
 

Vigne 
Avertissement No 10 – 3 juillet 2014 

 

 

  
 

Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10
e
 étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 

Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 
rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap 

 Degrés-jours et développement. 

 Phytotoxicité. 

 Maladies observées et actions de prévention. 

 Délais avant la récolte. 

 Résistance. 

 Qu’est-ce qu’on observe? 

 Insectes : phylloxéra, scarabée japonais et scarabée du rosier. 

 Carence en magnésium.  

 Rognage. 

 Effeuillage. 

 Un peu de vocabulaire. 

 Références. 

 
 

 
 
 

DEGRÉS-JOURS ET DÉVELOPPEMENT 
 
 

Stades phénologiques observés selon l’échelle de Lorenz (EL) 
 

   

19-21 : Début à 25 % floraison 23 : 50 % floraison 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) 

 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
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Degrés-jours (C) en base 10 accumulés du 1er mars au 1er juillet 2014 en moyenne selon les régions 

Région 

Moyenne 
1

er
 mars  
au 

1
er

 juillet 

Gains 
de la 

dernière 
semaine 

Stades phénologiques 
observés au champ 
Frontenac/Vidal/Vandal-

Cliche/Marquette 

Bas-Saint-Laurent : Trois-Pistoles 238,8 79,3 ND/ND/ND/ND 

Capitale-Nationale : Cap-Tourmente, Château-Richer 
et Saint-François (I.O.) 

318,7 80,0 27/21/25/25 (1
er

 juillet) 

Centre-du-Québec : Saint-Wenceslas et Tingwick 392,2 86,1 27/23/27/27 (27 juin) 

Chaudière-Appalaches : Saint-Flavien et Scott 344,2 77,4 25/ND/ND/ND (25 juin) 

Estrie : Lennoxville, Magog et Richmond 368,4 79,3 ND/ND/ND/ND 

Lanaudière : Barrage Saint-Didace et Joliette 370,8 82,3 29/ND/ND/ND (25 juin) 

Laurentides : La Macaza, Mirabel et Oka 375,2 84,5 31/27/29/29-31 (1
er

 juillet) 

Mauricie : Charrette, Louiseville et Saint-Alexis-des-Monts 383,4 83,7 ND/ND/ND/ND 

Montérégie-Est : Barrage Choinière, Brome, Frelighsburg, 
Marieville, Saint-Hyacinthe et Verchères 

405,2 84,5 29/27/ND/23 (1
er

 juillet) 

Montérégie-Ouest : Coteau-du-Lac, Hemmingford, 
L’Acadie, Saint-Bernard-de-Lacolle et Sainte-Clothilde 

421,3 88,2 29-31/27/27/29 (1
er

 juillet) 

Outaouais : Chénéville, Luskville et Montebello 384,2 86,2 ND/ND/ND/ND 

Saguenay–Lac-Saint-Jean : Lac-Sainte-Croix 311,5 81,0 ND/ND/25/ND (30 juin) 

Données provenant d’Agrométéo 
ND : donnée non disponible 

 
 

 

Phytotoxicité ‒ Mise en garde 

Attention aux applications par temps chaud; de la phytotoxicité pourrait se développer même si vous 
n’avez qu’un seul produit dans votre réservoir! 
 

 
 
Consultez l’avertissement No 09 du 25 juin dernier pour les sections d’information habituelles suivantes : 
 

 Prévention durant la floraison, oui mais… 

 Maladies : quand traiter? 

 Analyses foliaire et de pétioles  

 Jeunes et nouvelles plantations  

 Traitement des mauvaises herbes. 
 
 

MALADIES OBSERVÉES ET ACTIONS DE PRÉVENTION 
 
 
Une bonne aération, par une taille adéquate sur le rang et du désherbage au sol, défavorise les maladies 
qui prospèrent en conditions humides et peut vous faire épargner des applications de pesticides. 
 
