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Stades de développement actuels. 
Actions de prévention pour la période du 2 au 8 juillet 2009 : anthracnose, mildiou, pourriture 
noire, blanc, insectes. 
Documents de référence. 

 
 
 

STADES DE DÉVELOPPEMENT ACTUELS 
 
 

Québec, 
Chaudière-

Appalaches, 
Bas-Saint-Laurent 

et Saguenay 

Centre-du-
Québec, 

Trois-Rivières et
Estrie 

Sud de Montréal,
Montérégie-Est, 

Montérégie-
Ouest et Laval 

Nord de 
Montréal, 

Laurentides, 
Lanaudière et 
L’Assomption 

Outaouais 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Légende des photos : 
 
15 : Allongement de l’inflorescence, fleurs pressées l’une sur l’autre 
17 : Boutons floraux séparés 
19 : Début floraison, chute du premier capuchon 
21 : 25 % floraison 

23 : 50 % floraison 
27 : Nouaison 
29 : Baies de la taille d’un plomb (4 – 6 mm) 
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Climat 
 
La semaine dernière a été marquée par de la pluie et des orages dans tous les secteurs. Alors que 
certains vignobles sont épargnés, d’autres ont reçu plusieurs dizaines de millimètres (mm) de pluie, 
délavant les fongicides appliqués en prévention. Les vents soutenus compliquent les pulvérisations, 
puisqu’ils réduisent le temps possible pour une intervention sans dérive. 
 
La chaleur et l’humidité représentent la combinaison idéale pour le développement des champignons. 
Nous sommes donc dans la période la plus exigeante pour assurer la protection des vignes. 
 
 

ACTIONS DE PRÉVENTION POUR LA PÉRIODE DU 2 AU 8 JUILLET 2009 
 
 
Protection avec un fongicide de prévention pour protéger les nouvelles pousses et les grappes florales 
avant les prochaines pluies. 
 
Dans les secteurs où les pluies et les vents abondants auraient empêché un traitement préventif, 
l’utilisation d’un fongicide curatif à base de myclobutanil, combiné avec un fongicide de prévention comme 
le mancozèbe, permettra de limiter le développement des principaux champignons : anthracnose, 
mildiou, blanc et pourriture noire. 
 
En culture biologique, utilisez la bouillie bordelaise. 
 
 
Anthracnose 
 
Actuellement, aucun pesticide n’est encore homologué contre l’anthracnose de la vigne. C’est pourquoi 
vous ne retrouverez pas, dans SAgE pesticides, le choix anthracnose pour les maladies à traiter dans la 
culture des raisins. 
 
Les fongicides à base de cuivre (CUIVRE 53W, etc.), de myclobutanil (NOVA 40W), de captane 
(CAPTAN, MAESTRO, etc.), de folpète (FOLPAN), de mancozèbe (MANZATE, etc.), de métiram 
(POLYRAM) homologués dans la vigne contre les champignons de la pourriture noire, du blanc et du 
mildiou sont efficaces contre l’anthracnose. 
 
Pour le choix du fongicide et les conditions d’application, rendez-vous à l’adresse suivante : 
http://beta.sagepesticides.qc.ca/. Cliquez « Recherche/Produits commerciaux », puis dans la section 
« Contenant la matière active suivante », sélectionnez la matière active désirée, par exemple : cuivre 
(sulfate de). 
 
Pour plus de renseignements sur l’anthracnose de la vigne, vous pouvez consulter le bulletin d’information 
No 03 du 20 avril 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03vig07.pdf). 
 
 
Blanc 
 
Traiter en prévention avant la floraison uniquement les cultivars sensibles. Après la floraison, traiter les 
cultivars moyennement sensibles. 
 
Pour le choix du fongicide et les conditions d’application, rendez-vous à l’adresse suivante : 
http://beta.sagepesticides.qc.ca/, cliquez « Recherche/Traitements phytosanitaires », puis dans la section 
Culture, sélectionnez « Cultures maraîchères et fruitières/Petits fruits/Raisin ». Dans la section Type de 
traitement, sélectionnez « Fongicides », puis dans la section Ennemi 1, sélectionnez « blanc ». 
 
 
Mildiou 
 
La chaleur et l’humidité des mois de juillet et d’août sont propices au développement du mildiou. 

http://beta.sagepesticides.qc.ca/
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03vig07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03vig07.pdf
http://beta.sagepesticides.qc.ca/
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Un traitement avec le fongicide systémique RIDOMIL GOLD MZ avant la floraison devrait protéger les 
grappes de fleurs et le feuillage du mildiou. Par la suite, les protections habituelles devraient contrôler 
cette maladie. Le RIDOMIL GOLD MZ doit être appliqué une seule fois par saison afin d’éviter la 
résistance. Le RIDOMIL GOLD MZ 68WG et le RIDOMIL GOLD MZ 68WP en sac hydrosoluble sont des 
choix à privilégier, leur indice de risque pour la santé étant moins élevé que celui du RIDOMIL GOLD MZ 
68WP qui n’est pas en sac hydrosoluble. Veuillez toujours vous référer aux étiquettes des fabricants en ce 
qui concerne les doses, les modes d’application et les renseignements supplémentaires. 
 
Pour un vignoble dans lequel le mildiou est particulièrement difficile à contrôler, contactez votre agronome 
du réseau Agriconseils ou du MAPAQ de votre région. Des prélèvements du champignon pourront être 
faits et acheminés pour étude. 
 
 
Insectes 
 
Aucun traitement systématique à appliquer contre les insectes. 
 
Scarabée du rosier 
 
Les scarabées sont en diminution cette semaine. 
 
Dans les vignobles infestés en 2008, prévoir un traitement avant la floraison, lorsque les adultes seront 
présents. Il n’y a pas d’insecticides homologués contre cet insecte mais l’IMIDAN, homologué dans le 
raisin contre le scarabée japonais, est efficace. 
 
 

Présence et importance actuelle des organismes nuisibles par région 
 

Type 
d’organisme 

Nom 
(importance) 

Quelques 
vignobles 

Plusieurs 
vignobles 

Cultivars très 
sensibles 

Anthracnose  Toutes les régions Vandal-Cliche, Vidal, 
Prairie star, Frontenac 

Blanc Montérégie-Est et 
Montérégie-Ouest  

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

Champignon 

Mildiou 

Chaudière-
Appalaches, 
Capitale-
Nationale 

Centre-du-Québec, 
région de Montréal 

Chancellor, 
Chardonnay 

Altise de la vigne 
(peu) 

Toutes les 
régions   

Punaise terne 
(quelques-unes sur 
les inflorescences) 

 Sud et nord de 
Montréal  

Tordeuse de la vigne 
(peu)  Montérégie-Est et 

Montérégie-Ouest  
Insecte 

Scarabée du rosier  

Outaouais, 
Montérégie-Est et 
Montérégie-Ouest, 
Laurentides 
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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. Vous y trouverez 
les photos des stades phénologiques, la sensibilité des cultivars de raisin aux champignons courants, 
une excellente description des maladies et des conditions de développement ainsi que des photos 
pour vous aider à les identifier. 

– Des renseignements 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. sont disponibles à l’adresse suivante : http://beta.sagepesticides.qc.ca/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DE LA VIGNE 
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