
 

 

N° 1, 7 mai 2018 
 
 
 Des avertissements plus courts, mais avec autant d’information. 
 Développement phénologique. 
 État des bourgeons primaires et dommages de gel. 
 Taille. 
 Bien préparer votre pulvérisateur. 
 Actions de prévention avant et après le débourrement : blanc, anthracnose et excoriose. 
 Traitement à l’huile contre le phylloxera. 
 Guide des traitements foliaires 2018. 

 
 

DES AVERTISSEMENTS PLUS COURTS, MAIS AVEC AUTANT 
D’INFORMATION 

 
Cette année, les avertisseurs du RAP se sont lancé le défi de réduire la taille des avertissements sans 
réduire la quantité d’information! En cliquant sur les liens bleus, vous aurez accès à de l’information 
supplémentaire, au besoin.  
 
 

DÉVELOPPEMENT PHÉNOLOGIQUE 
 
Le stade bourgeon dans le coton est prévu autour du 9 mai sur les sites les plus chauds de la province. Une 
accumulation d’environ 52 (cépages hâtifs) à 63 (cépages semi-hâtifs) degrés-jours en base 10 °C est 
nécessaire pour le débourrement de la vigne. Pour un aperçu de l’évolution régionale des degrés-jours, 
vous pouvez consulter le document disponible sur le site Web Vigne et vin d’Agri-Réseau. 
 
 

ÉTAT DES BOURGEONS PRIMAIRES ET DOMMAGES DE GEL 
 
On ne le dira jamais assez, l’évaluation des dommages de gel est une étape importante à réaliser avant 
d’entreprendre la taille. Cette année encore, la survie des bourgeons primaires varie de 0 à 100 % 
selon les cépages et les sites. Des rendements faibles sont à prévoir dans plusieurs parcelles. Les 
vignerons devront adapter la taille en conséquence afin de gérer la vigueur des vignes. Consultez le tableau 
résumé de l’état des bourgeons primaires dans les différentes régions du Québec. Pour en savoir plus sur 
la méthode d’évaluation des dommages et les précautions à prendre en cas de dommages, consultez le 
bulletin d’information N˚ 1 du 17 avril 2014 ou demandez l’aide de votre conseiller viticole.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1194&page=1
https://www.agrireseau.net/vigne-vin/documents/97631/suivi-regional-de-l_evolution-des-degres-jours-base-10-pour-la-vigne
https://www.agrireseau.net/references/21/VIG/2018/Dommages_gel_tous_sites_2018.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/VIG/2018/Dommages_gel_tous_sites_2018.pdf
https://www.agrireseau.net/vigne-vin/documents/97302/vigne-bulletin-d_information-no-1-17-avril-2014
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TAILLE 
 
La taille est en cours dans la plupart des vignobles. Évitez de créer des plaies de taille et de gêner la 
circulation de la sève en appliquant les bonnes pratiques de taille. Pour vous rafraîchir la mémoire, consultez 
le rapport du projet sur l’impact de la taille des vignes sur la circulation de la sève et l’alimentation des 
bourgeons. Profitez également du moment de la taille pour détecter la présence de maladies sur les 
bois comme l’agrobactérium et l’excoriose. Les images suivantes peuvent vous aider à repérer ces 
maladies dans votre vignoble. Pour en savoir plus sur les stratégies d’intervention contre la tumeur du collet, 
consultez la fiche technique. 
 

   

Tumeur du collet, stade précoce 
Photo : Antoine Dionne, MAPAQ 

Tumeur du collet, stade 
avancé 

Photo : Evelyne Barriault, 
MAPAQ 

Excoriose sur bois 
Photo : Gaëlle Dubé, agronome 

 
 

BIEN PRÉPARER VOTRE PULVÉRISATEUR 
 
Il est encore temps de faire inspecter et régler votre pulvérisateur par une personne accréditée dans le cadre 
du projet Action réglage. La liste complète de ces personnes sera mise à jour très prochainement. 
 

