
  

 Avertissement VIGNE 

  No 15 – 12 septembre 2012 

 

EN BREF : 

 Message important. 
 À l’agenda. 
 Évaluation de la maturité du raisin. 
 Drosophile à ailes tachetées : état de la situation en date du 11 septembre 2012. 
 Guêpes et coccinelles. 
 Délai avant la récolte. 
 Degrés-jours. 
 Météo de 2010 à 2012. 
 Liens vers les sujets déjà traités. 
 Références. 

 
 
 

MESSAGE IMPORTANT 
 
 
Cet avertissement devrait couvrir une période de deux semaines. Par contre, les conseillers demeurent 
sur le terrain et leurs observations nous sont rapportées hebdomadairement. Si une problématique 
particulière devait toutefois survenir au cours de cette période, nous vous en informerions le plus 
rapidement possible. 
 
 

À L’AGENDA 
 
 
Analyses de pétioles à faire 
 
Pour connaître la méthodologie d’échantillonnage, vous pouvez consulter le bulletin d’information 
No 03 du 31 août 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/RAP/documents/b03vig12.pdf). 
 
 
Portes ouvertes au vignoble d’Oka 
 
Pour obtenir plus d’information sur la journée porte ouverte au vignoble expérimental d’Oka  
qui aura lieu le vendredi 14 septembre, veuillez consulter le lien suivant : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/1/Evenements_2012/Portes%20ouvertes%20Oka%202012.pdf. 
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ÉVALUATION DE LA MATURITÉ DU RAISIN 
 
 
Pour obtenir de l’information sur l’évaluation de la maturité du vin, vous pouvez consulter  
le document déposé sur Agri-Réseau, section petits fruits, à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Pedneault,%20Dub%c3%a9,%20Turcotte,%202012%20
-%20Suivi%20de%20la%20maturit%c3%a9%20par%20analyse%20sensorielle%20du%20raisin.pdf. 
 
 

DROSOPHILE À AILES TACHETÉES :  
ÉTAT DE LA SITUATION EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2012 

(Drosophila suzukii) 
 
 
Des pièges ont été installés et continueront de l’être dans des vignobles et sur des sites ayant des raisins 
de table. Pour l’instant, aucune capture d’adultes n’a été rapportée.  
 
Par contre, des larves suspectes ont été retrouvées dans les fruits (raisins de cuve) de quelques 
vignobles (Montérégie, Centre-du-Québec, Laurentides, Lanaudière). Nous attendons toutefois 
l’identification officielle du Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ. 
 
En attendant, la surveillance est de mise, car cet insecte, contrairement aux autres types de drosophiles, 
s’attaque aux fruits sains. En plus de trouver une ou plusieurs larves à l’intérieur du fruit le rendant non 
commercialisable, le trou de ponte peut aussi servir de porte d’entrée à diverses autres maladies. Il est 
donc très important d’ouvrir l’œil. En cas de doute, consultez votre conseiller agricole.  
 
 

   
Crédit photo : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ 

 
 
 

Interventions suggérées 
 
Les dommages causés aux cultures par la drosophile à ailes tachetées demeurent imprévisibles. Nous ne 
sommes pas en mesure actuellement de faire le lien entre le nombre de captures dans les pièges (si nous 
en piégeons!) et les dommages potentiels aux fruits. Chose certaine, là où il y a des captures, des 
dommages d’intensité variable peuvent survenir.   
 
Un tableau adapté et résumant les diverses options d’interventions disponibles contre la drosophile à ailes 
tachetées, préparé par Christian Lacroix, agronome, avertisseur du réseau « petits fruits », se trouve à la 
fin de cet avertissement. 
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Pour plus d’information sur cet insecte, vous pouvez consulter les documents suivants : 
 
– Avertissement vigne No 14 du 31 août 2012 

(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a14vig12.pdf ) 
– Avertissement petits fruits No 15 du 22 août 2012 

(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a15pf12.pdf) 
– Bulletin d’information petits fruits No 16 du 22 août 2012 

(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b16pf12.pdf) 
 
 

GUÊPES ET COCCINELLES 
 
 
Si vous devez intervenir contre ces insectes, les produits disponibles et homologués ont des délais avant 
la récolte de 3 jours pour le MALATHION (coccinelle asiatique et drosophile à ailes tachetées) et de 
7 jours pour le RIPCORD (guêpes jaunes, coccinelle asiatique et drosophile à ailes tachetées). 
 
