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REMERCIEMENTS 
 
 
Comme cet avertissement est le dernier de la saison 2012, je profite de l’occasion pour remercier tous les 
conseillers membres du réseau RAP vigne qui, semaine après semaine, m’ont fourni leurs observations 
terrain afin que je puisse rédiger les avertissements. Aussi, je tiens à remercier tous ceux d’entre vous 
qui, à l’occasion, m’ont aussi fourni des observations et/ou des commentaires afin de rendre les 
avertissements plus représentatifs des différentes régions et situations viticoles du Québec. 
 

Bonne continuation et bonne fin de saison! 
 
 

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 26 SEPTEMBRE 2012 

(Drosophila suzukii) 
 
 
Des pièges ont été installés dans des vignobles et sur des sites ayant des raisins de table un peu partout 
à travers le Québec. Malheureusement, des adultes de drosophiles à ailes tachetées ont été capturés et 
des fruits avec des larves considérées comme suspectes ont été trouvés. 

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Pedneault, Dub%c3%a9, Turcotte, 2012 - Suivi de la maturit%c3%a9 par analyse sensorielle du raisin.pdf�
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Pedneault, Dub%c3%a9, Turcotte, 2012 - Suivi de la maturit%c3%a9 par analyse sensorielle du raisin.pdf�
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Afin de permettre l’identification des larves, celles-ci ont été envoyées au Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection du MAPAQ pour qu’elles soient mises en élevage dans le but d’obtenir des adultes et de 
procéder ainsi à l’identification finale. 
 
Bonne nouvelle, aucun des adultes émergés ne correspond à la drosophile à ailes tachetées, mais il s’agit 
quand même d’une drosophile. Cette dernière a probablement profité d’une « ouverture » ou d’une 
blessure de cause variable (insectes, grêle, champignon, etc.) pour aller pondre ses œufs dans les 
raisins. À suivre de près pour la prochaine saison. 
 
 

DEGRÉS-JOURS ACCUMULÉS 
 
 
Degrés-jours (C) en base 10 accumulés du 1er mars au 26 septembre 2012 en moyenne selon les 
régions 
 

Région 
Moyenne 

1er mars au  
26 septembre 

Gains des 
2 dernières 
semaines 

Bas-Saint-Laurent : Trois-Pistoles 868,7 52,5 
Capitale-Nationale : Cap-Tourmente, Château-Richer, Saint-François 1152,4 65,5 
Centre-du-Québec : Saint-Winceslas, Tingwick 1275,9 71,7 
Chaudière-Appalaches : Saint-Flavien, Scott 1131,7 62,2 
Estrie : Lennoxville, Magog, Richmond 1184,8 50,3 
Lanaudière : Barrage Saint-Didace, Joliette 1167,5 50,9 
Laurentides : La Macaza, Mirabel, Oka 1209,8 58,9 
Mauricie 1113,7 49,8 
Montérégie-Est : Barrage Choinière, Brome, Frelighsburg, Marieville, Saint-
Hyacinthe, Verchères 

1324,9 70,1 

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

1350,2 68,9 

Outaouais : Chénéville, Luskville, Montebello 1190,6 49,7 
Saguenay–Lac-Saint-Jean : Lac-Sainte-Croix 966,5 46,3 

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_a16vig12.xls. 
 
Une mise à jour sera faite pour les mois de septembre et d’octobre 2012. Conservez bien ce lien 
pour vous y référer plus tard. 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/VIG/Cumul_degrés-jour_et_précipitations_vigne_2010_à_2012_a16vig12.xls�
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/VIG/Cumul_degrés-jour_et_précipitations_vigne_2010_à_2012_a16vig12.xls�
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LIENS VERS LES SUJETS DÉJÀ TRAITÉS 
 
 

Pour une liste de sujets traités dans des avertissements précédents, consultez l’avertissement No 09 du 
27 juin 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/RAP/documents/a09vig12.pdf). 
 
 

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 16 – vigne – 26 septembre 2012 

http://www.agrireseau.qc.ca/RAP/documents/a09vig12.pdf�
http://www.agrireseau.qc.ca/RAP/documents/a09vig12.pdf�
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 raisonnée des principales maladies de la vigne au Québec.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 phytoprotection bio2012.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�
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Default.aspx�

