
 

 

Remich, le 20 mai 2019 
 
 
 

Bulletin phytosanitaire N°03/2019 pour la viticulture intégrée et 
biologique 

 
En raison des basses températures persistantes, une croissance de la vigne ces derniers jours était à 
peine perceptible. Les plantes endommagées par le gel ont initialement cessé de se développer.  
Les températures plus modérées du weekend ont relancé lentement la croissance. Les plantes 
épargnées par le gel sont actuellement au stade 4-5-feuilles. Même si les précipitations de l’avant-
dernier weekend ont été théoriquement suffisantes pour une infection primaire par le mildiou, les 
infections primaires par le sol ne devraient pas encore avoir eu lieu en raison des températures froides. 
Les plantes endommagées par le gel doivent également recevoir un traitement normal durant la saison. 
Veuillez signaler toute infection de mildiou et d’oïdium à l'IVV. 
 

I.) Pratiques viticoles 
L'ébourgeonnage: L’enlèvement de jeunes pousses en surnombre sur le sarment est une mesure de 
qualité. En générale, l'ébourgeonnage doit être effectué tant qu'il ne cause pas de blessures excessives 
à la base de la pousse.  
Travail du sol : Dans les vignobles endommagés par le gel, les travaux de labourage n'ont 
actuellement aucun sens. 
Enherbements : L’état du sol est en ce moment optimal pour planifier des enherbements d’été ou 
pluriannuels. Dans les vignobles touchés par le froid, il faut savoir que la préparation du sol pour 
l’engrainement provoque d’abord une poussée d’azote ; toutefois la biomasse des plantes en 
croissance absorbera cette poussée au cours de la saison.  
 

II.) 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. 
 

4.) Mildiou 
Le temps restera froid et plus ou moins sec pour cette semaine, l'utilisation de produits de contact est 
donc suffisante: DELAN 70 WG (450 g/ha; 70 g/hl); FOLPAN 80 WG (600 g/ha; 100 g/hl); 
PENNCOZEB (1200 g/ha; 200 g/hl). 
Dès que le développement de la vigne reprend, des produits à base de phosphonates doivent être 
ajoutés aux produits de contact afin de protéger la nouvelle croissance : VERIPHOS (2,0 L/ha, 250 ml/hl) 
Viticulture biologique: 150 g/ha cuivre pur  
 

5.) Oïdium 
Actuellement, l'utilisation de soufre mouillable est suffisante : 4,0 – 5,0 kg/ha, 0,6-1,0 kg/hl. Important: 
Veuillez vérifier régulièrement si vos vignes ne sont pas infestés. Attention : Les premiers symptômes 
apparaissent sur la face inférieure de la feuille 
Viticulture biologique: idem 
 

III.)  Epamprage :  
 
SHARK:  
Produit autorisé pour l’épamprage dans les vignobles en production dès la troisième année de plantation. 
Utilisation: 0,3 L/hl avec 250 – 400 L/ha volume d‘eau. La longueur des pousses ne doit pas dépasser 15 cm. Le 
meilleur effet est obtenu avec un temps ensoleillé. Utilisez des buses anti-dérive! Autorisation au Luxembourg 
pour tous les cépages. 



 

 

 
BELOUKHA :  
Produit écologique à base d’huile de colza et autorisé pour l’épamprage dans les vignobles : max. 16,0 L/ha et 
2-fois/an ou concentration de 6 – 8 %. Beloukha n’est pas autorisé en viticulture biologique !  
Info : Les essais à l’IVV ont montré respectivement confirmé que la meilleure efficacité est obtenue, si 
on épand le produit avec une concentration de 8%, en présence de soleil et de températures au-dessus 
de 20°C.  
 

------------------------------------------- 
 

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 
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