
 

 

Remich, le 30 avril 2019 
 

Bulletin phytosanitaire N°02/2019 pour la viticulture intégrée et 
biologique 

Le temps chaud des jours de Pâques a accéléré le développement de la vigne  
Le débourrement a eu lieu vers le 22 April et étaient une semaine en avance sur la moyenne à long 
terme. Après les jours fériés, le temps s'est sensiblement refroidi et l'avance précédente s’est un peu 
ralentie. Pour les jours prochains, des conditions météorologiques variables avec des températures 
encore assez fraîches sont prévus. Pour le premier week-end de mai, on prévoit des gelées; il reste à 

espérer que cette prévision ne se réalisera pas. Oïdium → L’Institut viti-vinicole conseille de 

commencer les traitements phytosanitaires contre l’Oïdium à partir du stade 5-feuilles étalées, 
(vignobles problématiques à partir du stade 3-feuilles étalées). 

 
I.) Vol du ver de la grappe 

Pendant la phase de vol au mois de mai, les observateurs locaux sont priés de vérifier les pièges à 
phéromones une fois par semaine et de signaler d’éventuelles captures de papillons ainsi que 
d’autres incidents à la section viticulture de l’Institut viti-vinicole.  
 

II.) Pratiques viticoles 
Le gel de printemps peut apparaître jusqu'à mi-mai. Tenir les enherbements bas et éviter le travail du 
sol avant une période de gel.  
Le service météorologique de l’ASTA offre un service Alarme-Météo en cas de risque de gel. Vous 
recevrez une notification par email/SMS ; celle-ci est basée sur la base des températures mesurées, 
avec prise en compte des prévisions météo. Enregistrement: www.agrimeteo.lu  
Engrais organiques: Nous recommandons de faire agréer l’épandange des engrais organiques 
(compost, etc.) par l’ASTA. Vous pouvez  télécharger le nouveau  formulaire en format pdf ici: 
https://agriculture.public.lu -> Weinbau > Rebenanbau > Düngung und Bodenpflege > Organische 
Düngung. Une analyse du produit d’engrais, ainsi que des analyses récentes du sol (maximum 5 ans) 
sont à joindre à la demande.  
 

III.) Protection phytosanitaire 
Informations sur la protection phytosanitaire en viticulture intégrée et biologique pour la saison 2019 
sur le portail agricole sous > Weinbau > Rebschutz > Aktuelle Hinweise für die Saison 2019 
Volumes d'eau (L/ha) pulvérisation terrestre: 200 – 300 L/ha, avec un débit d’air réduit et des buses 
anti-dérive de type injecteur. Les indications pour les traitements au tuyau sont marquées en italique. 
 

1.) Acariens (Calepitrimerus vitis, Colomerus vitis)   
En cas d’infestation, il faut appliquer du soufre mouillable (3,6 – 4,0 kg/ha, 1,0 kg/hl). Il est important 
de mouiller également bien la tête du pied de vigne. N’utilisez plus des huiles minérales comme 
Parasommer ou Promanal Neu!  
Viticulture biologique: idem 

 
2.) Rougeot parasitaire (Pseudopezicula tracheiphila) 

En cas d’infestation datant de l’année précédente, il faut appliquer des produits avec une indication 
contre le Rougeot à partir du stade 3 à 4 feuilles étalées et avant l’annonce de précipitations : 
DELAN 70 WG (300 g/ha, 70 g/hl); FOLPAN 80 WG (400 g/ha; 100 g/hl); PENNCOZEB (800 g/ha; 
200g/hl) ; FLINT (60 g/ha ; 15 g/hl). 
Viticulture biologique:100 – 200 g/ha cuivre pur en combinaison avec 3,6 – 4,0 kg/ha (max. 1,0 kg/hl) 
de soufre mouillable 
 

3.) Excoriose (Phomopsis viticola) 
En cas de symptômes sur le bois annuel de nécroses brunes, chancreuses, présentant des striations 
perpendiculaires d’aspect liégeux (« tablettes de chocolat »), un premier traitement est à effectuer 
avant l’annonce de précipitations. Le meilleur stade pour le traitement se situe entre 06 « éclatement 
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du bourgeon » et 5-feuilles étalées, car la surface foliaire augmente très vite pendant cette période. 
Produits conseillés : DELAN 70 WG (300 g/ha, 70 g/hl); FOLPAN 80 WG (400 g/ha; 100 g/hl); 
PENNCOZEB (800 g/ha; 200g/hl) ; CANDIT (60 g/ha ; 15 g/hl) ; FLINT (60 g/ha ; 15 g/hl). 
Viticulture biologique: 3,6 – 4,0 kg/ha (max. 1,0 kg/hl) soufre mouillable 
 

