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Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10
e
 étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 

Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 
rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap 

 À l’agenda : Caravane Santé des Sols. 
 En cas de grêle. 
 Irrigation. 
 Saviez-vous que… 
 Développement phénologique. 
 Lien vers des sujets déjà traités. 
 Maladies observées et actions de prévention : rougeot parasitaire et blanc. 
 Insectes : scarabée japonais et tordeuse de la vigne. 
 Annexes : Sommaire périodique des conditions météorologiques; Évolution régionale des risques pour le 

blanc. 

 
 

À L’AGENDA 

 
 

Un sol en santé est un sol productif! 
 
La Caravane Santé des Sols s'arrêtera en Montérégie-Ouest le mercredi 31 
août. Ce sera la 2e présence de la caravane dans des vignobles. 
 

Venez rencontrer des spécialistes du sol à travers des ateliers sur les profils, la 
perméabilité, le drainage, la vie ainsi que la stabilité structurale des sols. Cliquez ici pour plus 
d’information sur l’activité et les modalités d’inscription. 
 
 

EN CAS DE GRÊLE 
 
 

Si votre vignoble est « grêlé », les blessures causées aux fruits par les grêlons représentent une excellente 
porte d’entrée pour plusieurs maladies dont la pourriture blanche. 
 
La pourriture blanche (Coniella diplodiella), aussi appelée « rot blanc » ou « coître de la vigne », pourrait 
se développer sur les baies après la véraison, si celles-ci sont blessées. Les insectes et tous les 
agents dont la grêle pouvant causer des blessures aux raisins favoriseront le développement du 
champignon. Ce dernier se développe sur les blessures et provoque le dessèchement des raisins. Un 

traitement à base de cuivre , folpet ou captane dans les 24 heures suivant l’événement protégera les 
baies. Dépassé, ce délai de 24 heures, le traitement n’est plus efficace puisque le champignon a eu 
suffisamment de temps pour infecter les fruits. 
 
 

IRRIGATION 
 
 

Il est important d’irriguer les nouvelles plantations puisque la pluie tombée dernièrement a été peu efficace 
pour supporter la croissance des vignes. En effet, plusieurs endroits ont été « victimes » d’orages violents 
avec de fortes précipitations. Malgré la quantité importante de pluie reçue rapidement, cette eau est peu utile, 
car elle « frappe » le sol sans y pénétrer. De plus, elle délave rapidement vos couvertures fongiques.  

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92879.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92879.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92879.pdf
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SAVIEZ-VOUS QUE… 
 
 

Vous pouvez avoir une aide financière pour acquérir du matériel et améliorer vos équipements pour réduire 
les risques liés à l’utilisation des pesticides. Vous souhaitez limiter l’emploi des pesticides pour, entre 
autres, protéger la qualité de l’eau et les organismes bénéfiques (pollinisateurs, prédateurs naturels, etc.) ? 
Sachez que dorénavant, le programme Prime-Vert prend en considération les dépenses effectuées pour de 
nouveaux outils et équipements, dont : 
 

 Des équipements de désherbage mécanique. 
 Des filets anti-insectes. 
 Des pyrodésherbeurs. 
 
Pour plus de détails sur les équipements et le matériel de réduction des risques liés à l’utilisation des 
pesticides admissibles à une aide financière de Prime-Vert, consulter votre répondant régional du MAPAQ. 
 
 

DÉVELOPPEMENT PHÉNOLOGIQUE 
 
 

Les degrés-jours cumulés dans les différentes régions sont présentés à l’annexe 1 à la fin de l’avertissement. 
 
 
Stades phénologiques observés selon l’échelle de Lorentz 
 

  
31 : Baies de la taille d’un pois (7 à 10 mm) 33 : Fermeture de la grappe 

 
 

Stades phénologiques observés au champ au cours de la dernière semaine 
 

Région Date d’observation 
Frontenac/Vidal/ 

Vandal-Cliche/Marquette 

Capitale-Nationale 19 juillet 2016 31/31/31/31 

Chaudière-Appalaches 13 juillet 2016 31/ND/ND/31 

Centre-du-Québec 15 juillet 2016 31/31/ND/33 

Estrie 13 juillet 2016 31/ND/ND/31 

Laurentides 19 juillet 2016 33/31/33/33 

Montérégie-Est 19 juillet 2016 33/33/33/33 

Montérégie-Ouest 15 juillet 2016 33/33/33/33 

Montréal-Laval-Lanaudière 15 juillet 2016 ND/ND/ND/33 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 18 juillet 2016 ND/ND/31/ND 

