
 
 Remich, le 31 juillet 2018 

 
 

Bulletin phytosanitaire N°09/2018 du 31 juillet 2018 pour la viticulture 
intégrée et biologique 

 
Les vignes non gelées affichent une avance d’une semaine par rapport à la moyenne pluriannuelle. La 
chaleur et l’ensoleillement élevée ont provoqué des dégâts de coups de soleil et d’échaudage. En ce 
qui concerne les maladies fongiques, l’oïdium se manifeste dans certains lieux-dits. Il est important de 
contrôler l’état sanitaire de vos vignes en matière d’oïdium avant de partir en vacances. Dans les vignes 
exemptes de maladies fongiques, le dernier traitement peut avoir lieu entre le 5 et le 15 août. N’oublier 
pas de traiter les jeunes plantations jusqu’à la fin d’août. Pour le dernier traitement phytosanitaire, il est 
conseillé de traiter chaque rangée afin d’avoir une qualité maximale de l’application. Veillez à 
respecter les délais d’attente avant récolte (DAR) des produits phytopharmaceutiques utilisés.  

 
I. LIENS INTERNETS IMPORTANTS 

 
- Informations protection phytosanitaire 2018: https://agriculture.public.lu  > Weinbau > Rebschutz 
- Base de données produits autorisés: http://www.asta.etat.lu/Agronomie/Pflanzenschutz 
- Gestion des résistances: https://agriculture.public.lu > Weinbau > Rebschutz > 

Antiresistenzmanagement 
- Equipement de protection pour manipulation de produits phytopharmaceutiques: 

https://agriculture.public.lu >Weinbau > Rebschutz > Anwender- und Umweltschutz 
- Instructions utilisation VitiMeteo https://agriculture.public.lu 
>Weinbau>Rebschutz>Prognosemodelle 
- Pulvérisations aériennes 2018: www.protvigne.org  
- Périmètre et parcelles hélicoptère 2018: https://agriculture.public.lu  > Weinbau > Rebschutz > 

Hubschrauber 
 
II. PRATIQUES VITICOLES 

 
• Dessèchement de la rafle: Voir bulletin phytosanitaire N°08/2018 du 10 juillet 2018 pour la viticulture 

intégrée et biologique 
• Régulation de rendement: Des interventions de régulation de rendement (coupe de grappes 

entières) doivent être effectuées seulement après le début de véraison. Afin de ne pas surcharger 
les jeunes vignes qui souffre d’un manque hydrique, il est conseillé de procéder à la même 
méthode.  

• Enherbement hivernal: Les mélanges contenant des légumineuses sont conseillés:  vesce d'hiver 
(15 kg/ha), pois d’hiver (30 kg/ha) ainsi que seigle d'hiver (30 kg/ha) pour un ensemencement de 
chaque 2e rang. L'enherbement peut ensuite être retourné au mois d'avril/mai de l'année prochaine. 
Pour un enherbement pluriannuel: mélange de type "Wolffs-Mischung" avec 15 kg/ha pour chaque 
2e rang (correspond à 40 kg/ha surface totale). 

• 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 concernés doivent être contrôlés régulièrement après le début de véraison.  

 
III. PROTECTION PHYTOSANITAIRE 

Informations sur la protection phytosanitaire 2018: https://agriculture.public.lu  > Weinbau > Rebschutz 
> Aktuelle Hinweise für die Saison 2018 Volumes d'eau (L/ha) pulvérisation terrestre: 600 - max. 
800 L/ha dans chaque rang. Utilisez de préférence des buses antidérive de type injecteur ou anti-
derive. Les indications pour les traitements au tuyau sont marquées en italique. 
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• Délai d'attente : Les indications concernant le délai d’attente des produits phytosanitaires 

doivent être respectées. Celles-ci sont marquées par un « DAR » pour « délai d’attente avant 
récolte » 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, etc.) ou le 
produit VERIPHOS ! Produits agréés pour les raisins de table sous: https://agriculture.public.lu 
> Weinbau > Rebschutz > Pflanzenschutz 2018  

 
1.) Mildiou 

Dans les vignobles infestés par le mildiou, les conditions météorologiques des dernières semaines ont 
arrêté leur développement mais n’ont pas permis d’éradiquer la maladie. La rosée a favorisé son 
maintien.  L'objectif est de maintenir les feuilles nouvellement développées saines. Les grappes ne 
peuvent plus être atteintes. Le dernier traitement ne doit pas être réalisé trop tôt dans de tels vignobles. 
Les jeunes plantations (1èreet 2e année) sont à traitées jusqu’à fin août.  
 
