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État de la situation dans les diverses régions. 
Insectes : rien de critique. 
Le blanc : quand faire le 1er traitement préventif, accumulation des degrés-jours. 
Brenner : symptômes, traitements préventifs. 
SAgE pesticides : un nouvel outil. 
Prochain avertissement : le 25 juin. 

  
  
  

ÉTAT DE LA SITUATION ÉTAT DE LA SITUATION 
  
  

Stade phénologique* Observations 2008 
Région 

Au 11 juin 2008 Au 13 juin 2007  

Bas-Saint-Laurent  
1re feuille déployée à 
3-4 feuilles déployées 

(7-9+) 
 

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

(15) 

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

(15) 

Pluies et rafales de vent le 
10 juin. 

Chaudière-Appalaches 
Allongement de l’inflorescence, 
fleurs pressées l’une sur l’autre 

(15) 

4-5 feuilles déployées 
(12) 

Quelques altises, mais le 
stade critique pour les 
dommages est passé. 

Saguenay–Lac-Saint-
Jean  

4-5 feuilles déployées à 
Allongement de l’inflorescence, 
fleurs pressées l’une sur l’autre 

(12-15) 

 

Quelques altises, en 
bordure des boisés, mais le 
stade critique pour les 
dommages est passé. Centre-du-Québec, 

Mauricie 

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

à Boutons floraux séparés 
Boutons floraux séparés 

(17) 
(15-17)  

Présence d’anthracnose. 
Nouvelles feuilles difformes 
causées par les tempé-
ratures froides. 

Estrie 

4-6 feuilles déployées à 
Allongement de l’inflorescence, 
fleurs pressées l’une sur l’autre 

2-3 feuilles déployées à 

(12-15) 

Boutons floraux séparés 
(9-17) 

Quelques altises, mais le 
stade critique pour les 
dommages est passé. 
Grêle. 



 

Stade phénologique* Observations 2008 
Région 

 Au 11 juin 2008 Au 13 juin 2007 

Laurentides 

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

à Boutons floraux séparés 
(15-17) 

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

Début floraison 
(15-19) 

 

Laval– 
Lanaudière 

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

à Boutons floraux séparés 
(15-17) 

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

Début floraison 
(15-19) 

 

Montérégie 

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

à Boutons floraux séparés 

Allongement de l’inflorescence à 
Début floraison 

(15-19) (15-17) 

 

* 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 à l’adresse suivante : http://dsp-
psd.tpsgc.gc.ca/Collection/A52-74-2006F.pdf. 

Quelques altises, mais le 
stade critique pour les 
dommages est passé. 
Présence de Brenner sur 
Marechal Foch, Baco 
Noir, et Saint-Croix. 
Présence des premiers 
papillons de la tordeuse 
de la vigne. Présence 
d’anthracnose. 

 
 
Insectes 
 
Présence d’altises dans la plupart des régions, mais aucun traitement n’est justifié, puisque le stade 
pour les dommages irréversibles est dépassé. 
 
Cette année, des pièges ont été installés dans plusieurs régions afin de cartographier la présence de la 
tordeuse de la vigne. On en a relevé quelques-unes en Montérégie. Les seuils de traitement sont à 
déterminer et, s’il y a lieu, une stratégie d’intervention sera mise à l’essai l’an prochain. 
 
 
Champignons 
 
Blanc (Uncinula necator, oïdium, powdery mildiew) 
 
L’accumulation des degrés-jours en base 6 °C nous indique qu’il n’est pas encore le temps d’effectuer de 
traitements préventifs contre le blanc. En effet, selon le modèle prévisionnel développé par Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, le premier traitement préventif doit être appliqué une fois que 600 degrés-jours 
en base 6 °C sont atteints pour les cultivars très sensibles. Pour les cultivars sensibles, on attend 
l’atteinte de 700 degrés-jours en base 6 °C. Aucune région n’a encore atteint ces seuils (voir le tableau 
des données météo à la page 4). Pour les localités dont le cumulatif approche 500 degrés-jour, il faudrait 
prévoir un premier traitement d’ici 1 à 2 semaines. 
 
Calcul du nombre de degrés-jours 
Ce calcul se fait à partir du stade 2-3 feuilles et exclut les températures supérieures à 30 °C : 
 

1) température maximum du jour + température minimum du jour =   température moyenne quotidienne 2 
 
2) température moyenne quotidienne -6 °C = nombre de degrés jours en base 6 °C pour cette journée 
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Traitements fongiques préventifs 
 
• LE COPPER SPRAY et le GUARDSMAN COPPER OXYCHLORIDE 50 (oxychlorure de cuivre) sont 

homologués contre le blanc et le mildiou. Ils ont aussi un effet protecteur contre l’anthracnose de la 
vigne. 

 
Utilisation : 3 kg d’oxychlorure de cuivre + 6 kg de chaux hydratée dans 1 500 litres d’eau avant la 
floraison et dans 2 000 litres d’eau après la floraison (sauf sur cultivar Siebel). Ces produits sont 
acceptés par des organismes de certification biologique. Cependant, vérifiez toujours auprès de votre 
certificateur avant leur utilisation. 

