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CE QUE VOUS OFFRE LE RÉSEAU RAP VIGNE EN 2012 
 
 
Un groupe d’experts à votre service 
 
Le réseau vigne du Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) n’existerait pas sans l’assistance 
d’une équipe compétente et engagée. Tout le travail de dépistage, d’observations, de recherche et de 
rédaction est issu de la collaboration des conseillers de terrain. Régulièrement, ce groupe fait le point 
sur les problèmes rencontrés dans les diverses régions du Québec et évalue les stratégies 
d’intervention à adopter. Les membres sont :  
 
Direction de la phytoprotection (DP) du MAPAQ 
 
Danielle Bernier, agronome-malherbologiste 
Alain Garneau, agronome, Loi sur la protection sanitaire des cultures 
Gérard Gilbert, Johanne Caron, Nancy Shallow et Dominique Hamel, phytopathologistes, Laboratoire de 
diagnostic en phytoprotection 
Jean-Philippe Légaré, entomologiste, et l’équipe du Laboratoire de diagnostic en phytoprotection 
Luc Urbain, coordonnateur provincial pour les pesticides à usages limités 
 
Secrétariat du RAP 
 
Bruno Gosselin, coordonnateur du RAP 
Maripier Mercier, secrétaire 
Cindy Ouellet, adjointe au coordonnateur 
Louise Thériault, agronome, consultante 
 
Agriculture et agroalimentaire Canada (AAC) 
 
Centre de recherche et de développement en horticulture (CRDH) 
 
Monique Audette, agronome, Ferme de Frelighsburg 
Gaétan Bourgeois, chercheur en bioclimatologie et modélisation, Dominique Plouffe, assistante de 
recherche et l’équipe de climatologie 
Odile Carisse, phytopathologiste et Annie Lefebvre, technicienne 
 
Aide à la décision sur l'adaptation et des changements de pratiques 
 
René Audet, agrométéorologue  
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Conseil québécois de l’horticulture (CQH) 
 
Anne Desrochers, extension d'homologation de pesticides pour usages limités 
 
Conseillers du MAPAQ 
 
Evelyne Barriault, agronome, Montérégie-Ouest, 450 347-8341, poste 240 
Karine Bergeron, agronome, Montérégie-Est, 450 347-8341, poste 225 
Marc Ménard, La Financière agricole, Montérégie, 450 776-7145 
Christian Lacroix, agronome, Chaudière-Appalaches, 418 386-8116, poste 1536 
Marc Poirier, agronome, Centre-du-Québec, 819 293-8501, poste 213 
Stéphanie Tellier, agronome, Capitale-Nationale, 418 643-0033, poste 1719 
Caroline Turcotte, agronome, Estrie, 819 820-3001, poste 4360 
Larbi Zerouala, agronome, Laurentides, 450 971-5110, poste 6514 
 
Conseillers externes 
 
Sylvie Bienvenue, Centre agricole Bienvenue 
Stefano Campagnaro, CRAM, Mirabel 
Dominique Choquette et Émilie Turcotte-Côté, agronomes, Club agroenvironnemental de l’Estrie (Estrie) 
Gaëlle Dubé, agronome (Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Outaouais, 
Bas-Saint-Laurent et Saguenay–Lac-Saint-Jean) 
Raphaël Fonclara, agronome, Dura-Club (Montérégie) 
Jean-François Péloquin, agronome, Terres & Vignes, service-conseil (Montérégie, Laurentides et 
Lanaudière) 
Isabelle Turcotte, agronome (Montérégie et Centre-du-Québec) 
Daniel Venneman, agronome, Dura-Club (Montérégie) 
 
 
Comment fonctionne le groupe? 
 
De mai à la fin août, le groupe tient une conférence téléphonique chaque semaine afin de mettre en 
commun les observations faites pendant les périodes d’apparition des principaux ennemis de la vigne, 
l’évolution de leur activité, les conditions climatiques et les stades de croissance de la vigne. 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 des régions de la 
Montérégie, du Centre-du-Québec, de Montréal–Laval–Lanaudière, de l’Estrie, des Laurentides, de la 
Chaudière-Appalaches, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et du 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 autres provinces canadiennes et certains États américains 
avoisinants permettent de partager des résultats de recherche et de mieux définir les actions à mettre 
en place contre les ennemis des cultures. 



 
Des bulletins d’information et des avertissements phytosanitaires fréquents 
 
Au printemps, le développement de la vigne se fait très rapidement. Au cours de cette période, des 
avertissements hebdomadaires sont produits pour suivre l’évolution de la culture. 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 suivante : http://www.agrireseau.qc.ca/rap/, dans la section « Vigne ». Nous vous invitons à 
visiter ce site, car il renferme de l'information générale de pointe. Vous trouverez aussi une grande 
quantité d’informations dans le site « petits fruits », raisin d’Agri-Réseau à l’adresse : 
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/navigation.aspx?pid=349&sid=0&r=.  
 
 
Les compléments indispensables 
 
Quelques publications sont disponibles au Québec, en Ontario en Nouvelle-Écosse et dans le Nord-Est 
américain. En voici quelques-unes. 
 
Québec 
 
Gestion raisonnée des principales maladies du Québec : 
http://dsp-psd.tpsgc.gc.ca/collection_2010/agr/A52-146-2009-fra.pdf 
 
Grape disease management in Québec : 
http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/collection_2010/agr/A52-146-2009-eng.pdf  
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Vigne, Guide de protection 2012 : à paraître bientôt 
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Guide d’identification des principales maladies de la vigne : 
http://www4.agr.gc.ca/resources/prod/doc/sci/pub/pdf/id_guide_major_diseases_grapes_f.pdf 
 
Identification Guide to the Major Diseases of Grapes : 
http://www4.agr.gc.ca/resources/prod/doc/sci/pub/pdf/id_guide_major_diseases_grapes_e.pdf 
 
 

  
 
 
Nouvelle-Écosse 
 
Grape disease Management Schedule for Nova Scotia : 
http://www.agrapoint.ca/Pest%20Management%20Guides/Fruits/Grape%20Disease%20Management%
20Schedule%20for%20Nova%20Scotia%20Feb%202011%20(2).pdf  
 
Organic Grape disease Management Schedule for Nova Scotia : 
http://www.agrapoint.ca/Pest%20Management%20Guides/Fruits/Organic_Grape_Guide_2009.pdf  
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Ontario 
 
Publications du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario 
(OMAFRA). 
 
Guide de la culture fruitière 2012-2013, publication 360F : 
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/pub360/p360toc.htm  
 
 

 
 
 
 
Guide d’identification des ravageurs et des maladies de la vigne :  
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/03-040.htm 
 
Tache des feuilles causées par Phomopsis :  
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/97-158.htm 
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Lutte contre les oiseaux dans les vignes et les plantations :  
http://www.omafra.gov.on.ca/french/engineer/facts/98-036.htm  
 
Mildiou de la vigne : 
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/97-162.htm  
 
 
Nord-Est américain 
 
2011 Production Guide for Organic Grapes : 
http://nysipm.cornell.edu/organic_guide/grapes.pdf  
 
 

   
 
 
 
Conservez bien l’adresse Internet http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/, car nous y référerons 
régulièrement en saison pour la liste des produits homologués. 
 
 
 
 
 
 

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 : Louise Thériault, agronome et Cindy Ouellet, RAP 
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