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Bulletin phytosanitaire N°04/2019 pour la viticulture INTEGREE 
et BIOLOGIQUE 

 
Les conditions météorologiques actuelles sont propices aux infections de mildiou et d’oïdium, d’où le 
conseil de garder des intervalles de traitement courts (max. 9-10 jours). De plus, la végétation 
progresse extrêmement vite et on est en présence de beaucoup de masse foliaire. Des orages isolés 
peuvent apporter beaucoup de pluie en peu de temps et dans les vignobles concernés le risque 
d’infection est alors considérablement augmenté. Utilisez s.v.p. les systèmes de prévision VitiMeteo 
pour les maladies du mildiou et de l’oïdium ! Le lien se trouve sous point I.)  
La section viticole de l’IVV vous prie de signaler toute trouvaille de symptômes de mildiou ou d’oïdium ! 
 

I.) Liens Internet importants 
- Informations protection phytosanitaire 2019: https://agriculture.public.lu > Weinbau > Rebschutz 
- Base de données produits autorisés: http://www.asta.etat.lu/Agronomie/Pflanzenschutz 
- Système de prévision VitiMeteo : 

https://agriculture.public.lu>Weinbau>Rebschutz>Prognosemodelle 
- Pulvérisations aériennes PROTVIGNE 2019: www.protvigne.org  
- Périmètre et parcelles hélicoptère 2019: https://agriculture.public.lu> Weinbau> Rebschutz > 

Hubschrauber 
 

II.) Pratiques viticoles 
Palissage: Dans les coteaux avancés, il faut commencer à temps avec le palissage afin de prévenir 
d’éventuelles cassures causées par le vent et pour obtenir une masse foliaire bien aérée. 
Bois noir: Le vecteur est une cicadelle de la famille des Cixiidae, Hyalesthes obsoletus. L'insecte 
acquiert le phytoplasme par piqûre d'une plante déjà atteinte et peut le transmettre à d'autres plantes. 
La plante hôte de la cicadelle est l’ortie. Pendant sa phase de vol entre juin-août, il faut par conséquent 
renoncer à l’enlèvement de l’ortie pour éviter l’infection des vignes en raison de l’absence de da plante 
hôte 
 

III.) Herbicides 
 
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. 
Lutte de mauvaises herbes: 
Les quantités autorisées des herbicides agréés peuvent être consultées sur la page d'accueil de 
l’ASTA : http://www.asta.etat.lu/Agronomie/Pflanzenschutz 
Il est recommandé d’utiliser des buses anti-dérive de type injecteur, comme p.ex. Albuz TVI, Lechler 
ITR. Une application des herbicides sur surfaces scellées ainsi que sur les bandes d’herbes en bordure 
des vignobles est absolument à éviter.  
 

IV.) Protection phytosanitaire 
 
Volumes d'eau (L/ha) pulvérisation terrestre: 400 L/ha. Veillez à utiliser des buses anti-dérive ou de 
type injecteur. Les indications pour les traitements au tuyau sont marquées en italique. 
 

1.) Mildiou 
Le temps chaud et humide favorise le développement du mildiou. Des orages locaux sont prévus et 
une grande quantité de pluie isolée peut apporter un risque d’infection élevée pour les vignobles 
concernés.  



 
 
A cause de la progression rapide de la végétation, les intervalles de traitement doivent être courts 
(max. 9 à 10 jours) et le recours aux seuls produits de contact n’est pas suffisant. Il est conseillé de 
mélanger ces produits avec des produits systémiques à base de phosphonates, comme p.ex. Veriphos 
(2,0 L/ha, 250 ml/hl) 
Produits de contact recommandés : Delan 70 WG (600 g/ha; 70 g/hl); Folpan 80 WG (800 g/ha; 100 
g/hl); Penncozeb WG (1,6 kg/ha; 200 g/hl); Dithane WG (1,0 kg/ha; 200 g/hl).  
Nouveau : Delan Pro avec 2,4 L/ha et 250 ml/hl. Delan Pro ne nécessite pas l’ajout de phosphonates, 
car il en contient déjà ! 4 applications/an au maximum pour ce produit.  
 