Les principales maladies de la vigne (anthracnose, excoriose, mildiou et pourriture noire) sont actuellement 
présentes à différentes intensités dans les vignobles dépistés. Les traitements fongiques préventifs 
avant les périodes de pluie sont très importants, surtout si vous avez des cépages sensibles et des 
antécédents de maladies dans vos vignobles.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a09vig14.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/grapes/diseases-and-disorders/anthracnose.html
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/grapes/diseases-and-disorders/phomopsis.html
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/grapes/diseases-and-disorders/downy.html
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/grapes/diseases-and-disorders/black-rot.html


RAP Vigne 2014 Avertissement No 10, page 3 

 
Les prochains traitements fongiques à faire, en protection de préférence, devront l’être avant la pluie en 
priorisant l’application de produits peu nocifs pour les auxiliaires et les cépages les plus sensibles. Ne pas 
attendre le retour du beau temps pour intervenir! 
 
Plusieurs références peuvent vous guider dans vos choix de fongicides à appliquer : 

 Guide des traitements phytosanitaires pour la vigne. 

 Avertissement No 05 du 30 mai 2013. 

 Gestion raisonnée des principales maladies de la vigne au Québec. 

 Guide d’identification des principales maladies de la vigne. 

 Les bulletins d’information No 03 du 20 avril 2007 et No 01 du 13 mai 2008. 
 
 

DÉLAIS AVANT LA RÉCOLTE 
 
 
Même si la récolte nous semble encore lointaine, il faut commencer à considérer le délai avant la récolte de 
certains produits. Vous pouvez aussi consulter le bulletin d’information No 05 : Fongicides et insecticides 
utilisés en viticulture. 
 

Type de pesticides Nom Maladie(s) visée(s) Délai (jours) 

Fongicides 

RIDOMIL Mildiou 66 

GAVEL Mildiou 66 

POLYRAM 
Mildiou 
Pourriture noire 

45 

 
 

RÉSISTANCE 
 
 

Plusieurs fongicides utilisés dans les programmes pour la protection de la vigne présentent des risques 
élevés pour le développement de la résistance. Consultez à ce sujet l’information présentée à la page 3 de 
l’avertissement No 07 du 12 juin 2014.  
 
Afin de diminuer les risques de résistance de diverses maladies à certains produits, utilisez de préférence 
des fongicides avec des actions systémiques (ACROBAT, ALIETTE, CANTUS, ELEVATE, FLINT, 
INSPIRE, LUNA TRANQUILITY, METTLE, NOVA, PHOSTROL, PRESIDIO, PRISTINE, REVUS, RIDOMIL, 
ROVRAL, SCALA, SOVRAN, SWITCH et VANGARD) ou des matières actives ayant une action systémique 
(acide phosphoreux) dans la bonne fenêtre d’application et, si possible, seulement en dernier recours. 
 

Utilisez de préférence des produits protectants dont les matières actives contiennent du cuivre , du 

soufre , du captane, du folpet, du mancozèbe ou des produits tels qu’ACTINOVATE, BURAN  

FERBAM, GAVEL, HUILE DE PULVÉRISATION , MILSTOP , POLYRAM, QUINTEC, REGALIA , 

SERENADE , TIVANO , VIVANDO et ZAMPRO. 
 
 

QU’EST-CE QU’ON OBSERVE? 
 
 

Référez-vous à l’avertissement No 03 du 21 mai 2014 pour connaître les observations à faire pour le 
dépistage de plusieurs maladies de la vigne (anthracnose, blanc, excoriose et mildiou) que vous pourriez 
rencontrer dès maintenant ou un peu plus tard. 
 