 
• HOLLYSUL MICRO-SULPHUR, MICROSCOPIC WETTABLE SULFUR et KUMULUS 80 DF sont 

homologués contre le blanc et acceptés par des organismes de certification biologique.  
 

Le KUMULUS 80 DF est en granules plutôt qu’en poudre et se manipule mieux lors de la préparation. 
 

Utilisation : 420 g/100 litres d’eau en application dès les premiers symptômes de blanc. Ne pas 
utiliser sur les variétés Foch, DeChaunac et Van Buren. Comme pour tous les produits, consultez 
l’étiquette, car des restrictions importantes s’appliquent, telles que : ne pas appliquer à une 
température supérieure à 27 °C et par temps humide ou si on prévoit de telles conditions dans les 
3 jours suivants l’application. 

 
• Le SERENADE MAX (Bacillus subtilis), inscrit dans la liste du Manuel des intrants biologiques, est 

homologué contre le blanc. Il est utilisé au taux de 3 à 6 kg/ha, à partir du stade « 3 feuilles 
déployées ».  

 
Pour les autres fongicides homologués dans la vigne, l’information utile est présentée  
dans le bulletin d’information No 07 du 11 juin 2007 (version modifiée le 8 août 2008) 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07vig07.pdf). 
 
 
Brenner (Pseudopeziza tracheiphyla) 
 
Un champignon peu commun, le rougeot parasitaire ou Brenner (ou encore Rotbrenner), a été 
diagnostiqué une fois de plus cette année en Montérégie sur les cultivars Maréchal Foch, Baco Noir et 
Saint-Croix dans des vignobles butés et également dans ceux avec paillis de plastique. 
 
Dans le « Manuel de viticulture » d’Alain Reynier, on décrit le Brenner comme une maladie épisodique 
dont la lutte est uniquement préventive. 
 
Symptômes 
 
Présence de taches jaunes qui ressemblent au mildiou, mais qui ne développeront pas d’inflorescences 
blanchâtres sous la feuille. Les taches évoluent en nécroses brunes qui se dessèchent progressivement. 
Surveillez ces symptômes si vous cultivez les cultivars mentionnés ci-dessus.  
 
Conditions de développement : le champignon vit à l’intérieur des feuilles mortes. Au printemps, les 
ascospores libérées sont disséminées par le vent. La contamination débute au stade 3 feuilles déployées 
et s’échelonne jusqu’à la nouaison. Une période pluvieuse prolongée ou de forte humidité (2 à 4 jours) à 
des températures de 15 à 20 °C est nécessaire pour que les spores germent sur les feuilles. Des taches 
colorées (jaune ou rouge) apparaissent 3 à 5 semaines après l’incubation. Il faut attendre encore 2 à 
3 semaines pour voir les taches se dessécher. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07vig07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07vig07.pdf


 
Traitement préventif 
 
Éliminer le feuillage de l’année précédente et les feuilles atteintes en cours de saison. 
 
Aucun fongicide n’est homologué au Canada contre le Brenner. Par contre, les traitements homologués 
et utilisés en prévention contre le mildiou ou le blanc répriment généralement le Brenner. 
 
Un document spécial sur le Brenner, écrit par Cindy Dallaire, agronome-phytopathologiste,  
est paru à l’automne 2007. Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/13/Pseudopezicula.pdf. 
 
 

 
Symptômes du Brenner 

Photos : Isabelle Turcotte, agronome 
 
 
 

DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES AU 11 JUIN 2008 
 

Station Degrés-jour en 
base 6 °C 2008 

Précipitations 
cumulées mm 

L'Assomption 448 287 
Frelishburg 422 355 
Hemmingford 383 265 
Oka 423 308 
Granby 460 388 
Sutton 395 380 
Nicolet 329 229 
Magog 355 267 
Château-Richer 271 330 
Scott 203.5 338 

367 289 Shawville 

Source : Agrométéo, Environnement Canada 
Collaboration de Karine Bergeron, agronome, MAPAQ-Estrie 
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Nouvel outil d’information 
 
SAgE PESTICIDE (Santé, Agriculture, Environnement) est un site convivial sur les risques pour la santé 
et l’environnement ainsi que sur les usages agricoles pour une gestion rationnelle et sécuritaire des 
pesticides au Québec. Il est conçu pour vous assister dans la prise de décision concernant les 
traitements antiparasitaires sur votre entreprise. Vous pouvez y accéder à l’adresse suivante : 
http://beta.sagepesticides.qc.ca/Default.aspx. Parmi les avantages de ce nouvel outil, on trouve un accès 
facile aux étiquettes des produits homologués. 
 
 
Prochain avertissement 
 
Le 25 juin 2008. Attention à la chaleur et à l’humidité à la hausse. Soyez très vigilants : dépistez et 
appliquez les traitements fongicides préventifs. 
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