
 

Vigne 
Avertissement N° 14 – 4 août 2016 

 

 

  
 

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 

 Avertissement couvrant deux à trois semaines. 

 Irrigation. 

 Filets et autres protections. 

 Développement phénologique. 

 Maladies observées et actions de prévention : blanc, mildiou, pourriture noire et pourriture grise. 

 Analyses foliaires et pétiolaires. 

 Insectes : scarabée japonais et tordeuse de la vigne. 

 Information complémentaire. 

 Annexes : bilans hydriques; sommaire périodique des conditions météorologiques. 

 
 

AVERTISSEMENT COUVRANT DEUX À TROIS SEMAINES 
 
 
Comme le mûrissement des raisins progresse lentement, ceux-ci nécessitent plus de temps et davantage 
d’accumulation de degrés-jours pour passer d’un stade de développement à un autre. Pour cette raison, et 
parce que toutes les maladies et tous les insectes pouvant être présents dans les vignobles le sont 
actuellement, cet avertissement couvrira une période de deux à trois semaines, à moins d’événements 
particuliers. Par contre, les conseillers demeurent sur le terrain et leurs observations nous sont rapportées 
hebdomadairement. 
 
 

IRRIGATION 
 
 
Le bilan hydrique de plusieurs régions est présentement déficitaire (annexe 1). Il est important d’irriguer les 
nouvelles plantations puisque très peu de pluie est tombée au cours de la dernière semaine. 
 
En plus du manque d’eau, certains symptômes de carence sont accentués lorsque les plantes sont en 
déficit hydrique. Par exemple, lors d’une saison sèche comme présentement, le potassium n’est pas 
facilement assimilable par les plantes. 
 
Vous pouvez suivre quotidiennement les différents bilans hydriques régionaux en vous rendant sur le 
site d’Agrométéo. 
 
 

FILETS ET AUTRES PROTECTIONS 
 
 
Ceux qui pensent installer des filets pour protéger les vignes des oiseaux et des barrières contre les 
moufettes et ratons laveurs devront prévoir cette opération bientôt dans les secteurs les plus chauds de la 
province. Certains cépages de raisins de table (Somerset) et à vinifier (Frontenac) ont commencé leur 
véraison. Si vous n’êtes pas prêts, les oiseaux et leurs nombreux amis, eux, le seront! 
  

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
http://www.agrometeo.org/indices/category/general
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DÉVELOPPEMENT PHÉNOLOGIQUE 
 
 
Les degrés-jours cumulés dans les différentes régions sont présentés à l’annexe 2 à la fin de 
l’avertissement. 
 
 

Stades phénologiques observés selon l’échelle de Lorentz 
 

  

33 : fermeture de la grappe 35 : début véraison 

 
 

Stades phénologiques observés au champ au cours de la dernière semaine 
 

Région Date d’observation 
Frontenac/Vidal/ 

Vandal-Cliche/Marquette 

Capitale-Nationale 2 août 2016 33/33/33/33 

Chaudière-Appalaches 27 juillet 2016 33/ND/ND/33 

Centre-du-Québec 29 juillet 2016 33/33/ND/33 

Estrie 2 août 2016 33/ND/ND/33 

Laurentides 2 août 2016 35/33/33/33 

Montérégie-Est 2 août 2016 33/33/33/33 

Montérégie-Ouest 1
er

 août 2016 35/33/33/33 

Montréal-Laval-Lanaudière 29 juillet 2016 33/ND/ND/33 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 1
er

 août 2016 ND/ND/33/33 

ND : donnée non disponible 

 
 

MALADIES OBSERVÉES ET ACTIONS DE PRÉVENTION 
 
 
Afin de ne pas favoriser le développement des maladies qui « aiment » les conditions chaudes et humides, 
assurez-vous de maintenir une bonne aération de votre vignoble par une taille adéquate sur le rang et un 
bon désherbage au sol. Ces interventions simples entraîneront une réduction du nombre d’applications de 
pesticides contre ces maladies. 
 
Les principales maladies rencontrées en viticulture (anthracnose, blanc, excoriose, pourriture noire, mildiou 
et moisissure grise) sont présentes à 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 s’il y a des antécédents de maladies (anthracnose, blanc, mildiou et pourriture noire) dans vos 
vignobles.  

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/powdery.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/powdery.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
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Blanc 
 
Les mentions de blanc sur grappes et sur feuilles se poursuivent dans les régions de la Montérégie-Est, de 
la Montérégie-Ouest et de la Capitale-Nationale. 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. Selon le modèle du blanc, en date du 3 août, toutes les régions 
ont dépassé les 700 degrés-jours accumulés en base 6. 
 