Pour plus de renseignements, consultez le document Gestion raisonnée des principales maladies de la 
vigne au Québec et le Guide d’identification des principales maladies de la vigne. 
 

http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/vigne--guide-des-traitements-phytosanitaires-2014-pdf/p/PPTF0116-04PDF
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05vig13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Gestion%20raisonnée%20des%20principales%20maladies%20de%20la%20vigne%20au%20Québec.pdf
http://www4.agr.gc.ca/resources/prod/doc/sci/pub/pdf/id_guide_major_diseases_grapes_f.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03vig07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01vig08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05vig14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07vig14.pdf
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=27700
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=24458
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30141
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=25900
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30619
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30004
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30510
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30673
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=22399
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30449
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30051
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=27985
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=29074
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=25419
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=15213
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28011
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=26257
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28189
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=25509
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28672
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30601
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=20136
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=26842
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=27666
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28095
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=20087
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=29755
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30199
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28626
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30468
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=29765
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30321
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03vig14.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/grapes/diseases-and-disorders/anthracnose.html
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/grapes/diseases-and-disorders/powdery.html
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/grapes/diseases-and-disorders/phomopsis.html
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/grapes/diseases-and-disorders/downy.html
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Gestion%20raisonnée%20des%20principales%20maladies%20de%20la%20vigne%20au%20Québec.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Gestion%20raisonnée%20des%20principales%20maladies%20de%20la%20vigne%20au%20Québec.pdf
http://www4.agr.gc.ca/resources/prod/doc/sci/pub/pdf/id_guide_major_diseases_grapes_f.pdf
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Blanc 
 
Les premiers symptômes seront bientôt visibles dans les régions les plus chaudes, sur cépage très sensible 
et sur les sites avec antécédents importants. Le dépistage et la prévention sont donc de mise. 
 
Le cycle du blanc suit un modèle qui varie en fonction des degrés-jours en base 6 accumulés depuis le 
stade pousse verte (6). Ce modèle peut être utilisé afin de déterminer le meilleur moment pour commencer 
les traitements en fonction de la sensibilité des différents cépages à la maladie. 
 
Ce modèle donne un bon aperçu de ce qui s’en vient, mais comme les données météorologiques 
proviennent de stations situées plus ou moins en régions viticoles, le dépistage demeure votre meilleur outil 
pour cibler le meilleur moment pour intervenir. 
 
La protection contre le blanc dans les vignobles devra être ajustée en fonction des précipitations et du 
développement des grappes. Pour la majorité des produits protectants, le lessivage survient après 20 à 
25 mm de pluie, sauf dans le cas du cuivre  et du soufre  où ce lessivage survient généralement après 
environ 10 mm, ce qui peut arriver rapidement lors d’orages violents. 
 
 

Régions 
Montérégie-Est 

Montérégie-Ouest 

Centre-du-Québec 
Estrie 

Laurentides 

Outaouais 

Capitale-Nationale 
Chaudière-
Appalaches 

Bas-Saint-Laurent 
Saguenay–Lac-

Saint-Jean 

Date moyenne du 
stade pousse verte (6) 

14 mai 2014 21 mai 2014 27 mai 2014 ND 

Degrés-jours moyens 
base 6 accumulés 
depuis le stade 6 

567,5 483,6 408,4 ND 

Données provenant d’Agrométéo, une initiative conjointe du MDDELCC, du MERN et d’AAC. Les mêmes stations météo que pour 
les stades phénologiques sont utilisées. 

 

 

Selon le modèle, s’il y a : 
 
– 400 à 500 degrés-jours accumulés = risque faible : le dépistage est de mise. S’il y a apparition de taches 

blanches, les traitements fongiques commencent. 
– 500 à 600 degrés-jours accumulés = risque moyen : la fréquence du dépistage est augmentée et les 

traitements sur cépages sensibles (Chancellor, Seyval, Vidal et les pinots, etc.) peuvent commencer. 
– 600 à 700 degrés-jours accumulés = risque élevé : la fréquence de dépistage est encore augmentée et 

les traitements fongiques sur les cépages modérément sensibles (DeChaunac, Frontenac, Foch,  
Ste-Croix, etc.) peuvent commencer. 
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Modèle pour le blanc, saison 2014, créé par CIPRA, pour différentes régions ayant atteint  

le stade pousse verte (6) sensiblement à la même date, soit le 14 mai 2014 

 
 