ND : donnée non disponible 

 
 

ROGNAGE 
 
 

Les opérations de rognage se poursuivent en fonction de la croissance de la vigne, des cépages, de la 
vigueur des plants et des conditions climatiques. Le rognage permet d’éliminer la partie supérieure des 
rameaux afin de favoriser une meilleure aération et une plus grande pénétration de la lumière sur le rang et 
entre les rangs. Il permet aussi d’éliminer les jeunes feuilles et pousses qui sont plus sensibles aux diverses 
maladies. Par contre, ATTENTION à ne pas trop enlever de feuillage, puisque les raisins ont besoin de 
quelques feuilles au-dessus des grappes pour bien mûrir. Habituellement, 8 à 12 feuilles sont suffisantes.  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/Depliant_Prime-Vert_Volet1_Pesticides.pdf
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LIENS VERS DES INFORMATIONS DÉJÀ TRAITÉES 
 
 

 Agri-Récup : Avertissement No 11, 14 juillet 2016 

 Analyses foliaires et de pétioles : Avertissement No 8, 22 juin 2016 

 Carences minérales : Mg, K et P : Avertissement No 11, 14 juillet 2016 

 Coulure et millerandage : Avertissement No 11, 14 juillet 2016 

 Délais avant la récolte : Avertissement No 10, 7 juillet 2016 

 Documents et références : Avertissement No 11, 14 juillet 2016 

 Effeuillage : Avertissement No 8, 22 juin 2016 

 Fongicides utilisés en viticulture en 2016 : Avertissement No 10, 7 juillet 2016 

 Maladies : quand traiter ? Avertissement No 8, 22 juin 2016 

 Maladies : qu'est-ce qu'on observe ? Avertissement No 3, 20 mai 2016 
Avertissement No 11, 14 juillet 2016 

 Modèle du blanc : Avertissement No 9, 30 juin 2016 

 Phylloxéra : Avertissement No 8, 22 juin 2016 

 Phytotoxicité et coup de soleil : Avertissement No 11, 14 juillet 2016 

 Résistance aux fongicides : Avertissement No 11, 14 juillet 2016 

 Scarabée du rosier : Avertissement No 10, 7 juillet 2016 et 
Bulletin d’information No 6, 30 mai 2013 

 Scarabée japonais : Avertissement No 11, 14 juillet 2016 

 Traitements des mauvaises herbes : Avertissement No 6, 9 juin 2016 
Avertissement No 7, 16 juin 2016 et  
Avertissement No 11, 14 juillet 2016. 

 
 

MALADIES OBSERVÉES ET ACTIONS DE PRÉVENTION 
 
 
Une bonne aération obtenue par une taille adéquate sur le rang et un bon désherbage au sol, limite le 
développement des maladies qui prospèrent en conditions chaudes humides et peut vous faire épargner 
des applications de pesticides. 
 
Plusieurs maladies (anthracnose, excoriose, pourriture noire, mildiou et moisissure grise) sont présentes 
actuellement selon différents niveaux d’intensité dans les vignobles dépistés au cours de la dernière 
semaine. 
 
Faites les traitements fongiques de protection de préférence le plus près possible des prochaines pluies, 
surtout si des antécédents de maladies (anthracnose, mildiou et pourriture noire) sont présents dans vos 
vignobles. 
 
 
Rougeot parasitaire (Rotbrenner) 
 

Des symptômes du rougeot parasitaire ou Brenner, causé par un champignon, ont été signalés en 
Montérégie et dans les Laurentides. Cette maladie est considérée comme épisodique et la lutte est 
uniquement préventive. Les risques d’infection s’échelonnent du stade trois feuilles déployées (EL09) 
jusqu’à la véraison (EL35). Vous pouvez intervenir en éliminant les feuilles atteintes en cours de saison 
pour diminuer l’inoculum pour l’année suivante. 
 
