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 Remich, le 19 juillet 2019 
 

 
Bulletin phytosanitaire N°08/2019 du 19 juillet 2019 pour la 

viticulture intégrée et biologique 
 

Le stade „fermeture grappe“ est atteint dans tous les vignobles. Les vignes ayant souffert du gel tardif 
présentent un développement phénologique plus hétérogène. Le risque du mildiou est minime en ce 
moment. La pression de l’oïdium reste par conséquent toujours élevée. Des infestations locales ont 
déjà été signalées à l’IVV. A partir de la semaine prochaine, des températures estivales dépassant les 
36°C sont annoncées. Le risque d’oïdium s’élèvera donc davantage, d’autant plus que les raisins 
restent sensibles à l’oïdium jusqu’au début de la véraison. L’IVV recommande actuellement des 
intervalles de traitement ne dépassant pas 10 jours. Il faut garder un œil particulièrement attentif sur 
les vignes à développement hétérogène ainsi que sur les zones d'hélicoptère. Utilisez le système de 
prévision VitiMeteo pour suivre l’évolution du degré de pression de l’oïdium ! La section viticulture vous 
prie de signaler tout symptôme de mildiou ou d’oïdium à l’IVV! 

 
I. Liens internets 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 et engendrent une forte érosion du sol. 
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. Les 
jeunes ceps surchargés 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. 
Drosophila suzukii: Cépages susceptibles (Pinot noir précoce, Pinotin, Roter Elbling) et raisins de 
table : Veillez à bien effeuiller la zone de raisins et garder l’enherbement interligne court. Les vignobles 
susceptibles d’atteinte doivent être contrôlés régulièrement après le début de véraison.  
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III. Protection phytosanitaire 

 
Informations sur la protection phytosanitaire 2019: https://agriculture.public.lu  > Weinbau > Rebschutz 
> Aktuelle Hinweise für die Saison 2019. Volumes d'eau (L/ha) pulvérisation terrestre: 600 - max. 
800 L/ ha dans chaque rang. Utilisez de préférence des buses antidérive de type injecteur. Les 
indications pour les traitements au tuyau sont marquées en italique. 
 

 Délai d'attente : Les indications concernant le délai d’attente des produits phytosanitaires 
doivent être respectées. Celles-ci sont marquées par un « DT » pour « délai d’attente » et un 
« J » pour « jours ».  

 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) ou les produits Veriphos 
et Pyrus !  
 
1.) Mildiou 

Les baies courent un risque minime d’être infectées à partir du stade actuel. Il n’y pas de pluie prévue 
pour les prochains jours et le risque d’infection de la nouvelle masse foliaire est également minime. 
L’usage de produits de contacts est donc largement suffisant : Delan 70 WG (700 gr/ha; 70 gr/hl; DT: 
48 j); Folpan 80 WG (1,6 kg/ha; 100 g/hl; DT : 35 j). Alternativement des produits à base de cuivre 
peuvent être utilisés: Cuprozin Progress (1,6 L/ha; 200 ml/hl; DT: 21 j); Champ Flo Ampli (2,0 L/ha; 
200 ml/hl; DT: 21 jours); Kocide Opti (2,5 kg/ha; 200 gr/hl; DT: 21 jours); Cuproxat (5,3 L/ha; 750 
ml/hl; DT: 21 jours); Cuprex (3,0 kg/ha; 200 gr./hl; DT: 42 jours) 
 
Viticulture biologique: vignobles sans atteinte: 200 - 300 g/ha cuivre pur selon la situation de 
possibles orages spontanés. 
 

2.) Oïdium 
Les raisins restent sensibles à l’oïdium jusqu’au début de la véraison et l’infestation tardive ne doit pas 
être sous-estimée. Quelques infestations locales ont été signalées à l’IVV. A partir de la semaine 
prochaine sont prévues des températures dépassant de nouveau les 36°C. Des journées chaudes avec 
des nuits sans nuages et plus fraîches, accompagnées de formation de rosée, peuvent entraîner une 
pression d’oïdium importante. L’IVV conseille de garder pour le moment des intervalles de traitement 
ne dépassant pas 10 jours et recommande l’usage de produits à actions pénétrante : Nissodium 
(500 ml/ha; 40 ml/hl; DT: 21 j); Kusabi (300 ml/ha; 25 ml/hl; DT:28 j); Vivando (200 ml/ha; 20 ml/hl; 
DT: 28 j); Talendo (375 ml/ha; 25 ml/hl; DT: 28 j); Candit (144 g/ha; 15 g/hl; DT: 35 j ); Flint (240 g/ha; 
15 g/hl; DT: 35 j). 
Pensez à consulter et à respecter les recommandations de la gestion de résistance dans le cadre de 
l’utilisation de produits à action pénétrante : voir tableau de résistance à la page 4 de la brochure 
phyto sous 
https://agriculture.public.lu/de/publications/weinbau/Rebschutz/2019/rebschutzkatalog_2019.html 
 
En raison des températures très chaudes annoncées (> 30°C), la phase d’évaporation du soufre est 
courte et le recours au souffre mouillable n’est recommandé que si on choisit des intervalles de 
traitement courts, ne dépassant pas les 5 à 6 jours : 7,0 – 8,0 kg/ha Microthiol special disperss . 
Pensez au délai d’attente de 56 jours de ce produit ! 
 
Des produits à base de hydrogéncarbonate de potassium peuvent également être utilisés : Vitisan (8 
-10 kg/ha; aucun DT) avec un adjuvant (p.e.  Wetcit 0,2%; Profital Fluid 0,15% ou Karma (5,0 kg/ha; 
DT: 1 j). Dans ce dernier cas, l'ajout d'un agent mouillant n'est pas nécessaire 
 
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): 10,0 - 12,0 kg/ha 
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Vitisan + 5,0 kg/ha de soufre mouillable + 0,2% Wetcit / 0,15% Profital Fluid. Le traitement est à 
renouveler au besoin après quelques jours. Notez le temps d'attente de soufre mouillable (56 jours) ! 
 
Viticulture biologique: Vitisan (8,0 -10,0 kg/ha) + adjuvants Wetcit (0,2%) / Profital Fluid (0,15%) 
ou Karma (5,0 kg/ha) ou 5 – 6 kg/ha de soufre mouillable + 3 – 4 kg/ha Vitisan + adjuvant. Pas 
d’adjuvant nécessaire lors de l’utilisation de Karma ! (Info : Les produits Vitisan ou Karma présentent 
également une bonne efficacité contre le Botrytis). 
 
Attention: Dans les jeunes vignes et celles touchées par le stress hydrique, l’utilisation répétée de 
carbonates (Vitisan ou Karma) peut provoquer des brûlures sur les feuilles lors de températures 
supérieures à 30°C. Il convient ici de réduire les doses et de mélanger du soufre mouillable avec. 
 
signé R. Mannes 
 

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