 

DÉLAI AVANT LA RÉCOLTE 
 
 

Nom Maladies visées Délai (jours) Nom Maladies visées Délai (jours)
Huile de pulvérisation 2 14 Supra Captan 1,4,5 7
Quintec 2 14 Cuivre 1,2,4,5 1
Regalia Maxx 2,3 0 Folpan 1,4,6 1
Vivando 2 14 Milstop 2 0
Captan 4,5 7 Serenade 2,3 0
Ferbam 4 7 Tivano 1 NA
Maestro 1,4,5 7 Phostrol 1 0

Nom Maladies visées Délai (jours) Nom Maladies visées Délai (jours)
Rovral 3 ND Revus 1 14
Flint 2,4 14 Sovran 1,2,4 14
Lance/Cantus 2 14 Inspire 2 7
Switch 3 7 Scala 3 7
Nova 2,4,6 14 Elevate 4 7
Pristine 1,2,3,4,6 14 Vangard 4 7

1 = Mildiou, 2 = Blanc, 3 = Pourriture grise, 4 = Pourriture noire, 5 = Excoriose, 6 = Anthracnose

 Fongicides Protectants

 Fongicides Curatifs
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DEGRÉS-JOURS ACCUMULÉS 
 
 
Degrés-jours (C) en base 10 accumulés du 1er mars au 11 septembre 2012 en moyenne selon les 
régions 
 

Région 
Moyenne 

1er mars au  
11 septembre 

Gains des 
2 dernières 
semaines 

Bas-Saint-Laurent : Trois-Pistoles 816,2 74,3 
Capitale-Nationale : Cap-Tourmente, Château-Richer, Saint-François 1086,9 99,7 
Centre-du-Québec : Saint-Winceslas, Tingwick 1204,3 104,0 
Chaudière-Appalaches : Saint-Flavien, Scott 1069,5 107,1 
Estrie : Lennoxville, Magog, Richmond 1134,5 99,9 
Lanaudière : Barrage Saint-Didace, Joliette 1116,6 95,6 
Laurentides : La Macaza, Mirabel, Oka 1150,9 98,7 
Mauricie 1063,8 93,8 
Montérégie-Est : Barrage Choinière, Brome, Frelighsburg, Marieville, Saint-
Hyacinthe, Verchères 

1254,8 107,1 

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

1281,3 109,2 

Outaouais : Chénéville, Luskville, Montebello 1140,9 97,2 
Saguenay–Lac-Saint-Jean : Lac-Sainte-Croix 920,2 76,7 

Données provenant d’Agrométéo, une initiative conjointe du MDDEP, du MRNF et d’AAC 
 
 
 

MÉTÉO DE 2010 À 2012 
 
 
Si vous désirez obtenir des informations statistiques sur le cumul des degrés-jour en base 10 ou encore sur 
les températures minimales et maximales de même que sur les précipitations pour les années 2010, 2011 
et 2012, veuillez cliquer sur le lien suivant : http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/VIG/Cumul_degrés-
jour_et_précipitations_vigne_2010_à_2012_a15vig12.xls. 
 
 

LIENS VERS LES SUJETS DÉJÀ TRAITÉS 
 
 
Pour une liste de sujets traités dans les avertissements précédents, consultez l’avertissement No 09 du 
27 juin 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/RAP/documents/a09vig12.pdf).  
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DOCUMENTS ET RÉFÉRENCES 
 
 
– Fongicides homologués contre diverses maladies de la vigne et Compatibilité des pesticides 

homologués avec les auxiliaires – Fongicides : avertissement No 06 du 8 juin 2012 
(http://www.agrireseau.qc.ca/RAP/documents/a06vig12.pdf). 