Aucun fongicide n’est homologué au Canada contre le Brenner. Par contre, les traitements homologués et 
utilisés en prévention contre le mildiou ou le blanc (cuivre, mancozèbe, etc.) répriment généralement le 
Brenner. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents/92955?s=2984&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92760?s=2984&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92955?s=2984&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92955?s=2984&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92878?s=2984&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92955?s=2984&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92760?s=2984&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92878?s=2984&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92760?s=2984&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92400?s=2984&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92955?s=2984&page=1
https://www.agrireseau.net/vigne-vin/documents/92808
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92760?s=2984&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92955?s=2984&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92955?s=2984&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92878?s=2984&page=1
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06vig13.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92955?s=2984&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92654?s=2984&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92703?s=2984&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92955?s=2984&page=1
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/grapes/diseases-and-disorders/anthracnose.html
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/grapes/diseases-and-disorders/phomopsis.html
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/grapes/diseases-and-disorders/black-rot.html
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/grapes/diseases-and-disorders/downy.html
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/grapes/diseases-and-disorders/botrytis.html
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/grapes/diseases-and-disorders/anthracnose.html
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/grapes/diseases-and-disorders/downy.html
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/grapes/diseases-and-disorders/black-rot.html
http://www.vignevin-sudouest.com/publications/fiches-pratiques/brenner-rougeot-parasitaire.php
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Les symptômes de la maladie sont la présence de taches jaunes qui ressemblent au mildiou, mais qui ne 
développeront pas d’inflorescences blanchâtres sous la feuille. Les taches évoluent en nécroses brunes qui 
se dessèchent progressivement. Surveillez ces symptômes si vous cultivez certains cépages tels Maréchal 
Foch, Baco Noir et Saint-Croix réputés plus sensibles à la maladie. 
 
Les conditions de développement de la maladie : le champignon vit à l’intérieur des feuilles mortes. Au 
printemps, les ascospores libérées sont disséminées par le vent. La contamination débute au stade 
trois feuilles déployées (EL09). Une période pluvieuse prolongée ou une forte humidité (2 à 4 jours) à des 
températures de 15 à 20 °C est essentiel pour que les spores germent sur les feuilles. Des taches colorées 
(jaune ou rouge) apparaissent 3 à 5 semaines après l’incubation. Il faut attendre encore 2 à 3 semaines 
pour voir les taches se dessécher. 
 
 
Blanc 
 
Les mentions de blanc sur grappes et sur feuilles se poursuivent dans les régions de la Montérégie-Est, la 
Montérégie-Ouest, la Capitale-Nationale et la Chaudière-Appalaches. Surveillez vos vignes pour détecter 
les symptômes (décolorations jaunes sur les feuilles suivies de taches blanc grisâtre, poudreuses et très 
fines) sur tous les cépages afin d’intervenir au bon moment. Les stades à risques vont de 4 à 5 feuilles 
déployées (EL12) jusqu’à la véraison (EL35). Le dépistage et la prévention sont donc de mise. 
 

Les traitements contre le blanc peuvent être faits en prévention dès les premiers signes de la maladie et en 
postfloraison. La maladie peut toucher toutes les parties des plants : feuilles, tiges, vrilles et fruits. Les 
premiers symptômes pourraient être visibles, principalement dans les secteurs ombragés du vignoble. Pour 
plus d’information sur le modèle prévisionnel du blanc, référez-vous à l’avertissement No 9 du 30 juin 2016. 
 
 
Dates moyennes auxquelles le stade pousse verte (EL06) a été atteint en 2016 et nombre de degrés-
jours en base 6 accumulés pour différentes régions 
 

Régions Laurentides 
Montérégie-Est 

(Missisquoi) 
Montérégie-

Ouest 
Montérégie-Est 
(Rougemont) 

Date pousse 
verte (EL06) 

19 mai  18 mai  19 mai  19 mai  

Degrés-jours 
moyens 

accumulés 
depuis EL06 

788 815 843.7 837.7 

 
 

Régions 
Capitale-
Nationale 

Chaudière-
Appalaches 

Outaouais Centre-du-Québec Lac-Saint-Jean 

Date pousse 
verte (EL06) 

25 mai  25 mai  24 mai  23 mai  26 mai  

Degrés-jours 
moyens 

accumulés 
depuis EL06 

630.2 641.1 717.8 742.7 559.6 

Données provenant de CIPRA 

 
 
Selon le modèle : 
 
 500 à 600 degrés-jours accumulés = risque moyen de développement du blanc : la fréquence du dépistage est 

augmentée et les traitements sur cépages sensibles (Chancellor, Seyval, Vidal et les pinots, etc.) peuvent 
commencer. 

