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EN BREF : 

− 
− 
− 

Stades de développement actuels. 
Actions de prévention du 12 au 26 août : mildiou, moisissure grise et altise à tête rouge. 
Documents de référence. 

 
 
 

STADES DE DÉVELOPPEMENT ACTUELS 
 
 

Québec, 
Chaudière-Appalaches, 

Bas-Saint-Laurent 
et Saguenay 

Trois-Rivières, 
Centre-du-

Québec et Estrie 

Montréal, Montérégie-Est, 
Montérégie-Ouest, 
Laval, Lanaudière, 

Laurentides et L’Assomption 
Outaouais 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Légende des photos : 

31 : Baie de la taille d’un pois (7 à 10 mm) 35 : Véraison 
33 : Fermeture de la grappe  
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Climat 
 
Les conditions s’améliorent : il y a moins de précipitations et les températures sont plus chaudes. Mais les 
derniers jours ont été chargés d’humidité et certaines régions ont reçu des orages et de la grêle. Pour la 
majorité des secteurs, Environnement Canada prévoit une possibilité de pluie pour aujourd’hui ou demain, 
ainsi que du soleil et de la chaleur pour les prochains jours. 
 
 

ACTIONS DE PRÉVENTION POUR LA PÉRIODE DU 12 AU 16 AOÛT 2009 
 
 
 

− Mildiou : continuez les protections. 
− Moisissure grise : le stade « Fermeture de la grappe » est le dernier durant lequel il est possible 

d’appliquer un traitement fongique de prévention. 
 

 
 
Mildiou 
 
Nous portons à votre attention que les fongicides à base de mancozèbe (Ex : DITHANE, PENNCOZEB, 
MANZATE, GAVEL, DIKAR) ou de métiram (Ex : POLYRAM) ont des délais avant récolte de 30 et de 
45 jours respectivement. Ces fongicides sont également utilisés en prévention de la pourriture noire et de 
l’anthracnose. 
 
Pour un vignoble dans lequel le mildiou est particulièrement difficile à contrôler, contactez votre agronome 
du réseau Agriconseils ou du MAPAQ de votre région. 
 
Pour le choix du fongicide, les délais avant récolte et les délais de réentrée ainsi que l’accès aux 
étiquettes, référez-vous à : http://beta.sagepesticides.qc.ca/. 
 
 
Moisissure grise 
 
 

 Dans les vignobles où la moisissure grise a été diagnostiquée en 2008, des traitements préventifs 
doivent être appliqués. Les stades pour appliquer un traitement sont ceux de « Baie de la taille d’un 
pois » et de « Fermeture de la grappe ». La majorité des cultivars sont au stade « Fermeture de la 
grappe » actuellement. 

 

 
Ce champignon infecte les inflorescences qui se dessèchent en partie ou non. Les fruits peuvent 
également se développer sans que les symptômes n’apparaissent, et ce, jusqu’à la véraison. À ce 
moment, une partie des grappes bruniront s’il n’y a pas eu de traitement préventif. On reconnaîtra alors le 
duvet gris caractéristique de la moisissure grise. 
 
Pour le choix du fongicide et l’accès aux étiquettes, référez-vous à : http://beta.sagepesticides.qc.ca/. 
Attention aux délais avant récolte! 
 
 
Pourriture blanche 
 
En cas de grêle, n’oubliez pas de protéger les baies contre la pourriture blanche dans les 24 heures qui 
suivent avec un fongicide à base de captane. 
 
 
Anthracnose 
 
 

Continuez le dépistage. Les baies sont plus résistantes à partir de la véraison. 
 

http://beta.sagepesticides.qc.ca/
http://beta.sagepesticides.qc.ca/
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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). Portez attention au 
délai avant récolte dans le choix du fongicide. 
 
 
Insectes 
 
 

Aucun traitement à appliquer contre les insectes. Faites un dépistage dans les plantations de l’année pour 
vérifier la présence de l’altise et intervenir en cas d’infestation. 
 

 
Tordeuse de la vigne 
 
Présence de la tordeuse de la vigne dans certains vignobles de la Montérégie-Est et de la Montérégie-
Ouest. 
 
Cet insecte n’est généralement pas d’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. 
 
Altise à tête rouge 
 
Dans des nouvelles plantations, les populations d’altise pourraient être assez importantes et diminuer la 
vigueur des jeunes plants de vigne. 
 
Pour le choix d’un traitement, référez-vous à SAgE pesticides : http://beta.sagepesticides.qc.ca/. 
 
 
 

Présence et importance actuelle des organismes nuisibles par région 
 
 

Type d’organisme Nom 
(importance) Quelques vignobles Plusieurs vignobles 

Anthracnose  Toutes les régions 

Pourriture noire Toutes les régions  

Mildiou  Toutes les régions 
Champignon 

Moisissure grise Toutes les régions  

Larves d’altise à tête 
rouge (peu) 

Montérégie-Est et 
Montérégie-Ouest 

(nouvelles plantations) 

 

Phylloxera Toutes les régions  Insecte 

Tordeuse de la vigne 
(peu) 

Montérégie-Est et 
Montérégie-Ouest 

 

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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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/. 

 
 
Collaborateurs au RAP VIGNE cette saison : 
 
Agronomes du MAPAQ : Larbi Zerouala, Marie Gaudreau, Karine Bergeron, Louis Bergeron, Jonathan 
Roy, et Martine Côté. 
 
Agronomes des réseaux Agriconseils : Isabelle Turcotte, Gaëlle Dubé, Évelyne Barriault, Dominique 
Choquette et Jean-François Péloquin. 
 
Autres collaborateurs : Philippe Aubert, Christian Pores et Stefano Campagnaro du Centre de recherche 
en agroalimentaire de Mirabel (CRAM).  
 
Appui ponctuel : l’agronome Jean Duval du Club Bio-Action. 
 
Nous avons également l’appui des experts et des professionnels du Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection, celui des experts de la Direction de la phytoprotection, ainsi que celui de l’équipe 
d’édition et de mise en page du RAP, tous du MAPAQ. 
 
 
Fin des avertissements hebdomadaires de la saison 
 
Les avertissements publiés de façon hebdomadaire sont terminés pour cette saison. Par contre, si une 
situation le justifie, le RAP émettra un communiqué. Les efforts se poursuivent dans les vignobles, comme 
avec les collaborateurs qui continuent de faire des relevés, dépistages, recommandations et rapports. 
 
Nous vous souhaitons beau temps et chaleur pour les prochaines semaines! 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DE LA VIGNE 
MARTINE CÔTÉ, agronome- Avertisseure 
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