En Montérégie, le seuil de 500 degrés-jours en base 6 est dépassé pour l’ensemble des stations météo 
consultées et l’accumulation de 600 degrés-jours en base 6 sera atteinte d’ici 1 à 2 jours. Ajustez votre 
niveau de protection selon votre historique et la sensibilité des cépages présents dans votre vignoble. La 
protection devrait être commencée. Le « danger » est maintenant très présent pour la majorité des 
cépages. 
 

Modèle pour le blanc, saison 2014, créé par CIPRA, pour différentes régions ayant atteint  
le stade pousse verte (6) sensiblement à la même date, soit le 21 mai 2014 

 
 

En Estrie et dans les Laurentides, le seuil de 400 degrés-jours en base 6 est dépassé pour l’ensemble des 
stations météo consultées et l’accumulation de 500 degrés-jours en base 6 sera atteinte d’ici 2 à 3 jours. 
Ajustez votre niveau de protection selon votre historique et la sensibilité des cépages présents dans votre 
vignoble. Un dépistage régulier devrait être commencé pour des cépages très sensibles à la maladie. 

400 à 500 = Risque faible 

Risque réel 
au 1er juillet 

500 à 600 = Risque moyen 

600 à 700 = Risque élevé 

Risque réel 
au 1er juillet 

500 à 600 = Risque moyen 

400 à 500 = Risque faible 
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Modèle pour le blanc, saison 2014, créé par CIPRA, pour différentes régions ayant atteint  

le stade pousse verte (6) sensiblement à la même date, soit le 27 mai 2014 

 
 

Pour les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, le seuil de 400 degrés-jours en 
base 6 sera atteint d’ici 1 à 2 jours. Ajustez votre niveau de protection selon votre historique et la sensibilité 
des cépages présents dans votre vignoble. Le dépistage devrait commencer pour les cépages très 
sensibles à la maladie. 
 
 

INSECTES 
 
 

Phylloxéra 

 
Référez-vous à l’avertissement No 08 du 19 juin 2014 pour un rappel concernant cet insecte. 
 
 

Scarabée japonais 
 
Pour plus d’information sur les pièges disponibles et la méthode de dépistage, consultez l’avertissement 
No 05 du 4 juin dernier. 

 
 
Scarabée du rosier 
 
Les observations sont à la baisse. Sa période d’activité approche de la fin. 
 

400 à 500 = Risque faible 

500 à 600 = Risque moyen 

Risque réel 
au 1er juillet 

http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/grapes/insects/phylloxera.html
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08vig14.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/grapes/insects/japanese-beetles.html
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05vig14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05vig14.pdf
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CARENCE EN MAGNÉSIUM 
 
 
À partir du début de juillet, la stratégie suivante de trois traitements développée en Ontario pourra être 
appliquée pour les cépages sur lesquels la carence est observée, principalement Frontenac. 
 

Même si cette carence n'affecte pas le rendement, une carence en magnésium persistante réduit la 
formation de la chlorophylle, des sucres et des protéines et peut aussi provoquer la chute prématurée des 
fruits. 
 
 

Moment Produit Dose Notes 

Trois pulvérisations à 
intervalles de 10 jours, 
à compter de juillet 

Sulfate de magnésium (sels 
d'Epsom) 

20 kg/1 000 L 
d'eau 

Pulvériser pratiquement jusqu'au point 
de ruissellement. Ne pas dépasser 
une concentration de 40 kg/1 000 L 
d'eau. 

Formulations liquides, y compris 
les chélates 

Consulter 
l'étiquette 

Peut être compatible avec certains 
pesticides. Consulter l'étiquette. 