 600 à 700 degrés-jours accumulés = risque élevé de développement du blanc : la fréquence de dépistage est 
encore augmentée et les traitements fongiques sur les cépages modérément sensibles (De Chaunac, Frontenac, 
Foch, Ste-Croix, etc.) peuvent commencer. 

  

http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/grapes/diseases-and-disorders/powdery.html
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/grapes/diseases-and-disorders/powdery.html
https://www.agrireseau.net/vigne-vin/documents/92808
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INSECTES 
 
 
Quoique très peu de seuils économiques de traitements soient disponibles en viticulture, il n’est 
généralement pas recommandé de traiter en prévention contre un insecte donné. Les interventions en 
prévention devraient être réservées aux sites ayant d’importants antécédents avec le ravageur en question. 
 
 
De plus, si vous devez intervenir, des traitements localisés peuvent être réalisés dans les secteurs 
problématiques du vignoble afin de ne pas appliquer d’insecticides là où ce n’est pas nécessaire. Consultez 
l’avertissement N˚ 7 du 16 juin 2016 pour un rappel concernant les divers insectes rencontrés en viticulture 
au Québec et leur période de présence. 
 
 

Scarabée japonais 
 
Le scarabée japonais a été vu généralement en grand nombre dans les régions des Montérégie, de l’Estrie 
et du Centre-du-Québec. Vérifiez avec votre conseiller de la nécessité d’intervenir spécifiquement contre ce 
ravageur. 
 
 

Tordeuse de la vigne 

 
Des observations de larves de tordeuse de la vigne à l’intérieur de baies ont été faites en Montérégie-Est et 
dans les Laurentides. Vérifiez avec votre conseiller de la nécessité d’intervenir spécifiquement contre ce 
ravageur. 
 
Ne traitez que si vous avez un historique de dégâts au vignoble tôt en saison. Il est possible de dépister la 
présence de glomérules sur les inflorescences à partir du stade boutons floraux séparés (EL17). Plusieurs 
produits sont homologués et efficaces en régie conventionnelle pour se protéger de la tordeuse. En régie 

biologique , la confusion sexuelle à l’aide de phéromone, le BIOPROTEC CAF et le DIPEL sont 
homologués contre ce ravageur. 
 
 
 
 
 

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 ou 1 800 472-4846, poste 4342 
Courriel : karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca 

 

Édition et mise en page : Bruno Gosselin et Marie-France Asselin, RAP 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document : 
Réseau d’avertissements phytosanitaires – Avertissement N° 12 – Vigne – 21 juillet 2016 

 
 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/92703?s=2984&page=1
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/grapes/insects/japanese-beetles.html
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/grapes/insects/gbm.html
mailto:karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca
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Annexe 1 
 