 

Mildiou 
 
Des symptômes de mildiou sont rapportés dans les régions de la Capitale-Nationale, des Laurentides, de la 
Montérégie-Est, de la Montérégie-Ouest et de la Chaudière-Appalaches. Surveillez vos vignes pour 
détecter des décolorations jaunâtres plus ou moins circulaires (taches d’huile). Un duvet blanc peut aussi 
se former sur la face inférieure des feuilles. Les symptômes peuvent être visibles sur les tiges, les feuilles et 
les fruits, principalement dans les sections humides et ombragées du vignoble. 
 
 

Pourriture noire 
 
La présence de pourriture noire est rapportée dans les régions de la Capitale-Nationale, de la 
Montérégie-Est, de la Montérégie-Ouest ainsi qu’en Chaudière-Appalaches. Observez vos vignes pour 
détecter la présence de pustules noires, de taches brunes sur les feuilles ou de pourriture brune sur les 
fruits. Les symptômes peuvent être visibles sur les tiges, les feuilles et les fruits. 
 
 

Pourriture grise 
 
Des mentions de pourriture grise ont été rapportées en Montérégie-Est. Dans la majorité des régions, les 
principaux cépages sont rendus au stade phénologique de la fermeture de la grappe (EL33). Si vous avez 
dans votre vignoble des cépages sensibles à la pourriture grise, il serait important d’intervenir 
prochainement en prévention contre cette maladie. 
 
La prévention est de mise, car le développement rapide de cette maladie lors de conditions propices 
(présence d’eau, humidité relative élevée d’au moins 90 % et températures variant entre 1 et 30 °C avec un 
optimum à 18 °C) durant la maturation du raisin peut entraîner une dépréciation de la récolte et une baisse 
de la qualité du vin. 
 
Les interventions fongiques ciblées contre la pourriture grise se font généralement autour de la fermeture 
de la grappe, à la véraison et avant la récolte, selon les produits utilisés. Il faut faire attention aux délais 
avant la récolte (DAR) et au nombre maximal d’applications permises de ces produits. De plus, certains 
traitements fongiques appliqués en prévention contre d’autres maladies auront aussi un effet sur la 
pourriture grise. Consultez l’annexe 3 de l’avertissement N˚ 10 du 7 juillet 2016 pour vous aider à planifier 
vos interventions. 
 
 

ATTENTION! 

Le champignon responsable de la pourriture grise peut rapidement devenir résistant aux fongicides 
systémiques utilisés, si vous ne faites aucune rotation des groupes chimiques de ce type de produits. 

Pour leur part, il n’y a pas de développement de résistance pour les produits protectants. Ils sont 
habituellement délavés après 20 à 25 mm de pluie (moins pour le soufre). De plus, lors d’une période de 
développement foliaire intense, les traitements sont à renouveler fréquemment afin de protéger les 
nouvelles feuilles et pousses. 

  

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
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.omafra.gov.on.ca/IPM/french/grapes/diseases-and-disorders/botrytis.html
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92878?s=2984&page=1
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ANALYSES FOLIAIRES ET PÉTIOLAIRES 
 
 
Le moment de la véraison ainsi que 100 jours après la floraison sont de bonnes périodes pour procéder à 
différentes analyses de tissus. Les analyses faites à ces moments apporteront des renseignements 
supplémentaires pour ajuster le programme de fertilisation de l’année suivante. Pour plus d’information, 
consultez l’avertissement N˚ 8 du 22 juin 2016. 
 
 

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 de la Montérégie-Est, de 
la Montérégie-Ouest, de l’Estrie, des Laurentides, du Centre-du-Québec et de la Capitale-Nationale. 
Vérifiez avec votre conseiller la nécessité d’intervenir spécifiquement contre ce ravageur. 
 
 

Tordeuse de la vigne 

 
Les observations de larves de la tordeuse de la vigne à l’intérieur de baies se poursuivent dans la grande 
région de la Montérégie et du Centre-du-Québec. Vérifiez avec votre conseiller la nécessité d’intervenir 
spécifiquement contre ce ravageur. 
 
