
 

 

Remich, le 8 juillet 2019 
 

Bulletin phytosanitaire N°07/2019 pour la viticulture intégrée et 
biologique 

L’état végétatif des vignes avance toujours bien et le stade « fermeture de grappe » sera atteint dans 
la plupart des vignobles en fin de semaine. On constate en ce moment une avance d’environ 8 jours 
par rapport à la moyenne pluriannuelle. Dans les vignobles touchés par le gel tardif, l’état végétatif est 
par contre souvent hétérogène. Les jeunes vignes commencent à souffrir du stress hydrique. La phase 
de canicule est terminée et pour le reste de la semaine un temps sec et plus ou moins froid (pour la 
saison) s’annonce. Pendant la 2e moitié de la semaine, quelques précipitations isolées peuvent 
apparaître. La pression de mildiou reste cependant basse. Les taches d’huile qui sont apparues ont 
été asséchées par le temps sec. Après une phase de pression d’oïdium très élevée pendant la canicule, 
le risque d’oïdium est moyen pour le moment. Cependant il faut rester très vigilant quant à l’oïdium, car 
les nuits sont fraîches et la rosée favorise son développement. La phase de risque accrue d’oïdium 
perdure jusqu’au stade « fin fermeture grappe ». Après, les raisins restent toutefois sensibles jusqu’ au 
début de la véraison. Respectez encore en ce moment des intervalles de traitements courts (max. 10 
jours).  
En raison de l’atteinte du stade « fermeture grappe » vers la fin de cette semaine, une utilisation 
planifiée de botryticides devra avoir lieu avant ce stade, afin de prendre la dernière chance de traiter 
la rafle. La section viticulture vous prie de signaler toute observation de mildiou ou d’oïdium à l’IVV 
Utilisez VitiMeteo pour suivre l’évolution de l’épidémie fongique ! Gardez un œil attentif sur les zones 
d'hélicoptère ! 

 
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 

 
Effeuillage : A partir du stade « fermeture grappe », il est conseillé de pratiquer seulement un 
effeuillage du côté opposé au soleil à cause du risqué élevé de brûlures. Les vignobles à très faible 
croissance ou stressés ne doivent être défoliés que modérément. Pour les variétés sensibles aux D. 
suzukii comme Pinotin ou Pinot noir précoce, il est particulièrement important de défolier la zone de 
grappe suffisamment.  
Travail du sol : Il est conseillé de garder les enherbements courts, afin de minimiser le 
dessèchement du sol déjà très sec. Des labours de sol profonds sont également à éviter, car ils 
augmentent l’évaporation. Un travail du sol superficiel avec la herse rotative est néanmoins possible.  
Mesures de qualité: Les mesures d'éclaircissage ne doivent être prises qu’après la véraison, avant 
ce stade il y a le risque de favoriser des grappes avec une structure compacte de la pourriture. La 
partition des grappes dans le but d'obtenir une structure lâche peut actuellement être effectuée. Après 
le stade « fermeture grappe » il faut éviter cette mesure, car il y a un risque d’endommager les baies. 
Des jeunes plants surmenés avec trop de grappes peuvent déjà être soulagés.  
Dessèchement de la rafle: Dans les vignobles à risque, il est conseillé de pratiquer deux traitements 
à partir du stade "fermeture grappe" jusqu'au début de la véraison avec des engrais foliaires à base 
de magnesium au niveau de la zone de raisins : Bittersalz (18 à 20 kg/ha dans 600 à 800 litres d'eau, 
max. 4,0% et 2,5% en cas de mélange avec d’autres produits). Bittersalz n'est pas mélangeable avec 
Vitisan et Pottasol.  



 

 

Ver de la grappe: Afin de pouvoir surveiller le vol de la deuxième génération, les sols gluants et les 
appâts des pièges à phéromones doivent être échangés. Pendant la phase de vol de mi-juillet à 
début-août, les pièges sont à contrôler deux fois par semaine. 
 

III. Protection phytosanitaire 
Gestion de la résistance mildiou et oïdium : Si des produits d'une classe de résistance sont utilisés 
deux fois pendant la période de végétation, il faudra intercaler au moins 1 traitement avec un produit 
d'une autre classe de résistance et pour les fongicides à base de strobilurine (p.ex. Flint) au moins 2 
traitements. Consultez pour cela le Bulletin phytosanitaire N°04/2019: Tableau code de résistance A-
O  
Raisins de table: Il est interdit de traiter les raisins de table avec des produits qui contiennent la 
substance active Folpet (Folpan, Sanvino, Vincare, Valiant Flash) ainsi qu’avec les produits Veriphos 
et Switch ! 
 

