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Remich, le 20 mai 2020 
 

Bulletin phytosanitaire N°05/2020 du 20 mai pour la viticulture intégrée et 
biologique 

Selon les coteaux et les cépages, on se trouve en ce moment entre 9 – 10 feuilles étalées. La vigne 
progresse vite et les inflorescences sont bien développées. La phase de la gelée tardive semble révolue 
et on a eu cette année pratiquement pas de dégâts. Jusqu’à vendredi le temps restera ensoleillé et 
chaud (jusqu’à 27°C). Vers la fin de la semaine sont prévues cependant quelques précipitations isolées 
et les températures vont de nouveau baisser. En raison de l’absence de pluies, le risque du mildiou est 
peu élevé en ce moment. Les journées ensoleillées et chaudes favorisent plutôt le développement de 
l’oïdium. La pression d’oïdium est moyennement haute en ce moment ; elle va progresser par étapes 
jusqu’au début de la floraison, période la plus sensible. En raison de la progression rapide de la 
végétation, il est conseillé de garder der intervalles de traitement ne dépassant pas 10 jours. Une 
application est à renouveler au plus tard après le développement de 3 nouvelles feuilles. Utilisez s.v.p. 
les systèmes de prévision VitiMeteo pour les maladies du mildiou et de l’oïdium ! Le lien se trouve sous 
point I.)  
La section viticole de l’IVV vous prie de signaler toute trouvaille de symptômes de mildiou ou d’oïdium ! 
 

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.) PROTECTION PHYTOSANITAIRE  

Volumes d'eau (L/ha) pulvérisation terrestre: 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 
Le risque de mildiou est peu élevé en ce moment et c’est pourquoi le recours aux produits de contact 
en combinaison avec un produit à base de phosphonates comme le Veriphos (2,0 L/ha, 250 ml/hl) est 
suffisant : 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 (1,2 kg/ha; 200 g/hl). 
Delan Pro avec 2,2 L/ha et 250 ml/hl. Delan Pro ne nécessite pas l’ajout de phosphonates, car il en 
contient déjà !  
Si vous planifiez une application cette semaine, il est conseillé de la faire avant l’annonce des pluies de 
samedi. A cause de la progression rapide de la végétation, les intervalles de traitement ne doivent pas 
dépasser 10 jours.  
 
Attention : Prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel : Les produits à base de Mancozeb 
comme le Penncozeb ou le Dithane ne peuvent seulement être utilisés 2-fois avant le stade fin 
floraison (BBCH 68) tous produits confondus.  
  
Viticulture biologique: 200 – 250 g/ha cuivre pur selon la situation de pluie 
 
 



 

2 
 

 
 
Teneur en cuivre pur des produits phytopharmaceutiques à base de cuivre: 
 

Produit Teneur 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 
La pression d’oïdium est à considérer comme moyennement haute en ce moment et elle va augmenter 
par étapes jusqu’au début de la floraison. Du fait qu’on ne se trouve pas encore au stade le plus 
sensible (début floraison jusqu’à nouaison), le recours au soufre mouillable est suffisant : 4,5 – 5,0 
kg/ha., tout en respectant des intervalles de traitement ne dépassant pas 9 jours. Notez que l’efficacité 
de l’évaporation du soufre est inférieure à 6 jours, si les températures moyennes sont > 24°C. En cas 
de températures élevées, les intervalles de traitement sont donc à adapter. 
En cas de risque d’oïdium, il est conseillé d’utiliser Candit (120 g/ha; 15 g/hl) ou Flint 50 WG (120 g/ha; 
15 g/hl). L’ajout de 2,0 à 2,5 kg/ha de soufre mouillable est à recommander pour une meilleure 
efficacité de ces produits.  
 
Viticulture biologique: 4,5 – 5,0 kg/ha dans des intervalles ne dépassant pas 9 à 10 jours.  
 
 

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 


