
 

 

Remich, le 30 avril 2020 
 

Bulletin phytosanitaire N°03/2020 pour la viticulture intégrée et 
biologique 

Dans la plupart des coteaux, le stade 5-feuilles étalées est atteint. On affiche cette année une avance 
de la végétation de 14 jours par rapport à la moyenne pluriannuelle. Après une longue période de soleil 
et de sécheresse au cours du mois d’avril, le temps est devenu plus instable fin avril. Les pluies prévues 
pour le weekend ne posent pas encore de risque majeur pour le mildiou, car les sols sont loin d’être 
détrempés. Les premières infections du sol (infections primaires) vont probablement apparaître début 
semaine prochaine. En raison du stade bien avancé de la vigne et de l’annonce d’infections primaires, 
l’Institut viti-vinicole conseille néanmoins de procéder à un premier traitement jusqu’à la fin de cette 
semaine.  
 

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

météorologiques > Bulletin grand public 
- Système de prévision Vitimeteo Mildiou et Oïdium : https://www.agrimeteo.lu  
- Infos Hélicoptère 2020: https://agriculture.public.lu -> Weinbau > Rebschutz > Hubschrauber  
- Banque de données produits phytopharmaceutiques de l‘ASTA: https://saturn.etat.lu  

 
II.) PRATIQUES VITICOLES  

L'ébourgeonnage: L’enlèvement de jeunes pousses en surnombre sur le sarment est une mesure de 
qualité. En générale, l'ébourgeonnage doit être effectué tant qu'il ne cause pas de blessures excessives 
à la base de la pousse.  
Le gel de printemps peut apparaître jusqu'à mi-mai. Dans les coteaux à risque, il faut tenir les 
enherbements bas et éviter le travail du sol avant une période de gel. Le service météorologique de 
l’ASTA offre un service Alarme-Météo en cas de risque de gel. Vous recevrez une notification par 
email/SMS ; celle-ci est basée sur la base des températures mesurées, avec prise en compte des 
prévisions météo. Enregistrement: www.agrimeteo.lu  
Epamprage :  
Shark : 
Produit autorisé pour l’épamprage dans les vignobles en production dès la troisième année de 
plantation. Utilisation: 0,3 L/hl avec 250 – 400 L/ha volume d‘eau. La longueur des pousses ne doit pas 
dépasser 15 cm. Le meilleur effet est obtenu avec un temps ensoleillé. Utilisez des buses anti-dérive! 
Autorisation au Luxembourg pour tous les cépages. 
Beloukha : 
Produit écologique à base d’huile de colza et autorisé pour l’épamprage dans les vignobles : max. 16,0 
L/ha et 2-fois/an ou concentration de 6 – 8 %. Beloukha n’est pas autorisé en viticulture biologique !  
Info : Les essais à l’IVV ont montré respectivement confirmé que la meilleure efficacité est obtenue, si 
on épand le produit avec une concentration de 8%, en présence de soleil et de températures au-dessus 
de 20°C.  
 

III.) PROTECTION PHYTOSANITAIRE 
Informations sur la protection phytosanitaire en viticulture intégrée et biologique pour la saison 2020 
sur le portail agricole sous > Weinbau > Rebschutz > Aktuelle Hinweise für die Saison 2020 
Volumes d'eau (L/ha) pulvérisation terrestre: 200 – 300 L/ha, avec un débit d’air réduit et des buses 
anti-dérive de type injecteur. Les indications pour les traitements au tuyau sont marquées en italique. 



 

 

1.) Mildiou 
Après une longue période de soleil et de sécheresse au cours du mois d’avril, le temps est devenu plus 
instable fin avril. Les pluies prévues pour le weekend ne posent pas encore de risque majeur pour le 
mildiou, car les sols sont loin d’être détrempés. Les premières infections du sol (infections primaires) 
vont probablement apparaître début semaine prochaine. En raison du stade bien avancé de la vigne 
et de l’annonce d’infections primaires, l’Institut viti-vinicole conseille néanmoins de procéder à un 
premier traitement jusqu’à la fin de cette semaine.  
Pour le moment, l'utilisation de produits de contact est suffisante: DELAN 70 WG (450 g/ha; 70 g/hl); 
FOLPAN 80 WG (600 g/ha; 100 g/hl); POLYRAM (1200 g/ha ; 200 g/hl) ; PENNCOZEB (1200 g/ha; 200 
g/hl). A cause des températures plus froides, le développement de la vigne est un peu freiné pour le 
moment. En cas de reprise massive de croissance, des produits à base de phosphonates doivent être 
ajoutés aux produits de contact afin de protéger la nouvelle croissance : VERIPHOS (2,0 L/ha, 
250 ml/hl). 
Viticulture biologique: 150 g/ha cuivre pur  
 
Taux de cuivre pur (%) des produits phytopharmaceutiques autorisés:  

Produit cuivre pur 
Champ Flo Ampli SC 360 g/l cuivre pur (36%) 
Cueva Pilzfrei SC 18 g/l cuivre pur (1,8%) 
Cuprex 50% WP 500 g/kg cuivre pur (50%) 
Cuproxat Flüssig SC 190 g/l cuivre pur (19%) 
Cuprozin Progress SC  250 g/l cuivre pur (25%) 
Kocide Opti WG 300 g/kg cuivre pur (30%) 
Koperhydroxide WG 400 g/kg cuivre pur (40%) 

 
2.) Oïdium 

Actuellement, l'utilisation de soufre mouillable est suffisante : 4,0 – 4,5 kg/ha Important: Veuillez 
vérifier régulièrement si vos vignes ne sont pas infestés. Attention : Les premiers symptômes 
apparaissent sur la face inférieure de la feuille 
Viticulture biologique: idem 
 

signé Robi 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 


