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CE QUE VOUS OFFRE LE RÉSEAU RAP VIGNE EN 2015 
 
 
Une nouvelle saison commence, plus lentement, mais sûrement, pour la viticulture québécoise. Afin de 
vous tenir informé(e) de l’état phytosanitaire des vignobles québécois (maladies, insectes, phénologie, etc.), 
des avertissements hebdomadaires vous parviendront à partir du mois de mai jusqu’à la fin juillet environ. 
Par la suite, les avertissements seront produits en fonction des problématiques qui pourront survenir 
jusqu’au moment des vendanges. 
 
Des bulletins d’information seront aussi diffusés en cours de saison pour présenter de l’information plus 
technique sur des sujets particuliers (méthode de dépistage, nouveaux insectes, nouvelles maladies, etc.). 
Au besoin, ces bulletins sont mis en lien dans les divers avertissements de la saison. 
 

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’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 dans les diverses régions du Québec et évalue les stratégies d’intervention à adopter. Les 
membres du groupe d’experts sont :  
 

 Direction de la phytoprotection (DP) du MAPAQ 
 
Luc Urbain, coordonnateur provincial pour les pesticides à usage limité 
Sophia Boivin, agronome, Loi sur la protection sanitaire des cultures 
Danielle Bernier, agronome-malherbologiste 
Jean-Philippe Légaré et Joseph Moisan-DeSerres, entomologistes et biologistes, Laboratoire de 
diagnostic en phytoprotection 
Gérard Gilbert, Johanne Caron et Nancy Shallow, phytopathologistes, Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection 
Audrey Roy et Renée Lalancette, SAgE pesticides 
 

 Secrétariat du RAP 
 
Bruno Gosselin, coordonnateur du RAP 
Cindy Ouellet, adjointe au coordonnateur 
Marie-France Asselin, agente de secrétariat 
Louise Thériault, agronome consultante 
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 Agriculture et agroalimentaire Canada (AAC) 
 

 Centre de recherche et de développement en horticulture (CRDH) 
Gaétan Bourgeois, chercheur en bioclimatologie et modélisation 
Dominique Plouffe, assistante de recherche 
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, coordonnateur, Agrométéo Québec 

 

 Conseil québécois de l’horticulture (CQH) 
 

Anne Desrochers et Jennifer Gagné, extension d'homologation de pesticides pour usages limités 
 

 Conseillers du MAPAQ 
 
Evelyne Barriault, Montérégie-Ouest, 450 347-8341, poste 4282 
Karine Bergeron, Montérégie-Est, 819 0820-3035, poste 4342 
Marie Gaudreau Montréal–Laval–Lanaudière, 450 589-5781, poste 5020 
Valérie Mickel-Bachand, Montréal–Laval–Lanaudière, 450 589-5781, poste 5036 
Christian Lacroix, Chaudière-Appalaches, 418 386-8116, poste 1536  
Guy-Anne Landry, Mauricie, 819-371-6761, poste 4608 
Jenny Leblanc, Capitale-Nationale, 418 643-0033, poste 1721 
Marc Poirier, Centre-du-Québec, 819 293-8501, poste 4209 
Caroline Turcotte, Estrie, 819 820-3001, poste 4360 
Larbi Zerouala, Laurentides, 450 971-5110, poste 6514 
 

 Conseillers externes 
 
Sylvie Bienvenue, Centre agricole Bienvenue 
Louis Husereau, Distribution G Husereau  
Anouk De Coninck, agronome 
Marie-Ève Dion, agronome 
Gaëlle Dubé, agronome 
Raphaël Fonclara, agronome, et Henry Droncourt, Dura-Club  
Nathalie Guerra, agronome 
Geneviève Legault et Émilie Turcotte-Côté, agronomes, Club agroenvironnemental de l’Estrie 
Christian Morin, agronome 
Jean-François Péloquin, agronome, Terres & Vignes, service-conseil  
Isabelle Turcotte, agronome 

 
 

Comment fonctionne le groupe? 
 
De mai à la fin août, les conseillers régionaux du MAPAQ recueillent chaque semaine les observations des 
conseillers terrain de leur région et participent à une conférence téléphonique 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 
sont recueillies dans la majorité des régions où du raisin est cultivé. 
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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. 
 
 

Le réseau sur Internet 
 
Tous les avertissements et les bulletins d’information sont disponibles sur le site Web du 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 Web « Vigne et vin » d’Agri-Réseau. 
 
 
 

À vous tous, merci pour l’excellent travail que vous accomplissez  
tout au long de l’année! 

 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DE LA VIGNE 

KARINE BERGERON, agronome – Avertisseure 

Direction régionale de la Montérégie, secteur Est, MAPAQ 

Téléphone : 819 820-3035, poste 4342 
Courriel : karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca 
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