Sommaire périodique des degrés-jours cumulés en base 10 °C depuis le 1er mars 
 

Stations au 5 juillet au 12 juillet au 19 juillet Gain 
Moyenne 
régionale 

Bas-Saint-Laurent 

381,55 La Pocatière 314,7 348,8 422,8  74 

Rivière-du-Loup 248,6 274,9 340,3  65,4 

Capitale-Nationale 

456,9 

Cap-Tourmente 331,4 374,5 447,3  72,8 

Deschambault 332,4 375,8 443,1  67,3 

Saint-Laurent 369,5 415,5 493,9  78,4 

Sainte-Famille, IO 332,6 371,1 443,1  72 

Centre-du-Québec 

563,65 Nicolet 417,9 471,1 551,4  80,3 

Victoriaville 431,9 492,3 575,9  83,6 

Chaudière-Appalaches 

473,7 Honfleur 320,6 358,7 429,8  71,1 

Saint-Antoine-de-Tilly 387,6 436,5 517,5  81 

Estrie 

504,0 

Compton 385,8 452,4 528,9  76,5 

Lennoxville 385,7 452 528,6  76,6 

Melbourne 358,4 417,2 491,9  74,7 

Sherbrooke 340,7 400,7 472,9  72,2 

Stanstead 360,5 425,1 497,9  72,8 

Lanaudière 

515,7 
L'Assomption 445,3 509,9 594,1  84,2 

Lanoraie 415,9 475,3 558,6  83,3 

Saint-Michel 281,5 333 394,4  61,4 

Laurentides 

539,6 
Mirabel 401,6 463 538,9  75,9 

Oka 399,7 463,8 542  78,2 

Saint-Joseph-du-Lac 394,6 458,6 537,8  79,2 

Mauricie 

529,6 Shawinigan 383,7 434,7 509,7  75 

Trois-Rivières 412,2 469,3 549,4  80,1 

Montérégie-Est 

617,5 

Dunham 463,3 531,6 615,2  83,6 

Frelighsburg 437,8 503,2 585,7  82,5 

Garagona 450,7 521,4 607,4  86 

Granby 427,6 497,6 582,1  84,5 

Rougemont 486,8 557,1 643,2  86,1 

Saint-Hilaire 503,3 572,7 658,7  86 

Saint-Paul-d'Abbotsford 510,3 580,2 668,4  88,2 

Sainte-Cécile-de-Milton 456,5 524,6 610,4  85,8 

Varennes 442,5 505,2 586,6  81,4 
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Stations au 5 juillet  au 12 juillet  au 19 juillet  Gains 
Moyenne 
régionale 

Montérégie-Ouest 

629,6 

Franklin 504,6 583,7 675  91,3 

Hemmingford 463 536,6 623,1  86,5 

Henryville 495,1 569,1 659,1  90 

L'Acadie 445,4 513,9 600,4  86,5 

Saint-Rémi 500,3 572,4 661,5  89,1 

Sainte-Clotilde 404,1 472,7 558,2  85,5 

Sainte-Anne-de-Bellevue 462,2 533,9 619,1  85,2 

Outaouais 

571,5 

Gatineau A 419,3 492,2 572,5  80,3 

La Pêche 400,6 469,6 543,6  74 

Pontiac 404,7 475,5 550,8  75,3 

Saint-André-Avellin 357,4 420,2 491,1  70,9 

Saguenay – Lac-Saint-Jean 

428,3 
Hébertville 310,3 358,1 415,4  57,3 

Laterrière 282,7 324,2 378,5  41,5 

Roberval 290,9 335,5 388,1  44,6 

Données extraites du site Agrométéo Québec 

 

  

http://www.agrometeo.org/index.php/indices
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Annexe 2 
 

Évolution régionale des risques pour le blanc 
 

Graphique 1 : Modèle pour le blanc, saison 2016, créé par CIPRA, pour la Capitale-Nationale 
dont la date moyenne du stade pousse verte (EL 06) est le 25 mai 2016 

 

 

 
Pour les vignobles de la Capitale-Nationale, le seuil de 600 degrés-jours en base 6 est atteint. Le risque est 
présent pour tous les cépages, peu importe leur sensibilité à la maladie. La protection doit être commencée. 
 
 

Graphique 2 : Modèle pour le blanc, saison 2016, créé par CIPRA, pour 
Chaudière-Appalaches dont la date moyenne du stade pousse verte (EL 06) est le 

25 mai 2016 
 

 

 

Pour les vignobles de la Chaudière-Appalaches, le seuil de 600 degrés-jours en base 6 est atteint. Le 
risque est présent pour tous les cépages, peu importe leur sensibilité à la maladie. La protection doit être 
commencée.  

600 à 700 = Risque élevé 
 
500 à 600 = Risque moyen 
 
400 à 500 = Risque faible 

Risque réel 
au 19 juillet 

600 à 700 = Risque élevé 
 
500 à 600 = Risque moyen 
 
400 à 500 = Risque faible 

Risque réel 
au 19 juillet 
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Graphique 3 : Modèle pour le blanc, saison 2016, créé par CIPRA, pour le Lac-Saint-Jean 

dont la date moyenne du stade pousse verte (EL 06) est le 26 mai 2016 
 

 

 
Pour les vignobles du Lac-Saint-Jean, le seuil de 500 degrés-jours en base 6 est atteint aux stations météo 
consultées et celui de 600 le sera au cours des prochains jours, d’après les prévisions. Ajustez votre niveau 
de protection selon votre historique et la sensibilité des cépages présents dans votre vignoble. Le dépistage 
devrait commencer pour les cépages très sensibles à la maladie. 

Risque réel 
au 19 juillet 

600 à 700 = Risque élevé 
 

500 à 600 = Risque moyen 
 
400 à 500 = Risque faible 


