et Agroalimentaire Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu. Des résultats ont été publiés 
dans la revue scientifique internationale « Phytoprotection », éditée par la Société de protection des 
plantes du Québec : Intérêt pour la stratégie phytosanitaire de l’étude histologique des lésions 
causées par Lygus lineolaris sur Vitis vinifera, D. Fleury1, J. Paré2 et C. Vincent3. 1Institut des 
sciences de l’environnement, Université du Québec à Montréal, Montréal (Québec), Canada H3C 3P8; 
2Université de Picardie Jules Verne, 80003 Amiens, France; 3Centre de recherche et de développement 
en horticulture, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec), Canada J3B 
3E6. 
 
En voici le résumé repris tel quel sur le site Web de la revue Phytoprotection 
(http://www.phytoprotection.ca/2003_167.htm) : « La punaise terne, Lygus lineolaris (Heteroptera : 
Miridae), est un ravageur indigène de l’Amérique du Nord régulièrement dépisté sur la pomme, la fraise 
et la framboise. Cet insecte est également observé dans les vignobles. La punaise terne se nourrit 
préférentiellement sur des tissus en croissance. Au sud du Québec, la viticulture gagne en importance 
chaque année et le statut de ravageur de L. lineolaris dans la vigne (Vitis vinifera) est méconnu. Une 
étude histologique des lésions causées par la punaise terne sur les inflorescences de la vigne aux 
stades phénologiques H et I durant la nutrition, a été réalisée. Des observations vidéo ont permis de 
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situer les blessures, lesquelles ont été étudiées en microscopie électronique à balayage et optique. La 
zone nectarifère, située sous l’ovaire, est l’endroit privilégié pour les attaques de L. lineolaris adultes et 
nymphes. Nous avons pu établir que la plupart des blessures occasionnées par les piqûres sur 
l’inflorescence sont localisées sur les nectaires. D’un point de vue morphofonctionnel, et particulièrement 
au niveau vasculaire, le tissu nectarifère est totalement indépendant de l’ovaire. Donc, lors de la prise de 
nourriture, la punaise terne n’induirait pas d’effets néfastes sur le développement normal de l’ovaire. 
Agronomiquement parlant, les lésions consécutives à la nutrition de la punaise terne sur les 
inflorescences de V. vinifera ne semblent pas causer une perte significative de rendement. Finalement, 
dans le cadre d’une stratégie phytosanitaire visant à valoriser la lutte intégrée, il serait probablement 
injustifié de faire des traitements insecticides lors de la floraison pour contrôler les dégâts de ce ravageur 
dans les vignobles québécois ». 
 
 
Maladies fongiques 
 
Le temps sera variable dans les prochains jours. Soyez vigilants afin de prévenir les infections. Pour plus 
de détails, consultez l’avertissement No 05 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05vig08.pdf) 
du 29 mai 2008. 
 
N’hésitez pas à consulter un ou une agronome d’un Réseau Agriconseils : http://agriconseils.qc.ca/ pour 
toute question concernant votre vignoble. 
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