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Bulletin phytosanitaire N°01/2020 pour la viticulture INTEGREE et 

BIOLOGIQUE 
Le mois de février et la première moitié du mois de mars furent très pluvieux et les réserves du sols 
sont de nouveau plus ou moins bien approvisionnées en eau. Un anticyclone polair détermine depuis 
mi-mars notre météo, apportant beaucoup de soleil et des températures très fraîches, descendant 
sous la barre des 0°C pendant la nuit. Ces températures glaciales ne constituent pour le moment pas 
de danger majeur pour les vignes qui se trouvent entre le stade « gonflement des bourgeons » et 
« bourgeon dans le coton ». Pour les jours prochains sont prévues des températures ne dépassant pas 
les 8°C pendant la journée. Le développement de la vigne va donc être freiné en conséquence. 
L’approche du printemps fait réveiller également les mange-bourgeons. Pour cette raison, l’Institut 
viti-vincole conseille aux vignerons de contrôler régulièrement leurs vignes quant aux symptômes de 
démangeaison des bourgeons dès que le printemps s’annonce et que les températures dépassent les 
15°C.  
 

I.) LIENS INTERNET UTILES  
- Météo en ligne du Findel: https://www.meteolux.lu -> Produits et services > Prévisions 

météorologiques > Bulletin grand public 
- Infos Hélicoptère 2020: https://agriculture.public.lu -> Weinbau > Rebschutz > Hubschrauber  
- Banque de données produits phytopharmaceutiques de l‘ASTA: https://saturn.etat.lu  

 
II.) CONSEILS VITICOLES  

Travail du sol : 
La structure et l’état du sol permettent de réaliser à présent un travail mécanique sous les pieds de 
vigne avec des engins comme les disques crénelés, les houes rotatives à pointes ou les lames bineuses. 
Dès que les sols ont assez séché, un décompactage du sol en profondeur par l’intermédiaire d’une dent 
de décompactage peut être effectué dans les rangs enherbés. Cela permet, d’une part, de rompre la 
structure racinée de l’enherbement et d’autre part d’aérer le sol. 
Phéromones :  
Les diffuseurs à phéromones doivent être installés dans les vignobles jusque début avril.  
Utilisation : 500 diffuseurs ISONET LE par hectare + 10% de traitement en bordure = 550 diffuseurs/ha. 
Un guide (version allemande) pour l’installation correcte des diffuseurs peut être téléchargé sur le 
Portail de l’agriculture: (https://agriculture.public.lu)  sous : Weinbau > Rebschutz > Tierische 
Schädlinge > Traubenwickler 
Les observateurs locaux sont priés d’installer les pièges à phéromones avant le début du vol des 
papillons et de les contrôler deux fois par semaine pendant la période de vol. Il est impératif de 
ramasser les ampoules de phéromones de l’année dernière et de les éliminer de façon appropriée ! 
 

III.) PROTECTION PHYTOSANITAIRE 
Toutes les informations importantes sur la protection phytosanitaire en viticulture intégrée et 
biologique pour la saison 2020 sont consultables sur le Portail de l’agriculture: 
https://agriculture.public.lu  sous Weinbau > Rebschutz > Aktuelle Hinweise für die Saison 2020. 
Volumes d'eau (L/ha) pulvérisation terrestre: 200 – 250 L/ha, avec un débit d’air réduit et des buses 
anti-dérive de type injecteur.  
 
 
 



 
1.) ESCA 

Le produit Vintec est un produit à base d’une souche de Trichoderma atroviride (SC1) et possède un 
effet préventif contre l’ESCA. La souche Trichoderma atroviride SC1 colonise le bois et fait fonction 
d'antagoniste contre l’ESCA. Le produit est destiné pour les vignobles plantés jusqu’en 4e année de 
plantation ainsi que pour le greffage des ceps en pépinière viticole. Le produit est autorisé également 
en viticulture biologique.  
Indications pratiques: 

- traitement début avril jusqu’à au saignement des bourgeons 
- dose d’utilisation: max. 200 g/ha. Concentration de 200 g/100 litres (0,2%) doit être respecté! 
- au maximum 2 traitements dans l’intervalle d’une semaine 
- conditions d’utilisation : températures au-dessus de 10°C et humidité assez élevée.  
- 24 heures après le traitement, il serait préférable que ni un froid de nuit, ni une forte pluie ne 

surviennent.  
- un bon mouillage de toutes les blessures de coupe est à garantir. 
- Le pulvérisateur doit être exempt de tout résidu de fongicide. 