4.) Mildiou 
En raison des conditions climatiques assez sèches jusqu’à présent, nous vous recommandons de 
commencer les traitements dès le stade de 5 feuilles. Le système de prévision VITIMETEO est un outil 
précieux qui informe sur le degré de pression actuel ainsi que sur l’apparition d’infections futures : 
https://agriculture.public.lu > Rebschutz > Prognosemodelle Vitimeteo  
Au début du contrôle, le recours aux produits de contact seul ou en combinaison avec un produit à 
base de phosphonates est suffisant : DELAN 70 WG (300 g/ha; 70 g/hl); FOLPAN 80 WG (400 g/ha; 
100 g/hl); PENNCOZEB (800 g/ha; 200 g/hl). 
Viticulture biologique: 80 – 150 g/ha cuivre pur ou 3,0 kg/ha (0,5 kg/hl) MYCOSIN-VIN (ne pas 
mélanger avec du cuivre ou KUMULUS) 
 

5.) Oïdium 
Dans les vignobles ayant souffert d’infestations de l’année précédente, ainsi que dans les coteaux 
juxtaposant des vignobles abandonnés, l’Institut viti-vinicole conseille de commencer les traitements à 
partir du stade 3-feuilles étalées avec du soufre mouillable (3,6 – 4,0 kg/ha; 600 g/hl). Dans les autres 
vignobles, il suffit de débuter avec les traitements à partir du stade 5-feuilles étalées.  
Important: Contrôler les jeunes rameaux régulièrement quant aux symptômes de couverture de 
feutrage gris !  
Viticulture biologique: idem 
 

IV.)  Herbicides 
Les quantités de produit recommandées des herbicides agréés peuvent être consultées sur la page 
d'accueil de l’ASTA : https://saturn.etat.lu/tapes/tapes_de.htm 
IMPORTANT: Les glufosinates (Basta F1, Basta S) ne sont plus autorisés à partir de 2018! Les 
produits en stock peuvent néanmoins être épuisés jusqu'au 30.06.2019 -> Basta F1 et 31.07.2019 -> 
Basta S  
BELOUKHA : herbicide naturel à base d’acide pélargonique pour le désherbage de la vigne. Dose 
d'utilisation: 16,0 L/ha avec 200 litres d‘eau. Concentration 8 %. Traitement à partir de températures 
supérieures à 15°C et par temps ensoleillé. Beloukha n’est pas autorisé en viticulture biologique!  
Une application des herbicides sur surfaces scellées ainsi que sur les bandes d’herbes en bordure des 
vignobles est interdit.  
Lors de l’épandage d’herbicides, il est recommandé d’utiliser des buses anti-dérive de type injecteur, 
comme p.ex. Albuz TVI, Lechler ITR. 
 

Protection de l’eau : Les restes de produits phytosanitaires ainsi que l’eau de nettoyage des cuves 
de pulvérisation ne doivent en aucun cas parvenir dans la canalisation, mais sont à épandre au sein 
des vignobles.  

 

En cas d’intoxication ou d’ingestion : Appeler d’urgence la centrale antipoison belge au numéro gratuit 
(+352) 8002 – 5500. En cas d’intoxication par des substances chimiques, les médecins de la centrale 
peuvent donner des conseils de premier secours adéquats et déterminer le recours ou non à une 
intervention médicale. Site Internet : http://www.centreantipoisons.be  

------------------------------------------------------- 
En cas de besoin d’informations ou de conseils supplémentaires, la section viticole de l’Institut viti-vinicole se 
tient à Votre disposition :  
Monsieur Robert MANNES; Tel 23 612 226; robert.mannes@ivv.etat.lu 
Madame Mareike SCHULTZ; Tel: 23 612 220; mareike.schultz@ivv.etat.lu 
Monsieur Serge FISCHER; Tel 23 612 218; serge.fischer@ivv.etat.lu 

 
Communiqué par l’Institut viti-vinicole, section viticulture, 8, rue Nic Kieffer (B.P. 50) L-5501 REMICH 

https://agriculture.public.lu; info@ivv.public.lu 
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