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État de la situation. 
Protéger les cultivars sensibles à la moisissure grise contre la tordeuse de la vigne. 
Le puceron galligène de la vigne : populations élevées dans certains vignobles. 
Bulletin « Spécial phytoprotection bio ». 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 

Stade phénologique* 
Région 

Au 30 juillet 2008 Au 1er août 2007 

Québec Fermeture de la grappe 
(33) 

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

(31 à 33) 

Chaudière-Appalaches Fermeture de la grappe 
(33) 

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

(31 à 33) 
Centre-du-Québec et 
Mauricie 

Fermeture de la grappe 
(33) 

Fermeture de la grappe 
(33) 

Estrie Fermeture de la grappe 
(33) 

Fermeture de la grappe 
(33) 

Laval–Lanaudière Fermeture de la grappe 
(33)  

Fermeture de la grappe 
(33) 

Montérégie 
Fermeture de la grappe à 

Véraison 
(33 à 35) 

Fermeture de la grappe 
(33) 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Baie de la taille d’un pois 
(31)  

 

* Pour visualiser les différents stades phénologiques, consultez les pages 27, 28 et 29 du « Guide 
d’identification des principales maladies de la vigne » publié par Agriculture et Agroalimentaire Canada : 
http://dsp-psd.tpsgc.gc.ca/Collection/A52-74-2006F.pdf. 

http://dsp-psd.tpsgc.gc.ca/Collection/A52-74-2006F.pdf
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Insectes 
 
En Montérégie, en Estrie et au Centre-du-Québec principalement, il y a présence du scarabée japonais, 
de la punaise terne, du puceron galligène de la vigne (phylloxera des feuilles) et de la tordeuse de la 
vigne. Les altises et les cicadelles se retrouvent partout sous le seuil économique de traitement, sauf 
dans de jeunes plantations. 
 
En Montérégie, la pression de la tordeuse de la vigne est plus forte dans la partie sud, qu’au nord. Les 
cultivars sensibles à la moisissure grise (Seyval, Maréchal Foch, Chardonnay) doivent être protégés de 
la tordeuse. Cette protection diminuera les risques de moisissure grise. 
 
Dans certains vignobles, on constate des populations élevées du puceron galligène de la vigne. Pour 
connaître comment lutter au bon moment contre ce puceron, voici l’adresse Internet d’un document 
ontarien qui l’explique bien : http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/97-156.htm. 
 
 
Champignons 
 
Partout, depuis plusieurs semaines, l’instabilité du climat (pluies, orages et forte humidité) est à la source 
de conditions qui favorisent les champignons, rendent l’application des traitements compliquée et en 
diminuent leur efficacité. Malgré tout, dans la majorité des vignobles, les champignons sont très bien 
contrôlés. 
 
L’anthracnose, la pourriture noire, le mildiou, le blanc et le rougeot parasitaire sont présents partout au 
Québec. De plus, en Montérégie, la moisissure grise (Botrytis cinerea) s’ajoute à ces champignons. 
 
L’humidité élevée et la chaleur favorisent le blanc (Oïdium) : taches blanc-gris que l’on retrouve sur le 
dessus des feuilles. Il ne faut pas confondre le blanc avec le mildiou, d’un blanc plus éclatant, que l’on 
retrouve sous les feuilles, autour des vrilles et au bout des pousses qui se recourbent comme des 
canes.  
 
Soyez vigilants et continuez la protection du feuillage et des fruits. Pour plus d’information sur les 
fongicides homologués dans la vigne, vous pouvez consulter le bulletin d’information No 07 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07vig07.pdf) du 8 août 2007. 
 
Pour connaître l’efficacité des fongicides, vous pouvez consultez le bulletin d’information No 05 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05vig07.pdf) du 22 mai 2007 (Version modifiée le 17 juillet 
2007). 
 
 
Nouveau 
 
Un bulletin d’information intitulé « Spécial phytoprotection bio » vient d’être publié au Réseau 
d’avertissements phytosanitaires. On y retrouve les produits phytosanitaires homologués au Canada, 
permis et utilisés en agriculture biologique. Il s’agit du bulletin d’information Ordre général No 05 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05gen08.pdf) du 25 juillet 2008. 
 
 
Fin des parutions régulières 
 
Il est possible que les avertissements du réseau Vigne apparaissent sporadiquement dans les 
prochaines semaines. Si nous relevons une situation particulière, nous émettrons un avertissement. 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/97-156.htm.
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07vig07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07vig07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05vig07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05vig07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05gen08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05gen08.pdf
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Veuillez vous référer aux étiquettes des fabricants en ce qui concerne les doses, les modes 
d’application et les renseignements supplémentaires. En aucun cas, la présente information 
ne remplace les recommandations indiquées sur les étiquettes des pesticides; le Réseau 
d’avertissements phytosanitaires décline toute responsabilité relative au non-respect de l’étiquette 
officielle. 
 
Lorsqu’il y a des références à des communiqués ou à d’autres sources d’information des années 
antérieures, veuillez vous assurer que les pesticides mentionnés sont toujours homologués. 

 
 
 
Texte rédigé par :  

Martine Côté, agronome, Direction régionale de la Capitale-Nationale, MAPAQ 
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