 
2.) Acariens rouges  

Si le seuil de 30 oeufs d’hiver par bourgeon est atteint, une huile minérale comme le Para-Sommer 
(dose maximale 4,0 L/ha) ou Promanal Neu (dose maximale 8,0 L/ha) peut être appliquée à partir du 
stade « gonflement du bourgeon » mais avant l’apparition du premier vert. En ce qui concerne 
l’épandage, il faut savoir que la meilleure efficacité des huiles minérales est atteinte aux alentours de 
températures allant de 12° à 15° Celsius. Attention : Les huiles minérales sont à éviter dès le 
débourrement à cause du risque de brûlures. Le meilleur remède contre les acariens reste toujours la 
lutte naturelle, en favorisant le développement des prédateurs d’acariens, les typhlodromes.  
 
Viticulture biologique: idem 
 

3.) Acariens (Acariose, Erinose)   
En cas d’infestation constatée l’année dernière, il faut appliquer du soufre mouillable dans les 
vignobles concernés. Il est préférable d’effectuer l’application à partir de températures supérieures à 
15°C, car les acariens montent alors activement vers le haut. Il est important de mouiller également 
bien la tête du pied de vigne. La combinaison avec une huile minérale (Parasommer, Promanal Neu) 
apporte encore une meilleure efficacité. Attention : Les huiles minérales sont à éviter dès le 
débourrement à cause du risque de brûlures.  
usage: soufre mouillable 3,6 kg/ha en combinaison avec Para-Sommer (max. 4,0 L/ha et une fois l'an, 
1,0%) ou Promanal Neu (max. 8,0 L/ha et une fois l'an, 2,0%) 
 
Viticulture biologique: idem 

 
4.) Mange-bourgeons (Boarmie, Noctuelle, charançon) 

La montée en température fait réveiller également les mange-bourgeons. 
Important à savoir : 

- Le risque d’attaque par ces ravageurs est fort dès le gonflement des bourgeons jusqu’au 
débourrement.  

- Un débourrement rapide aura pour conséquence de limiter les dégâts.  
- Le seuil de nuisibilité est de l’ordre de 5 à 10% de bourgeons détruits. Sous ce seuil, la vigne 

est capable de compenser les dégâts.  
Mesures à prendre : 

- effectuer des contrôles visuels réguliers dans les vignobles à risque 



 
- éviter le travail de l’inter-rang dans les parcelles sensibles, afin de ne pas réchauffer le sol. 
- laisser le couvert végétal comme source de nourriture alternative.  
- Le ramassage des chenilles et des charançons est une technique de lutte efficace. A effectuer 

tôt le matin ou en soirée ! 
- Un traitement insecticide (ex. Steward 50 gr./ha avec 200 L/ha d’eau) ne doit être envisagé 

qu’en cas de dégâts dépassant le seuil de nuisibilité. En cas de migration prolongée, un 
second traitement sera nécessaire. Lors de l’épandage, toutes les parties du cep et du pied de 
vigne doivent bien être trempées de bouillie.  
 

bandes engluées: Alternative raisonnable à l‘utilisation d’insecticides, qui empêche que les insectes 
nuisibles arrivent jusqu’à la hauteur des bourgeons. Ces produits sont disponibles par exemple au près 
de l’entreprise Neudorff : Aurum InsektenLeim ou Raupen- und AmeisenLeimring.  
 

5.) Cochenilles 
Même si l’envahissement par les cochenilles se limite le plus souvent à des vignobles de par et d’autre, 
on constate cependant une augmentation de leur nombre au cours des dernières années. Les 
cochenilles sont des insectes polyphages qui se nourrissent de la sève des plants de vigne et peuvent 
ainsi transmettre des virus comme l’enroulement viral de vigne à vigne.  
Produits en cas d’infestation: Para-Sommer (max. 4,0 L/ha et une fois l'an, 1,0%) ou Promanal Neu 
(max. 8,0 L/ha et une fois l'an, 2,0%), tous deux avant le débourrement ! 
 

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