 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 
 
 

Liens vers de l’information traitée dans nos précédents communiqués  

 Agri-Récup : Avertissement N˚ 11, 14 juillet 2016 

 Aide financière : Avertissement N˚ 12, 21 juillet 2016 

 Analyses foliaires et de pétioles : Avertissement N˚ 8, 22 juin 2016 

 Blanc (oïdium) Avertissement N˚ 13, 28 juillet 2016 

 Caravane santé des sols Avertissement N˚ 13, 28 juillet 2016 

 Carences minérales : Mg, K et P : Avertissement N˚ 11, 14 juillet 2016 

 Coulure et millerandage : Avertissement N˚ 11, 14 juillet 2016 

 Délais avant la récolte : Avertissement N˚ 10, 7 juillet 2016 

 Documents et références : Avertissement N˚ 11, 14 juillet 2016 

 Effeuillage : Avertissement N˚ 8, 22 juin 2016 

 En cas de grêle : Avertissement N˚ 12, 21 juillet 2016 

 Fongicides utilisés en viticulture en 2016 : Avertissement N˚ 10, 7 juillet 2016 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/92760?s=2984&page=1
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
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92955?s=2984&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/93000?s=1194&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92760?s=2984&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/93061?s=2984&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/93061?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/93000?s=1194&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92878?s=2984&page=1
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Liens vers de l’information traitée dans nos précédents communiqués  

 Maladies : quand traiter? Avertissement N˚ 8, 22 juin 2016 

 Maladies : qu'est-ce qu'on observe? Avertissement N˚ 3, 20 mai 2016 
Avertissement N˚ 11, 14 juillet 2016 

 Modèle du blanc : Avertissement N˚ 9, 30 juin 2016 

 Phylloxéra : Avertissement N˚ 8, 22 juin 2016 

 Phytotoxicité et coup de soleil : Avertissement N˚ 11, 14 juillet 2016 

 Résistance aux fongicides : Avertissement N˚ 11, 14 juillet 2016 

 Rognage : Avertissement N˚ 12, 21 juillet 2016 

 Rougeot parasitaire : Avertissement N˚ 12, 21 juillet 2016 

 Scarabée du rosier : Avertissement N˚ 10, 7 juillet 2016 
Bulletin d’information N˚ 6, 30 mai 2013 

 Scarabée japonais : Avertissement N˚ 11, 14 juillet 2016 

 Tordeuse de la vigne Avertissement N˚ 13, 28 juillet 2016 

 Traitements des mauvaises herbes : Avertissement N˚ 6, 9 juin 2016 
Avertissement N˚ 7, 16 juin 2016  
Avertissement N˚ 11, 14 juillet 2016 

 
 
 

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 : Louise Thériault, agronome, et Marie-France Asselin, RAP 
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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/93000?s=1194&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/93000?s=1194&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/93061?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
mailto:karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca
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Annexe 1 
 

Bilans hydriques régionaux 
 

du 1er mai au 2 août 2016 

Station 
Précipitations 

(mm) 
Évapotranspiration  

(mm) 
Bilan 
(mm) 

Bas-Saint-Laurent 

La Pocatière 240,0* 304,9 -64,8 

Rivière-du-Loup 272,4 294,5 -22,1 

Capitale-Nationale 

Cap-Tourmente 319,4 319,7 -0,3 

Deschambault 345,4* 344,1 1,3 

Saint-Laurent 299,2 381,7 -82,5 

Sainte-Famille IO 315,8 337,2 -21,4 

Centre-du-Québec 

Nicolet 294,3* 365,1 -70,9 

Victoriaville 285,0* 360,3 -75,3 

Chaudière-Appalaches 

Honfleur 308,4* 332,3 -23,9 

Saint-Antoine-de-Tilly 325,0* 355,1 -30,1 

Estrie 

Compton 176,0 351,5 -175,5 

Lennoxville 201,6* 353,9 -152,3 

Melbourne 232,6 346,1 -113,5 

Sherbrooke 178,3 345,3 -167,0 

Stanstead 244,1 348,0 -103,9 

Lanaudière 

L'Assomption 188,8* 375,6 -186,8 

Lanoraie 203,6* 383,3 -179,7 

Saint-Michel 267,0 305,1 -38,1 

Laurentides 

Mirabel 213,7 364,3 -150,6 

Oka 244,6* 373,4 -128,8 

Saint-Joseph-du-Lac 247,7* 376,3 -128,6 

Mauricie 

Shawinigan 407,6* 348,2 59,4 

Trois-Rivières 263,4* 360,0 -96,6 

Montérégie-Est 

Dunham 228,1* 371,1 -143,0 

Frelighsburg 238,5* 361,8 -123,3 

Garagona 359,0* 364,9 -5,9 

Granby 179,8 369,4 -189,6 

Rougemont 226,3 388,8 -162,5 

Saint-Hilaire 267,4* 384,2 -116,8 

Saint-Paul-d'Abbotsford 224,7 382,5 -157,8 

Sainte-Cécile-de-Milton 216,9 392,5 -175,6 

Varennes 222,2 374,7 -152,5 
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Bilans hydriques régionaux (suite) 
 

du 1er mai au 2 août 2016 

Station 
Précipitations 

(mm) 
Évapotranspiration  

(mm) 
Bilan 
(mm) 

