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CE QUE VOUS OFFRE LE RÉSEAU VIGNE EN 2006 
 
 
Un groupe d’experts à votre service 
 
Le réseau vigne n’existerait pas sans l’assistance d’une équipe compétente et impliquée. Tout le travail 
d’observation, de recherche et de rédaction est issu de la collaboration des conseillers de terrain. 
Régulièrement, ce groupe fait le point sur les problèmes rencontrés en région et évalue les stratégies 
d’intervention à adopter. Les membres sont :  
 
Recherche et développement technologique 
 
Centre de recherche et de développement en horticulture (CRDH), Agriculture et Agroalimentaire 
Canada : Monique Audette (Ferme expérimentale de Frelighsburg), Réjean Bacon et Odile Carisse 
(phytopathologiste). 
 
Homologation des pesticides pour usages mineurs, MAPAQ-DIST : Marie Garon. 
 
Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ-DIST : Danielle Bernier (malherbologiste), Gérard 
Gilbert et Michel Lacroix (phytopathologiste), Michèle Roy (entomologiste). 
 
Loi de la protection des plantes, MAPAQ-DIST : Alain Garneau.  
 
Conseillers du MAPAQ 
 
Montérégie-Est : Ginette Laplante (450 778-6530, poste 235), Richard Lauzier (450 248-3321, poste 24) 
Montréal-Laval-Lanaudière : Marcel Gratton (450 972-3044, poste 26)  
Laurentides : Daniel Lalonde (450 971-5110, poste 235), Larbi Zerouala (450 971-5110, poste 227) 
Estrie : Mélissa Poulin (819 820-3035, poste 249) 
Centre-du-Québec : Louis Bergeron (819 758-1591, poste 227), Richard Turmel (819 293-8501, poste 
216) 
Québec : Martine Côté (418 646-8421), Jérôme Carrier (418 643-9750) 
Chaudière-Appalaches : Luc Urbain (418 386-8121, poste 235) 
Bas-Saint-Laurent : Laure Boulet (418 862-6341) 
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Conseillers du secteur privé provenant des clubs d’encadrement technique (CET) et des clubs-
conseils en agroenvironnement (CAE). 
 
Montérégie-Est : Evelyne Barriault, Mathieu Beaudry 
Montréal-Laval-Lanaudière : Christian Porès 
Estrie : Dominique Choquette 
 
Membres associés 
 
Gilles Benoit (Comité de recherche, AVQ), Sylvie Bienvenue (Centre Agricole Bienvenue), Alain Breault 
(Viticulture A&M), Marie-Andrée Breault (Vignes du Québec), Louis Chassé (ADVVQ), Annouk de 
Coninck, Marc-Antoine Drouin, Nicolas Durand (professeur, ITA), Jean Duval (conseiller en agriculture 
biologique), David Guertin (Comité de recherche AVQ), Philippe Haubert, Christian Lacroix, Jacques 
Lasnier (Co-Lab R&D), Marc Ménard (Financière Agricole), Robert Le Royer, Serge Mantha, Jean-Paul 
Martin, Yvon Morin, Simon Nault (Comité de recherche, AVQ). 
 
Secrétariat du RAP 
 
Rémy Fortin, Lise Gauthier, Cindy Ouellet, MAPAQ-DIST 
 
 
Comment fonctionne le groupe? 
 
De mai à août, le groupe tient une conférence téléphonique chaque semaine afin de mettre en commun 
les observations faites pendant les périodes d’apparition des principaux ravageurs, l’évolution de leur 
activité, les conditions climatiques et les stades de croissance des cultures. Le groupe élabore les points 
à développer dans les prochains avertissements phytosanitaires et les stratégies d’intervention. Les 
données biologiques sont recueillies dans plusieurs vignobles situés dans les principales régions 
viticoles du Québec (Montérégie, Montréal-Laval-Lanaudière, Laurentides, Estrie, Centre-du-Québec, 
Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent). 
 
 
Un groupe à la fine pointe de l’information 
 
Chaque année, le groupe se donne une période de formation pour assurer l’avancement technique des 
membres. Des échanges avec les provinces et États avoisinants permettent de partager des résultats de 
recherche et de mieux définir les actions à mettre en place contre les ravageurs des cultures. 
 
