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EN BREF : 
− 
− 
− 

État de la situation. 
Peu d’insectes. 
Vigilance pour le mildiou et le rougeot. iou et le rougeot. 

  
  
  

ÉTAT DE LA SITUATION ÉTAT DE LA SITUATION 
  
  

Stade phénologique Observations 
Région 

Au 16 juillet 2008 Au 18 juillet 2008  

Québec 
« Nouaison » à « Baie de la taille 

d’un pois » 
(27-31) 

« Baie de la taille d’un plomb » 
à « Baie de la taille d’un pois » 

(29-31) 

Peu d’insectes, un peu de mildiou 
et présence de taches larges 
couleur « tan » ou cuivrée ressem-
blant au rougeot. 

Chaudière- 
Appalaches 

« Nouaison » à « Baie de la taille 
d’un pois » 

(27-31) 

« Baie de la taille d’un plomb » 
à « Baie de la taille d’un pois » 

Peu d’insectes, présence de pour-
riture noire. 

(29-31) Relevage en cours. 

Saguenay–
Lac-Saint-
Jean 

« 50 % floraison » à « Nouaison » 
23-27 

« Baie de la taille d’un plomb » 
à « Baie de la taille d’un pois » 

(29-31) 
Relevage en cours. 

Centre-du- 
Québec 

Peu d’insectes. Présence de 
phylloxera des feuilles. « Baie de la taille d’un pois » 

(31) 

« Baie de la taille d’un pois » à 
« Fermeture de la grappe » 

(31-33) 
Plants au complet, dont toutes les 
feuilles deviennent « rouges ».  

Estrie 
« Nouaison à « Baie de la taille 

d’un pois » 
(27-31) 

« Baie de la taille d’un pois » 
(31) 

Présence de tordeuses, mais pas 
suffisamment pour traiter. Quel-
ques carences en magnésium. 

Laurentides 
« Baie de la taille d’un pois » à 

« Fermeture de la grappe » 
Très peu de scarabées du rosier, 
épamprage et rognage en cours. 

(31-33) 

« Fermeture de la grappe »  
(33) Mildiou. 



 

Stade phénologique Observations 
Région 

Au 16 juillet 2008 Au 18 juillet 2007  

Laval– « Baies de la taille d’un pois » à Présence de mildiou et de taches 
ressemblant au rougeot. « Fermeture de la grappe » 

(31-33) 
 Lanaudière 

Présence d’altises à tête rouge et 
cicadelles du raisin, alipie et phyl-
loxera sous le seuil économique de 
traitement. Tordeuse de la vigne. Montérégie 

« Baies de la taille d’un pois » à 
« Fermeture de la grappe » 

« Baie de la taille d’un pois » à 
« Fermeture de la grappe » 

Excoriose sur Vidal, pourriture 
noire sur Frontenac. 

(31-33) (31-33) 

 
Désherbage en cours et palissage. 

 
Insectes 
 
Il n’y a aucun traitement insecticide à faire. Tous les insectes observés sont sous le seuil économique de 
traitement, sauf dans de rares vignobles où la pression de la tordeuse de la vigne et le phylloxera sont 
plus fortes. 
 
 
Champignons 
 
Continuez le dépistage et les traitements de protection. 
 
Mis à part les champignons habituels (mildiou, blanc, anthracnose, pourriture noire), du rougeot 
parasitaire sur Frontenac a été diagnostiqué. Comme il s’agit d’un champignon de quarantaine, soyez 
vigilants dans le dépistage. En cas de doute, faites confirmer les symptômes sur feuilles par diagnostic. 
Pour en savoir plus sur ce champignon : http://www.agrireseau.qc.ca/references/13/Pseudopezicula.pdf. 
 
Consultez les étiquettes des produits à l’adresse Internet suivante : 
http://beta.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=produit&id=498. 
 
 
Bonne semaine! 
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