Montérégie-Ouest 

Franklin 262,9* 399,2 -136,3 

Hemmingford 211,5* 387,2 -175,7 

Henryville 183,2* 385,2 -202,0 

L'Acadie 189,9 376,1 -186,2 

Saint-Rémi 214,6 389,5 -174,9 

Sainte-Clotilde 199,0* 370,7 -171,7 

Sainte-Anne-de-Bellevue 131,5* 385,7 -254,2 

Outaouais 

Gatineau A 194,1 364,5 -170,3 

La Pêche 223,6* 360,8 -137,2 

Pontiac 236,2* 364,4 -128,2 

Saint-André-Avellin 187,6* 317,6 -130,0 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Hébertville 331,7 299,7 32,0 

Laterrière 404,4 301,0 103,4 

Roberval 325,6 296,4 29,2 

 *Aucune pluie tombée au cours de la dernière semaine 

 
 
 

Écart par rapport aux précipitations moyennes 
1er avril au 29 juillet 2016 

 

 
2016 Agriculture et Agroalimentaire Canada www.agr.gc.ca/secheresse 
  

http://www.agr.gc.ca/secheresse
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Annexe 2 
 

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

Stations au 19 juillet au 26 juillet au 2 août 
Gain de la 
dernière 
semaine 

Moyenne 
régionale 

Bas-Saint-Laurent 

511,25 La Pocatière 422,8 494,2 560,7  66,5 

Rivière-du-Loup 340,3 403,5 461,8  58,3 

Capitale-Nationale 

598,8 

Cap-Tourmente 447,3 521,5 594,9  73,4 

Deschambault 443,1 509,5 574,2  64,7 

Saint-Laurent 493,9 572,7 651,7  79 

Sainte-Famille IO 443,1 509,7 574,4  64,7 

Centre-du-Québec 

713,45 Nicolet 551,4 625,9 698,7  72,8 

Victoriaville 575,9 652,4 728,2  75,8 

Chaudière-Appalaches 

614,0 Honfleur 429,8 493,5 557,6  64,1 

Saint-Antoine-de-Tilly 517,5 593,8 670,4  76,6 

Estrie 

637,9 

Compton 528,9 599,8 668,5  68,7 

Lennoxville 528,6 600 667,3  67,3 

Melbourne 491,9 557,6 620,6  63 

Sherbrooke 472,9 539,2 604,9  65,7 

Stanstead 497,9 565 628,4  63,4 

Lanaudière 

655,6 
L'Assomption 594,1 673,1 750,2  77,1 

Lanoraie 558,6 632,6 703,5  70,9 

Saint-Michel 394,4 454,8 513,1  58,3 

Laurentides 

691,5 
Mirabel 538,9 612,8 687,2  74,4 

Oka 542 618 694,8  76,8 

Saint-Joseph-du-Lac 537,8 615,2 692,5  77,3 

Mauricie 

683,2 Shawinigan 509,7 583,4 655,1  71,7 

Trois-Rivières 549,4 630,5 711,3  80,8 

Montérégie-Est 

772,1 

Dunham 615,2 690 764,9  74,9 

Frelighsburg 585,7 657,5 731,7  74,2 

Garagona 607,4 684,1 760,8  76,7 

Granby 582,1 657,3 733,8  76,5 

Rougemont 643,2 722,6 806,1  83,5 

Saint-Hilaire 658,7 740,5 826  85,5 

Saint-Paul-d'Abbotsford 668,4 749,1 829,1  80 

Sainte-Cécile-de-Milton 610,4 683,6 758,8  75,2 

Varennes 586,6 662,8 737,5  74,7 
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Stations au 19 juillet au 26 juillet au 2 août 
Gain de la 
dernière 
semaine 

Moyenne 
régionale 

Montérégie-Ouest 

787,1 

Franklin 675 762,7 843,6  80,9 

Hemmingford 623,1 703,7 779  75,3 

Henryville 659,1 739,1 815,8  76,7 

L'Acadie 600,4 677,7 753,3  75,6 

Saint-Rémi 661,5 745,9 824,3  78,4 

Sainte-Clotilde 558,2 635,2 706,7  71,5 

Sainte-Anne-de-Bellevue 619,1 703,7 783,9  80,2 

Outaouais 

728,7 

Gatineau A 572,5 653,6 727,9  74,3 

La Pêche 543,6 621,4 693,8  72,4 

Pontiac 550,8 630,6 709  78,4 

Saint-André-Avellin 491,1 560,2 626,8  66,6 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

553,2 
Hébertville 415,4 479 536,5  57,5 

Laterrière 378,5 438,5 496,2  57,7 

Roberval 388,1 449,9 505,2  55,3 

 
 
 

 


