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Remich, le 11 mai 2020 
 

Bulletin phytosanitaire N°04/2020 du 11 mai pour la viticulture intégrée et 
biologique 

 
On se trouve actuellement au stade 7 à 8 feuilles étalées. Après les pluies du weekend, le temps 
s’annoncera sec, mais nettement plus froid pour le restant de la semaine. Les températures maximales 
journalières ne vont guère dépasser les 16°C. Les sols sont dorénavant suffisamment humides pour 
engendrer des infections primaires par le mildiou. Cependant avec le temps sec et froid prévu, le 
potentiel d’infection diminuera de nouveau. En raison du stade bien avancé de la végétation, l’IVV 
conseille néanmoins de garder des intervalles de traitement fixes, ne dépassant pas les 10 jours.  
La section viticole de l’IVV vous prie de signaler toute trouvaille de symptômes de mildiou! 
 

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.) CONSEILS VITICOLES  

Ver de la grappe : Les observateurs locaux sont priés de vérifier les pièges pour le vol de la première 
génération 1 à 2 fois par semaine et de signaler toute prise de papillons à la section viticole de l’IVV 
(Tel : 23 612 226 ou robert.mannes@ivv.etat.lu)  
Palissage : Dans les coteaux avancés, il faut commencer à temps avec le palissage afin de prévenir 
d’éventuelles cassures causées par le vent et d’obtenir une masse foliaire bien aérée.  
Le gel de printemps peut apparaître jusqu'à mi-mai. Il est conseillé de garder les enherbements bas et 
d’éviter le travail du sol profond avant une période de gel.  
 

III.) PROTECTION PHYTOSANITAIRE  
Volumes d'eau (L/ha) pulvérisation terrestre: 300 - 400 L/ha. Veillez à utiliser des buses anti-dérive 
ou de type injecteur. Les indications pour les traitements au tuyau sont marquées en italique. 
 

1.) Mildiou 
A cause de l’avance et de la progression rapide de la végétation, les intervalles de traitement ne 
doivent pas dépasser les 10 jours et le recours aux seuls produits de contact n’est plus conseillé. Il est 
conseillé de mélanger ces produits avec des produits systémiques à base de phosphonates, comme 
p.ex. Veriphos (2,0 L/ha, 250 ml/hl) 
Produits de contact recommandés : Delan 70 WG (600 g/ha; 70 g/hl); Folpan 80 WG (800 g/ha; 100 
g/hl); Polyram WG (1,6 kg/ha ; 200 g/hl) ; Penncozeb WG (1,6 kg/ha; 200 g/hl); Dithane WG (1,6 kg/ha; 
200 g/hl).  
Delan Pro avec 2,4 L/ha, 250 ml/hl. Delan Pro ne nécessite pas l’ajout de phosphonates, car il en 
contient déjà. 
viticulture biologique: 200 – 250 g/ha cuivre pur selon la situation de pluie 
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2.) Oïdium 
En raison du temps froid, le risque d’oïdium est peu élevé en ce moment. Le recours au soufre 
dispersible est largement suffisant : 4,5 – 4,8 kg/ha  
viticulture biologique: idem  
 

3.) A observer : Gestion de la résistance 2020 (Recommandation IVV) 
Le changement conséquent des groupes de substances actives lors de la protection phytosanitaire 
permet de minimiser le risque de résistances et de garantir un potentiel d’efficacité maximale des 
produits autorisés : 

code 
résistance susbtance active Produit 

Nombre maximal 
d’applications 
recommandées (code A – P) 

A 
Azole Geyser, Topaz, Topenco 1 x tous produits confondus 

(risque résistance élevé!) 
 

C 
Strobilurine Flint, Candit  1 x tous produits confondus 

(risque résistance élevé!) 
D Proquinazid Talendo 2 x tous produits confondus 
E Metrafenon / Pyriofenon Vivando, Flexity, Kusabi 3 x tous produits confondus 
F Benthiavalicarb Vincare 1 x (risque résistance élevé) 
G Metalaxyl – M  Fubol Gold 1 x (risque résistance élevé) 
H Cyazofamid / Amisulbrom Mildicut, Sanvino 2 x tous produits confondus 
P Oxathiapiprolin Zorvec Zelavin  2 x tous produits confondus 
I Fluopicolide  Profiler 2 x tous produits confondus 

J 
Cymoxanil Valiant Flash 1 x tous produits confondus 

(risque résistance élevé!) 
A M Triazole  Fluopyram Luna Experience1) 

2 x tous produits confondus1) 
M Fluxapyroxad Sercadis1)  
L Cyflufenamid Nissodium (Cyflugold) 2 x tous produits confondus 

O F 
Ametoc- 

tradin 
Dimetho-

morph Prevint 2 x tous produits confondus 

----------- Produits de contact 
Folpan, Delan, Penncozeb, 
Polyram, cuivre, soufre, etc.  pas de risque de résistance 

1) Les produits Luna Experience (Fluoypram) et Sercadis (Fluxapyroxad) ont le même mécanisme d’action que 
Cantus (Boscalid) et il est recommandé de limiter leur usage à 2-fois tous produits confondus.  

  
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 