Comme une image vaut mille mots, des capsules vidéo ont été produites pour vous guider dans les 
différentes étapes : 
 

 La préparation du pulvérisateur  Atteindre la cible : quantité et traitement 

 Le réglage du pulvérisateur  Atteindre la cible : débit, espacement et vitesse 

 Les données requises  

 
 

ACTIONS DE PRÉVENTION AVANT ET APRÈS LE DÉBOURREMENT 
 

Blanc et anthracnose 
 

 

Application de polysulfure de calcium (CHAUX SOUFRÉE ou LIME SULPHUR), de préférence avant le 
débourrement pour éviter la phytotoxicité, mais possible jusqu’à la pointe verte. 
 

 
Homologué contre le blanc de la vigne, le polysulfure de calcium réduit également l’inoculum de 
l’anthracnose. Appliquez le traitement (7,3 L/100 L) le plus tôt possible en début de saison, lorsque les 
risques de gel durant la nuit suivant le traitement sont absents. Une période de 12 heures sans pluie après 
le traitement est nécessaire pour un maximum d’efficacité. 
  

https://www.agrireseau.net/vigne-vin/documents/97260/impact-des-plaies-de-taille-sur-la-circulation-de-la-seve-et-l_alimentation-des-bourgeons-de-la-vigne
https://www.agrireseau.net/vigne-vin/documents/97260/impact-des-plaies-de-taille-sur-la-circulation-de-la-seve-et-l_alimentation-des-bourgeons-de-la-vigne
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97661/vigne-fiche-technique-tumeur-du-collet-de-la-vigne?s=3085&page=1
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Action-reglage.pdf
https://youtu.be/OlVMMXZu6uo
https://youtu.be/obiFD2jV3b0
https://youtu.be/KrqT525Z4ww
https://youtu.be/Hks_PXLgD-M
https://youtu.be/AQvqUABRrSI
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/anthracnose.html
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=16465


 

 

Excoriose 
Les produits à base de CUIVRE appliqués au stade dormant, directement sur le cordon, réduisent 
l’inoculum de l’excoriose, du blanc et de la pourriture noire. Attention! Certaines formulations de cuivre 
ne sont pas recommandées sur les hybrides français de même que sur les viniferas. En cas de doute, des 
tests sur de petites superficies peuvent être faits.  
 
 

TRAITEMENT À L’HUILE CONTRE LE PHYLLOXERA 
 
Si vous avez des problèmes récurrents avec le phylloxera (puceron gallicole de la vigne), vous pouvez 
effectuer un traitement avec de l’huile entre le stade débourrement et pointe verte. Utilisez l’huile 
VEGOL dans une solution de 2 % (2 L d’huile par 100 L d’eau). Des essais réalisés dans les dernières 
années ont démontré que l’HUILE DE PULVÉRISATION 13E, homologuée contre le blanc, a aussi un effet 
sur le phylloxera. Ce traitement agit par asphyxie sur la première génération de pucerons, avant la 
formation des galles. Pour en savoir plus, consultez la fiche d’informations techniques sur l’utilisation de 
l’huile dans lutte contre le phylloxera gallicole.  
 
 

À PARAÎTRE PROCHAINEMENT 
 
Surveillez les prochaines annonces en provenance du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire 
du Québec (CRAAQ). La nouvelle version 2018 du Guide de phytoprotection vigne devrait être disponible 
très bientôt. 
 
 

Bonne nouvelle saison! 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Karine Bergeron et Evelyne Barriault, agronomes. Pour des 
renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les avertisseures du réseau Vigne ou le secrétariat 
du RAP. La reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner 
la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
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://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=PRO&operator1=CONTAIN&criteria1=vegol&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=27666&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
https://www.agrireseau.net/vigne-vin/documents/97587/synthese-des-informations-techniques-sur-l_utilisation-de-l_huile-dans-la-lutte-contre-le-phylloxera-gallicole?r=phylloxera
https://www.agrireseau.net/vigne-vin/documents/97587/synthese-des-informations-techniques-sur-l_utilisation-de-l_huile-dans-la-lutte-contre-le-phylloxera-gallicole?r=phylloxera
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