1.) Mildiou 
En raison du temps sec, la pression du mildiou est peu élevée en ce moment. Les taches d’huile 
trouvées ça et là furent asséchés et ne présentent pas de risque accru pour le moment. Après le stade 
« petit pois », la sensibilité des baies de raison au mildiou diminue très vite. Mais il est important de 
continuer à garder saine la nouvelle croissance et la masse foliaire. En raison des conditions sèches 
prévues, l’usage des produits de contacts est suffisant pour le moment : Delan 70 WG (700 g/ha; 70 
g/hl) oder Folpan 80 WG (1,6 kg/ha; 100 g/hl) 
 
Viticulture biologique: 200 - 300 g/ha cuivre pur selon les symptômes de tache d’huile  
 

2.) Oïdium 
Après la phase de canicule, le risque accru par l’oïdium a diminué. Toutefois la pression de l’oïdium 
reste à prendre au sérieux, car les vignes sont encore au stade le plus sensible jusqu'à ce qu'ils aient 
atteint le stade « fermeture grappe », le stade le plus sensible pour les jeunes baies. Les intervalles 
de pulvérisation ne doivent pas dépasser 10 jours.  
L’institut viti-vinicole conseille en ce moment des produits à action pénétrante/systémique : Sercadis 
(240 ml/ha; 20 ml/hl); Kusabi (300 ml/ha; 25 ml/hl) Nissodium (500 ml/ha; 40 ml/hl); Vivando (200 
ml/ha; 20 ml/hl); Talendo (375 ml/ha; 25 ml/hl).  
Luna Experience ne doit plus être utilisée à partir de maintenant (recommandation du producteur).   
 
L’utilisation de soufre mouillable n’est actuellement justifiable que si les intervalles de traitement sont 
courts (8 jours max.) : Microthiol special disperss (7 – 8 kg/ha; 600 gr./hl). En ce qui concerne les 
cépages précoces, la période d'attente de 56 jours doit déjà être prise en compte maintenant.   
Traitement stop en cas d'attaque oïdium: il est absolument nécessaire d'effectuer un traitement 
intermédiaire dans la zone de raisins avec un volume d'eau élevé (600 - 800 L/ha): 8,0 - 10,0 kg/ha 
Vitisan + 5,0 kg/ha de soufre mouillable + 0,2% Wetcit ou 0,15% Profital Fluid. Le traitement est à 
renouveler au besoin après quelques jours. 
   
Viticulture biologique: Soufre mouillable (6,0 kg/ha) ou Soufre mouillable (4,0 kg/ha) + Vitisan 
(4,0 kg/ha) + Wetcit (0,2%) / Profital Fluid (0,15%) ou Karma (4,0 kg/ha). Lors de l'utilisation de 
Karma, l'ajout d'un agent mouillant n'est pas nécessaire. 
 
Attention: Dans les jeunes vignes et celles touchées par le stress hydrique, les carbonates 
(Vitisan/Karma) peuvent provoquer des brûlures en cas de fortes doses répétées et appliquées en lors 
de températures supérieurs à 30°C. Pensez à adapter vos doses dans ce cas ! 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.) Botrytis 
Le meilleur moment pour l'utilisation est au stade « fermeture de la grappe », car, à ce moment-là, la 
rafle est également traitée. 
 
Botryticides autorisés Gestion de résistance 
Scala/Pyrus (2,0 L/ha;125 ml/hl) 
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 
 
*Attention gestion de résistance SDHI : Les produits Luna Experience, Sercadis ont le même mode d’action (SDHI) que le 
botryticide Cantus, c’est pourquoi il est recommandé de ne pas dépasser 2 traitements, tous produits confondus.  
 
Viticulture biologique: Pottasol (Kaliwasserglas) : 3,0 L/ha avec 3 à 4 traitements dans la zone de 
raisins entre les stades « fermeture grappe » et « véraison ». Ne pas mélanger Kaliwasserglas avec 
Mycosin VIN, Vitisan ou Xentari WG!  
Equisetum Plus (3,0 – 4,0 L/ha; concentration: 1%): 2 x dans la zone de raisins 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 