 
Des bulletins d’information et des avertissements phytosanitaires fréquents 
 
À partir du début du printemps, des avertissements hebdomadaires sont produits pour suivre l’évolution 
des cultures. Les bulletins d’information complètent les avertissements et doivent être conservés, car 
nous y référons régulièrement en saison. 
 
 
Le réseau sur Internet 
 
Tous les avertissements et les bulletins d’information sont disponibles sur le site Web du RAP à l’adresse 
Internet suivante : http://www.agrireseau.qc.ca/rap/ dans la section vigne. Nous vous invitons à visiter ce 
site Web; il renferme de l'information générale de pointe.  

http://www.agrireseau.qc.ca/rap/


 
Les compléments indispensables 
 
Plusieurs publications sont disponibles au Québec, en Ontario et dans le Nord-Est américain. Je vous 
propose ici les plus importantes.  
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Un guide de protection vigne sera disponible  
ce printemps (sortie prévue en mai 2006). Ce guide  
sera disponible sur le site Web d’Agri-Réseau petits 
fruits dans la section Guide de protection 2006 : 
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/. 

VIGNES 
Guide de protection 
2006 

Vignes                               Guide de protection 2006                              CRAAQ Vignes              

 
Conservez bien cette adresse Internet, car nous y 
référerons régulièrement en saison pour la liste des 
produits homologués. 
 
Une version papier boudinée de ce document sera 
disponible en noir et blanc auprès du Centre de 
référence en agriculture et agroalimentaire du Québec 
(CRAAQ). Pour vous la procurer, consulter le Catalogue 
des publications du CRAAQ : http://www.craaq.qc.ca/. 
 

 
Deux autres guides seront disponibles sous peu : 
 

 Guide d’identification des maladies et arthropodes ravageurs de la vigne 
  par J. Lasnier, O. Carisse, C. Vincent, N. Bostanian et R. Bacon  

(parution prévue au printemps 2006) 
 

 Guide de lutte raisonnée aux principales maladies de la vigne 
par Odile Carisse et Réjean Bacon, Agriculture et Agroalimentaire Canada  
(parution prévue au printemps 2006) 

 
 

 
 
Le site Web Petits fruits d’Agri-Réseau regroupe des articles, des textes de conférence, des liens 
Internet et plusieurs autres informations dans le secteur. Il permet aux producteurs et aux conseillers 
agricoles de trouver rapidement l’information sur le bleuet, la fraise, la framboise, la vigne et les 
nouvelles productions en développement. Plusieurs mises à jour de guides comme ceux en protection 
seront disponibles. 

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/
http://www.craaq.qc.ca/


 
Les utilisateurs peuvent s’abonner à ce site pour recevoir régulièrement les avis de mise à jour.  
En s’abonnant, les internautes reçoivent automatiquement un avis dès la publication d’un  
nouveau document ou d’une nouvelle d’actualité. Cet abonnement se fait facilement sur le site Web en 
choisissant l’option : inscription à ce site. Le site Web est accessible à l’adresse Internet suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/. 
 
 

 
Plusieurs publications sont disponibles en Ontario et peuvent être commandées directement sur le site 
Web à l’adresse Internet suivante : http://www.omafra.gov.on.ca/french/products/product.html. 
 
Vous pouvez aussi consulter directement les articles ci-dessous sur les sites Web suivants  : 
 
Bulletin – fruits tendres et raisins 
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/news_grapevine.html
 
Guide d’identification des ravageurs et des maladies de la vigne
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/03-040.htm
 
Mildiou de la vigne
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/97-162.htm
 
La tache des feuilles et de la tige causée par phomopsis sur les plants de vigne 
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/97-158.htm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’American Phytopathological Society (APS) se spécialise dans la publication de 
recueil (compendium) sur les maladies de diverses plantes. En voici un qui 
concerne la vigne : Compendium of Grape Diseases 
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http://www.shopapspress.org/40888.html
 

 

 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DE LA VIGNE 
GINETTE LAPLANTE, technologiste agricole - Avertisseure 
Direction régionale de la Montérégie, secteur Est, MAPAQ 

1355, rue Gauvin, bureau 3300, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8W7 
Téléphone : 450 778-6530, poste 235 – Télécopieur : 450 778-6540 

Courriel : ginette.laplante@mapaq.gouv.qc.ca
 
 

Édition et mise en page : Rémy Fortin, agronome et Cindy Ouellet, RAP 
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