 
 

La pulvérisation d'une bouillie de pesticides additionnée de sulfate de magnésium peut causer de la 
phytotoxicité sur les fruits ou le feuillage. Il faut donc épandre le sulfate de magnésium séparément. 
Consultez les étiquettes des produits pour connaître la compatibilité des chélates de magnésium et des 
pesticides. Utiliser les chélates recommandés pour les pulvérisations foliaires. 
 
 

ROGNAGE 
 
 

Les opérations de rognage se poursuivent en fonction de la croissance de la vigne, des cépages, de la 
vigueur de la vigne et des conditions climatiques. Le rognage permet d’éliminer la partie supérieure des 
rameaux afin de permettre une meilleure aération et une plus grande pénétration de la lumière sur le rang 
et entre les rangs. Il permet aussi d’éliminer les jeunes feuilles et pousses qui sont plus sensibles aux 
diverses maladies. Par contre, attention à ne pas trop enlever de feuillage, puisque les raisins ont besoin 
de quelques feuilles au-dessus des grappes pour bien mûrir. 
 
 

EFFEUILLAGE 
 
 
L’effeuillage consiste à enlever toute ou une partie des feuilles situées à proximité des grappes 
(généralement, les plus vieilles feuilles). Cette opération permet d’augmenter la pénétration de la lumière et 
des produits phytosanitaires appliqués et l’aération des plants. Autrefois, cette manipulation était surtout 
utilisée pour augmenter la vitesse de récolte des travailleurs, mais il a été démontré qu’elle avait aussi un 
effet sur la qualité des baies.  
 
L’effeuillage peut être réalisé de la nouaison à la véraison selon les résultats recherchés : aération des 
rangs et diminution des conditions propices aux maladies (pourriture grise), mûrissement des baies, qualité 
organoleptique, etc. Par contre, plus l’effeuillage est effectué tôt en saison, plus les baies s’endurcissent et 
deviennent moins sensibles aux coups de soleil (symptômes comparés à un début de pourriture noire). 
Dans le même ordre d’idées, il est recommandé de procéder à l’effeuillage par temps couvert ou en fin de 
journée. 
 
Afin de limiter les risques de coups de soleil et de perte de potentiel photosynthétique, il est préférable de 
réaliser un effeuillage d’un seul côté du rang (suppression de 7 à 17 % des feuilles*) au lieu des deux côtés 
(suppression de 36 % des feuilles). 
* http://fr.slideshare.net/centroriccagioia/leffeuillage-de-la-vigne-synthese# 

http://fr.slideshare.net/centroriccagioia/leffeuillage-de-la-vigne-synthese
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UN PEU DE VOCABULAIRE 
 
 

Millerandage 
 

 
Affection causée par une mauvaise fécondation ou une mauvaise pollinisation 
des fleurs de la vigne, provoquée par des conditions climatiques défavorables, 
avec comme résultat la présence dans la grappe de très nombreux petits grains 
mal formés et souvent apyrènes (sans pépins).  
 
Selon certaines sources, cet accident naturel favoriserait en quelque sorte le 
contrôle du rendement de la vigne et contribuerait à un meilleur vin, surtout pour 
les cépages rouges. 
 

 
 Source : Ginette Laplante 

 
 

Coulure 
 

Survient à l'époque de la floraison et de la nouaison de la vigne, lors de mauvaises conditions climatiques. 
Elle provoque parfois l'absence ou une mauvaise fécondation des fleurs. Celles-ci se dessèchent et tombent. 
 

Elle affecte fortement le rendement, mais aussi l’homogénéité de la maturité sur une même grappe (grains de 
différents calibres). Certains cépages sont plus sensibles que d’autres à ce phénomène (facteur génétique). 
Des applications foliaires de bore (B) pourraient en diminuer l’incidence, en améliorant la nouaison. 
 
 

DOCUMENTS ET RÉFÉRENCES 
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