
 
Remich, le 26 juin 2019 

 

Bulletin phytosanitaire N°06/2019 pour la viticulture intégrée et 
biologique 

En raison du temps estival, la floraison est complète dans presque tous les lieux-dits. Selon les 
prévisions météorologiques, la vague de chaleur a atteint son point culminant en milieu de semaine et 
on s'attend à ce qu'elle se poursuive dans un climat chaud et sec par la suite. Les vignes se trouvent 
encore dans le stade le plus sensible vis-à-vis des maladies cryptogamiques.  
L’intervalle entre les traitements phytosanitaires doit être adapté en fonction du stade de 
développement respectif des vignobles. Un traitement est indispensable au stade fin floraison. 
Bien que localement des taches d’huile ont été signalées, le temps sec-chaud est plutôt défavorable 
pour le développement du Mildiou. Pour l'Oïdium c’est le contraire. Il bénéficie actuellement de 
conditions idéales. La section viticulture vous prie de signaler toute observation de mildiou ou d’oïdium 
à l’IVV ! En raison de la chaleur, les traitements phytosanitaires doivent être effectués tôt le matin ou 
le soir. 

 
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 
 

  « L’effeuillage le plus tôt possible, rognage le plus tard possible » 
Les mesures de d’effeuillage de la zone des grappes devraient être effectuées dès maintenant dans 
les cépages sensibles au botrytis.  En raison des conditions de chaleur extrêmes actuelles (plus de 
35°C), nous recommandons d’effeuiller le côté à l’ombre l’après-midi qu’après la canicule. Evitez 
l’effeuillage des vignobles à faible croissance.   
Le premier rognage devra être effectué le plus tardivement possible. En effet, il existe une 
concurrence pour les nutriments entre les jeunes grappes et les tiges. De cette manière, les grappes 
reçoivent moins de nutriments, leur structure devient plus aérée, ce qui diminue ou retarde le 
développement de la pourriture. 
Bois noir: Le vecteur est une cicadelle de la famille des Cixiidae, Hyalesthes obsoletus. L'insecte 
transmet le phytoplasme par piqûre d'une plante atteinte vers 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 la taille 
de l’ortie !  
Ver de la grappe: Afin de pouvoir surveiller le vol de la deuxième génération, les sols gluants et les 
appâts des pièges à phéromones sont à échanger. Pendant la phase de vol, les pièges sont à 
contrôler deux fois par semaine. Veuillez informer l’IVV dès que vous captez plus de 5 papillons.  
 

III.) Protection phytosanitaire 
 
Volumes d'eau (L/ha) pulvérisation terrestre: 400 - max. 600 L/ha dans chaque rang. Utilisez de 
préférence des buses antidérive. Les indications pour les traitements à la lance sont marquées en 
italique. 
 
Gestion de la résistance mildiou et oïdium : 
Si des produits d'une classe de résistance sont utilisés deux fois, il faudra intercaler au moins 1 
traitement avec un produit d'une autre classe de résistance et pour les fongicides à base de strobilurine 
au moins 2 traitements. Consultez pour cela le Bulletin phytosanitaire N°04/2019: Tableau code de 
résistance A-O  
 

https://agriculture.public.lu/
http://www.asta.etat.lu/Agronomie/Pflanzenschutz
http://www.protvigne.org/
https://agriculture.public.lu/


 
Info Spécial cépages interspécifiques (Piwi) : Du fait de nos conditions climatiques et suite à des 
études menées au sein des parcelles d’essai de l’IVV, nous recommandons de traiter les cépages Piwi 
à trois reprises autour de la période très sensible de la floraison : juste avant floraison, fin floraison et 
stade nouaison. Pour de plus amples infos, veuillez appeler la section viticulture de l’IVV.  
 

1.) Mildiou 
Bien que les premières taches d’huiles ont été signalées, la pression d'infection est actuellement faible. 
Afin de protéger les jeunes inflorescences, particulièrement sensibles peu après la floraison, l’Institut 
recommande l’usage de produits à action pénétrante:   
Mildicut (3,0 L/ha; 250 ml/hl); Prevint (1,4 L/ha; 100 ml/hl); Profiler (2,25 kg/ha, 188 g/hl) → ne pas 
mélanger avec Luna Experience! ; Sanvino (1,125 kg/ha; 100 g/hl); Valiant Flash (3,0 kg/ha; 200 g/hl). 
Dans les vignobles exemptes de tâches d’huiles, des produits de contact peuvent être appliqués en 
combinaison avec des produits à base de phosphonates. Respectez les intervalles de traitements 
courts : Delan 70 WG (700 g/ha; 70 g/hl) ou Folpan 80 WG (1,2 kg/ha; 100 g/hl) en combinaison avec 
Veriphos (3,0 – 4,0 L/ha, 250 ml/hl) ou Delan Pro (4,0 L/ha, 250 ml/hl) seul. 
Prime à l’entretien du paysage : il est interdit d’utiliser des produits phytosanitaires qui contiennent la 
substance active Mancozeb après la floraison: Penncozeb, Fubol Gold,… 
Viticulture biologique: 200 – 300 g/ha cuivre selon les conditions météorologiques et dans un 
intervalle court de 7 jours maximum.  
 

2.) Oïdium 
Actuellement, les conditions climatiques idéales rencontrent les vignes à leur stade le plus sensible 
Pour cette raison, nous recommandons des intervalles courts (max. 9 jours) et l’usage des produits à 
action pénétrante : Luna Experience (500 ml/ha; 40 ml/hl) → ne pas mélanger avec Profiler et ne plus 

utiliser après le stade nouaison! Sercadis (180 ml/ha; 20 ml/hl); Kusabi (225 ml/ha; 25 ml/hl) 

Nissodium (500 ml/ha; 40 ml/hl); Vivando (200 ml/ha; 20 ml/hl); Talendo (300 ml/ha; 25 ml/hl).  

Nous recommandons de ne pas utiliser pour le moment les fongicides à base de strobilurine (Candit, 
Flint) ou triazole (Geyser, Topaz, Topenco). 
Viticulture biologique: 6,0 kg/ha (600 g/hl) de soufre mouillable dans un intervalle maximal de 6 à 
7 jours avec un agent adhésif (p.ex. Profital Fluid 0,15%) En raison du risque de brûlures dues à la 
chaleur actuelle, les produits contenant des carbonates tels que Vitisan ne sont pas recommandés. 
 

3.) Botrytis 
Le meilleur moment pour l'utilisation de botryticide est au stade « fermeture de la grappe ». 
 

SCALA/PYRUS (2,0 L/ha; 125 ml/ha) 
SWITCH/SERENVA (1,2 kg/ha; 60 g/hl), 
FRUPICA (1,2 kg/ha; 100 g/hl) 

au maximum 1 application par an : 
 

TELDOR (1,6 kg/ha; 100 g/hl) 
PROLECTUS (1,2 kg/ha; 80 g/hl) 

au maximum 1 application par an 
 

CANTUS (1,2 kg/ha; 75 g/hl) au maximum 1 application par an 

 
Viticulture biologique: POTTASOL : 3,0 L/ha avec 3 à 4 traitements dans la zone de grappes entre 
les stades « fermeture grappe » et « véraison ». Ne pas mélanger Kaliwasserglas avec Mycosin VIN, 
Vitisan ou Xentari WG! Attention : Ne pas appliquer en plein soleil, pendant la floraison ou à haute 
température ! 
EQUISETUM PLUS (3,0 – 4,0 L/ha; concentration: 1%): 2 x dans la zone de grappes entre les stades 
« fermeture grappe » et « véraison ».  
 
  



 
 
 

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

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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