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Stades de développement actuels. 
Actions de prévention pour la période du 15 au 21 juillet 2009 : moisissure grise, anthracnose, 
blanc, mildiou, pourriture blanche et 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 : 
 
25 : 80 % floraison 
27 : Nouaison 

 
29 : Baies de la taille d’un plomb (4-6 mm) 
31 : Baies de la taille d’un pois (7-10 mm) 
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Climat 
 
Les conditions de pluie, d’orage, de grêle et de temps frais ont prévalu dans toutes les régions la semaine 
dernière. Les dommages par la grêle sont variables, mais plutôt mineurs compte tenu des stades de 
développement actuels des raisins. 
 
Les vents et la pluie compliquent toujours les pulvérisations de pesticides, puisqu’ils réduisent les 
périodes possibles pour effectuer une intervention de qualité et sans dérive dans les vignobles possédant 
un historique de maladies fongiques. 
 
Pour les vignes au stade de la nouaison, on remarque actuellement de la coulure ou chute des baies non 
pollinisées. Le phénomène est normal. 
 
Les opérations de palissage, d’écimage, de taille et de régie des herbes nuisibles sont en cours. 
 
 

ACTIONS DE PRÉVENTION POUR LA PÉRIODE DU 15 AU 21 JUILLET 2009 
 
 
Les conditions actuelles favorisent le développement rapide des champignons. Les dépistages réguliers 
permettent de réagir rapidement. 
 
Maintenir la vigilance quant à l’évaluation des conditions propices au délavement des fongicides 
protectants. Considérez qu’au delà de 25 mm de pluie, les fongicides de protections sont délavés. 
 
Continuer les protections contre le mildiou, l’anthracnose, la moisissure grise, la pourriture noire et le 
blanc. 
 
 
Moisissure grise 
 
Effectuer un traitement fongique sur les vignes avec un historique de moisissure grise au stade baie de la 
taille d’un pois. 
 
Les conditions climatiques actuelles favorisent le développement de la moisissure grise dans les 
vignobles où elle était présente en 2008. 
 
Ce champignon infecte les inflorescences qui se dessèchent en partie ou non. Les fruits peuvent 
également se développer sans que les symptômes apparaissent, et cela, jusqu’à la véraison. À ce 
moment, une partie des grappes brunira s’il n’y a pas eu de traitements préventifs. On reconnaîtra alors le 
duvet gris caractéristique de la moisissure grise. 
 
Dans les vignobles où la moisissure a été diagnostiquée, des traitements préventifs doivent être 
appliqués. Les stades d’application sont : fin floraison, baies de la taille d’un pois, fermeture de la grappe 
et début véraison. 
 
Pour le choix du fongicide et l’accès aux étiquettes, référez-vous à l’adresse suivante : 
http://beta.sagepesticides.qc.ca/. 
 
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). 

http://beta.sagepesticides.qc.ca/
http://beta.sagepesticides.qc.ca/
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Anthracnose 
 
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 
 
Dans les vignobles avec un historique de blanc, traiter après la floraison les cultivars moyennement 
sensibles dès l’apparition des premiers symptômes de la maladie. 
 
En culture biologique, le soufre a un effet curatif. Il peut être utilisé après l’apparition des premiers 
symptômes. Il faut cependant faire attention aux conditions de température et d’humidité comme le 
mentionne, par exemple, l’étiquette du KUMULUS DF : « Ne pas traiter si la température est supérieure à 
27 °C (à l’ombre) et par temps humide ou si des conditions similaires sont prévues dans les 3 jours 
suivant le traitement ». 
 
Pour le choix du fongicide et l’accès aux étiquettes, référez-vous à l’adresse suivante : 
http://beta.sagepesticides.qc.ca/. 
 
 
Mildiou 
 
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 au Laboratoire de diagnostic en phytoprotection pour identification. 
 
Pour le choix du fongicide et l’accès aux étiquettes, référez-vous à l’adresse suivante : 
http://beta.sagepesticides.qc.ca/. 
 
 
Pourriture blanche 
 
Dans les prochaines semaines, si la grêle affectait les baies, il faudrait les protéger de la pourriture 
blanche dans les 24 heures suivantes en effectuant un traitement avec du captane. Passé ce délai de 
24 heures, il est inutile de faire un traitement, car il sera inefficace pour prévenir la maladie. 
 
 
Insectes 
 
Généralement aucun traitement à appliquer contre les insectes.  
 
Scarabée japonais 
 
Les premiers scarabées japonais sont apparus en Montérégie cette semaine. Selon l’ampleur de la 
population, un traitement sera peut-être nécessaire. L’IMIDAN est homologué contre cet insecte.  
 
Pour plus de renseignements sur l’insecticide et l’accès aux étiquettes, référez-vous à l’adresse suivante : 
http://beta.sagepesticides.qc.ca/. 
 
En régie biologique, il existe des pièges à scarabées japonais et ils sont généralement disponibles chez 
les fournisseurs d’intrants agricoles et horticoles. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03vig07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03vig07.pdf
http://beta.sagepesticides.qc.ca/
http://beta.sagepesticides.qc.ca/
http://beta.sagepesticides.qc.ca/
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Phylloxera 
 
Il n’existe qu’un produit homologué contre cet insecte, le MOVENTO. Dans les vignobles très infestés où 
un premier traitement a été appliqué, il faut attendre 30 jours avant d’effectuer le 2e traitement. Le produit 
est systémique. 
 
Dans les vignobles aux prises avec une population très importante de phylloxera et qui n’ont pas encore 
reçu un premier traitement, il est temps de faire le dernier traitement de la saison. 
 
Vous pouvez tolérer quelques galles de phylloxera, car elles ne sont pas dommageables pour les vignes. 
 
Tordeuse de la vigne 
 
Quelques tordeuses ont été identifiées en Montérégie-Est, en Montérégie-Ouest et en Estrie. Cet insecte 
n’est pas d’une assez grande importance économique pour justifier un traitement. Des relevés sont faits 
régulièrement pour suivre l’état des populations en Montérégie-Est, en Montérégie-Ouest et en Estrie. Il 
pourrait y avoir des exceptions. C’est pourquoi un bon dépistage vous permet de savoir si votre 
production est à l’abri. 
 
 

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 

Mildiou 
Chaudière-Appalaches, 
Capitale-Nationale et 
Centre-du-Québec 

Montérégie-Est, 
Montérégie-Ouest 
et nord de Montréal 

Chancellor, 
Chardonnay 

Rougeot  Toutes les régions  

Moisissure grise Toutes les régions   

Champignon 

Pourriture noire Toutes les régions   

Larve d’altise à 
tête rouge (peu) 

Montérégie-Est et 
Montérégie-Ouest   

Phylloxera 

Montérégie-Est, 
Montérégie-Ouest, 
nord de Montréal et 
Centre-du-Québec 

  

Tordeuse de la 
vigne (peu) 

Montérégie-Ouest et  
Estrie   

Insecte 

Scarabée 
japonais 

Montérégie-Est et 
Montérégie-Ouest   
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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 
MARTINE CÔTÉ, agronome - Avertisseure 
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Téléphone : 418 646-8421 – Télécopieur : 418 643-8262 
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