L’usage de produits de contact tel que le FOLPAN (1,6 kg/ha; 100 g/hl; DAR: 35 J) ou des produits à 
base de cuivre est suffisant et permet en même temps la prévention du développement de résistances. 
Produits à base de cuivre : CUPROZIN PROGRESS (1,6 L/ha; 200 ml/hl; DAR: 21 J); CHAMP FLO 
AMPLI (2,0 L/ha; 200 ml/hl; DAR: 21 J); KOCIDE OPTI (2,5 kg/ha; 200 gr/hl; DAR: 21 J); CUPROXAT 
(5,3 L/ha; 750 ml/hl; DAR: 21 J).  
 
Viticulture biologique: vignobles non atteint: 250 - 300 g/ha cuivre pur. Produits autorisés : voir ci-
dessus  
 

2.) Oïdium 
Des infestations assez importantes ont été signalée jusqu’à présent à l‘IVV. Toutefois les raisins restent 
sensibles à l’oïdium jusqu’au début de la véraison et l’infestation tardive ne doit pas être sous-estimée. 
Pour la dernière pulvérisation de saison, l’IVV recommande l’usage de produits à base de triazoles ou 
strobilurines: GEYSER (200 ml/ha; 12 ml/hl; DAR: 21 J); TOPAZ (320 ml/ha; 20 ml/hl; DAR: 35 J); 
TOPENCO (250 ml/ha; 20 ml/hl; DAR: 30 J); CANDIT (140 g/ha; 15 g/hl;  DAR: 35 J); FLINT (180 g/ha; 
15 g/hl; DAR: 35 J). 
 
Traitement STOP en cas d'attaque oïdium: il est absolument nécessaire d'effectuer un traitement 
intermédiaire dans la zone des grappes avec un volume d'eau élevé (800 L/ha): 10,0 - 12,0 kg/ha 
VITISAN + 0,2% WETCIT. Le traitement est à renouveler au besoin après quelques jours.  
 
Viticulture biologique: Afin d’écarter tout risque de brûlures, nous ne recommandons plus l’utilisation 
de carbonates dans les parcelles en carence d’eau. Dans ces parcelles utiliser plutôt le petit lait à 4%.  
 
Attention: Surtout dans les jeunes vignes et celles touchées par le stress hydrique, les carbonates 
(Vitisan, Karma) provoquent des brûlures en période sèche et chaude. 
 

3.) Botrytis 
L’utilisation d’un fongicide anti-botrytis au stade « début véraison » peut être envisagée pour les 
cépages à raisins compacts : 
 
Produits autorisés applications recommandées 
SCALA/PYRUS (2,0 L/ha; 125 ml/hl ; DAR 28 J) 
SWITCH/SERENVA (1,20 kg/ha; 60 g/hl; DAR 21 J), 
FRUPICA (1,2 kg/ha; 100 g/hl; DAR 21 J) 

au maximum 1 application par an, 
tous produits confondus 

TELDOR (1,44 kg/ha; 100 g/hl; DAR 21 J) 
PROLECTUS (1,2 kg/ha; 120 g/hl ; DAR 21 J) 

au maximum 1 application par an, 
tous produits confondus 

*CANTUS (1,2 kg/ha; 75 g/hl; DAR 28 J)  au maximum 1 application par an 
*Attention: CANTUS fait partie comme LUNA EXPERIENCE du groupe SDHI des substances actives. Afin de prévenir des 
résistances, il est conseillé de limiter l’utilisation des produits SDHI à 2 traitements non consécutifs par saison. 
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Viticulture biologique: POTTASOL: appliquer dans la zone de raisins jusqu’au BBCH 81 (véraison) 
à la dose de 3,0 L/ha. Attention : Ne pas mélanger POTTASOL avec Mycosin-Vin, Xentari WG ou 
Vitisan ! Frictionnez la cabine du tracteur avec de la cire avant le traitement, pour faciliter le 
nettoyage après.  
EQUISETUM PLUS (3,0 – 4,0 L/ha ; concentration : 1%) : 2 applications dans la zone de raisins 
entre le stade fermeture grappe et début véraison.  

Recommandations générales pour applications de produits à action botryticide : 

- application limitée à la zone des grappes (si possible); 
- quantités adaptées à la zone des grappes traitée : 2/3 de la quantité indiquée par hectare et 

non pas la moitié; 
- traitement de chaque rangée; 
- effeuillage de la zone des grappes afin d’optimiser la qualité de l’application. 

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

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