Viticulture biologique: 200 – 300 g/ha cuivre pur selon la quantité de pluie 
 
Teneur en cuivre pur des produits phytopharmaceutiques à base de cuivre: 
 

Produit Teneur en cuivre pur Nombre maximal 
applications/an 

Champ Flo Ampli SC 360 g/l Rein-Cu (36%) 12-mal/Jahr 
Cueva Pilzfrei SC 18 g/l Rein-Cu (1,8%) 10-mal/Jahr 
Cuprex 50% WP 500 g/kg Rein-Cu (50%) 4-mal/Jahr 
Cuproxat Flüssig SC 190 g/l Rein-Cu (19%) 8-mal/Jahr 
Cuprozin Progress SC (neu !) 250 g/l Rein-Cu (25%) 7-mal/Jahr 
Kocide Opti WG 300 g/kg Rein-Cu (30%) 5-mal/Jahr 
Koperhydroxide WG 400 g/kg Rein-Cu (40%) 4-mal/Jahr 

 
2.) Oïdium 

 
En raison d’une pression d'infection élevée, des produits avec action systémiques sont recommandés : 
Talendo (200 ml/ha; 25 ml/hl); Vivando (160 ml/ha, 20 ml/hl); Nissodium / Cyflugold (240 ml/ha ; 40 
ml/hl), Kusabi (150 ml/ha; 25 ml/hl), Candit (120 g/ha; 15 g/hl), Flint 50 WG (120 g/ha; 15 g/hl).  
En respectant des intervalles de traitement ne dépassant pas 8 jours, du soufre mouillable peut toujours 
être utilisé. Notez que l’effet bénéfique de l’évaporation du soufre est inférieur à 6 jours, si les 
températures moyennes sont > 24°C. Soufre mouillable:  6,0 kg/ha (600 g/hl). 
 
Viticulture biologique: 5,0 – 6,0 kg/ha (600 g/hl) soufre mouillable dans un intervalle maximal de 6 à 
7 jours.  
Important: Continuez de contrôler les jeunes rameaux régulièrement quant aux symptômes de 
couverture de feutrage gris !  
 

3.) Gestion de la résistance 2019 (Recommandation IVV) 
 
Le changement conséquent des groupes de substances actives lors de la protection phytosanitaire 
permet de minimiser le risque de résistances et de garantir un potentiel d’efficacité maximale des 
produits disponibles : 
 

Code 
résistance 

Matière active Produit 
quantité maximale 
recommandée (code de 
résistance A – O) 

A 
Azole Geyser, Topaz, Topenco 2 x tous produits confondus 

(Resistenzrisiko hoch!) 

C 
Strobilurine / Kresoxim-
Methyl 

Flint / Candit  2 x tous produits confondus 
(Resistenzrisiko hoch!) 

A D  Myclobutanil Quinoxyfen Vento Power 2 x tous produits confondus 
D Proquinazid Talendo 2 x tous produits confondus 

E 
Benzophenone / 
Benzoylpyridine 

Vivando/  
Kusabi 

3 x tous produits confondus 

F Valinamide  Vincare 2 x  (Resistenzrisiko hoch!) 
G Metalaxyl – M  Fubol Gold 1 x (Resistenzrisiko hoch!) 



 
H Cyazofamid / Amisulbrom Mildicut / Sanvino 2 x tous produits confondus 
I Fluopicolide  Profiler 2 x tous produits confondus 

J 
Mischpräparate mit  
Cymoxanil 

Valiant Flash 1 x  
(Resistenzrisiko hoch!) 

A M Triazole  Fluopyram Luna Experience1)  
3 x tous produits confondus 

M Fluxapyroxad Sercadis1)  
L Amidoxime  Nissodium (Cyflugold) 2 x tous produits confondus 

O F 
Ametoc- 

tradin 
Morpholine Prevint  2 x tous produits confondus 

----------- 
Mittel mit Kontaktwirkung. Schwefel, Folpan, Delan 

Penncozeb, Kupfer 
Pas de risque de résistance 

 
 

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