– Gestion raisonnée des principales maladies de la vigne au Québec. 
– Guide d’identification des principales maladies de la vigne. 
– SAgE pesticides : information sur les produits homologués dans la vigne, sur les délais de réentrée et 

ceux avant la récolte, sur les indices de risque sur la santé (IRS) et l’environnement (IRE), etc.  
– Bulletin d’information « Spécial phytoprotection bio » du 22 mai 2012. 
– VIGNE, Guide de protection 2012 :  

http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/vigne--guide-de-protection-2012/p/PPTF0112. 
– IRIIS phytoprotection : http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Default.aspx. Pour une aide au diagnostic des 

problématiques rencontrées : maladies, insectes, phytotoxicité et autres (inscription gratuite). 
– Méthodes de protection des cultures contre le gel. 
– Irrigation des fraisiers pour les protéger contre le gel : techniques efficaces. 
 

 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Default.aspx 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DE LA VIGNE 
KARINE BERGERON, agronome – Avertisseure 

Direction régionale de la Montérégie, secteur Est, MAPAQ 
109, rue Saint-Charles, bureau 1,01B, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 2C2 

Téléphone : 450 347-8341, poste 225 – Télécopieur : 450 347-7296 
Courriel : karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca 

 
 

Édition et mise en page : Bruno Gosselin et Cindy Ouellet, RAP 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document 
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement No 15 – vigne – 12 septembre 2012

_______________________________________________________________________________________________________ 

     

 VIGNE  Avertissement No 15 – 2012, page 5 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Default.aspx�
http://www.agrireseau.qc.ca/RAP/documents/a06vig12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/RAP/documents/a06vig12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Gestion%20raisonn%C3%A9e%20des%20principales%20maladies%20de%20la%20vigne%20au%20Qu%C3%A9bec.pdf
http://www4.agr.gc.ca/resources/prod/doc/sci/pub/pdf/id_guide_major_diseases_grapes_f.pdf
http://www.sagepesticides.qc.ca/
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Sp%c3%a9cial%20phytoprotection%20bio2012.pdf
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/vigne--guide-de-protection-2012/p/PPTF0112
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Default.aspx
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/96-156.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Shortt_Rebecca_14h.pdf
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Default.aspx
mailto:karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca


 

Insecticides homologués en urgence et disponibles pour lutter contre l’ADULTE de la drosophile à ailes tachetées dans le raisin 
 

Nom 
commercial 

Matière active Groupe Formulation IRS IRE 
Délai de 
réentrée 

Nombre 
d’applications 
permises par 

saison 

Dose Délai avant récolte 

DELEGATE 
WG 

Spinétorame 5 
Granule 
soluble 

9 100 12 heures 
3 

Aux 7 jours* 
280 g/ha 4 jours 

MALATHION 
85E 

Malathion 1B 
Concentré 

émulsifiable 
55 121 

12 à 48 heures 
selon les 

opérations 
Aux 5 à 7 jours* 880 ml/1000 L d’eau* 3 jours 

RIPCORD 

Ne pas 
appliquer sur 
les raisins de 

table 

Cyperméthrine 3 
Concentré 

émulsifiable 
171 212 

12 h à 20 jours 
selon les 

opérations 

2 

Aux 7 jours* 
150 ml/ha 7 jours 

ENTRUST 
80 W  

Spinosade 5 
Granule 
soluble 

3 112 
9 à 17 jours 

selon les 
opérations 

3 

Aux 3 à 5 jours* 
109 g/ha 4 à 9 jours 

PYGANIC 
CROP 

PROTECTION 
EC 1.4 II 

Pyréthrine 3 
Concentré 

émulsifiable 
92 121 12 heures 

8  

Aux 7 jours  

 

2,32 à 4,65 L/ha  

Max 37,2 L/ha/saison 
12 heures 

*Source : SWD Management Recommendations for Michigan Blueberry Growers (june 2011) – Estimé de l’activité résiduelle des insecticides sur certains insectes 
au Michigan et selon certaines études réalisées en Oregon sur la drosophile à ailes tachetées. 
 

Ce pesticide peut être accepté par les organismes de certification biologique; veuillez vous informer auprès de votre certificateur. 
 

 
Informations tirées de SAgE pesticides : http://www.sagepesticides.qc.ca/default.aspx  
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