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Remich, le 25 juin 2020 
 

Bulletin phytosanitaire N°08/2020 pour la viticulture intégrée et 
biologique 

Les conditions météorologiques chaudes et ensoleillées laissent bien avancer la vigne. En raison du 
refroidissement en pleine floraison, le stade de développement des inflorescences est hétérogène 
selon les coteaux et les cépages. On se situe en gros entre les stades « nouaison » et « petis pois ». 
Vers la fin de la semaine, une météo humide avec des pluies torrentielles va s’installer. Les intervalles 
de traitement ne doivent pas dépasser 10 jours pour le moment. Consultez régulièrement le système 
de prévision météo pour le mildiou et l’oïdium, car les 6 stations météorologiques le long de la Moselle 
livrent des données précieuses sur la pression de maladie actuelle et future.  
 

 
I.) LIENS INTERNET UTILES  
- Météo en ligne du Findel:  -> 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 

  
Travail du sol dans les coteaux arides: Il est conseillé de tenir les enherbements courts, 
respectivement de laminer les mélanges d’enherbements semés. Dans les rangs ouverts, il est conseillé 
de casser de temps en temps les capillaires par un travail du sol superficiel (p.ex. herse rotative).  
 
Effeuillage : « Effeuillage le plus tôt possible, rognage le plus tard possible » 
Les mesures d’effeuillage de la zone de grappes doivent être effectuées dès la fin floraison dans les 
cépages sensibles au botrytis. L’effeuillage 
0 précoce induit un effet durcissant sur la pellicule des raisins, ainsi qu’une structure de grappe moins 
compacte plus tard.  
En raison des conditions de chaleur extrêmes de plus en plus fréquentes, nous recommandons 
d’effectuer toutefois des effeuillages plus modérés, en particulier dans les coteaux très exposés à la 
chaleur et au soleil.  
Le premier rognage devra être effectué le plus tardivement possible. En effet, il existe une concurrence 
pour les nutriments entre les jeunes grappes et les tiges. De cette manière, les grappes reçoivent moins 
de nutriments, leur structure devient plus aérée, ce qui diminue ou retarde le développement de la 
pourriture. 
Bois noir: Le vecteur est une cicadelle de la famille des Cixiidae, Hyalesthes obsoletus. L'insecte 
transmet le phytoplasme par piqûre d'une plante atteinte vers d'autres plantes. La plante hôte de la 
cicadelle est l’ortie. Pendant sa phase de vol entre juin-août, il faut par conséquent renoncer à la taille 
de l’ortie !  
Herbicides : Il faut absolument éviter d’utiliser des herbicides avant le stade phénologique « petits 
pois ». Les évaporations sont extrêmement dangereuses pour les inflorescences. Veillez à respecter les 
délais d’attente (DT) de certains herbicides autorisés : FUSILADE MAX: DT = 28 jours ou GOZAI: DT = 90 
jours 
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PROTECTION PHYTOSANITAIRE 
Volumes d'eau (L/ha) pulvérisation terrestre: autour de 500 L/ha. Veillez à utiliser des buses anti-
dérive ou de type injecteur. Les indications pour les traitements au tuyau sont marquées en italique. 
Dosage des produits : Les quantités mentionnés des produits se rapportent au stade BBCH 75 (petits 
pois). Il est conseillé de se rapporter à ces quantités de dosage, même si pas tous les coteaux ont déjà 
atteint ce stade.  
Gestion de la résistance produits SDHI : Les produits Luna Experience et Sercadis ainsi que le 
botryticide Cantus possèdent un même mécanisme de fonctionnement, celui des inhibiteurs de la 
succinate déshydrogénase. Afin de prévenir le développement de résistance, veillez à ne pas dépasser 
deux applications par saison, tous produits confondus.  
 

1.) Mildiou 
Le degré de pression du mildiou se situe en général sur un niveau bas. Les intervalles de traitement ne 
doivent cependant pas dépasser 9 à 10 jours pour le moment. En raison du stade de développement 
hétérogène des inflorescences et des pluies annoncées pour le weekend, il est recommandé de 
recourir encore une fois à des produits à action pénétrante et systémique:   
*Zorvec Zelavin (320 ml/ha Zorvec (50 ml/hl) + 1,4 kg/ha Flovine WG (100 g/hl)) ; Profiler (2,6 kg/ha, 
188 g/hl) → ne pas mélanger avec Luna Experience! ; Mildicut (3,5 L/ha; 250 ml/hl); Prevint (1,6 L/ha; 
100 ml/hl); Sanvino (1,3 kg/ha; 100 g/hl) ou Valiant Flash (3,0 kg/ha; 200 g/hl). 
 
Si des produits de contact sont appliqués, il est vivement conseillé d’ajouter un produit systémique à 
base de phosphonates, comme p.ex. le Veriphos et de respecter des intervalles de traitements courts : 
Delan 70 WG (700 g/ha; 70 g/hl) ou Folpan 80 WG (1,4 kg/ha; 100 g/hl) en combinaison avec Veriphos 
(3,5 L/ha, 250 ml/hl) ou Delan Pro (4,0 L/ha, 250 ml/hl) seul. 
 
Viticulture biologique: 300 – 350 g/ha cuivre pur selon les conditions météorologiques et dans un 
intervalle de 8 à 9 jours maximum. Vous trouverez les taux de cuivre pur des produits agréés dans le 
bulletin phyto N°05/2020.  
 
*Le nouveau produit Zorvec Zelavin est livré dans un emballage contenant à le fois le Zorvec et le Flovine, un produit de 
contact à base de Folpet. Du fait qu’il s’agit d’une substance active nouvelle, ne présentant aucune résistance, il est 
vivement conseillé d’utiliser à chaque fois le Zorvec en combinaison avec le produit de contact Flovine.  
 

2.) Oïdium 
Le risque d’oïdium se situe pour le moment à un niveau élevé et le stade le plus sensible pour les baies 
perdure encore jusqu’au stade « petits pois ». Le niveau de développement hétérogène des jeunes 
baies augmente le risque d’attaque davantage et c’est pourquoi nous recommandons des intervalles 
de traitement ne dépassant pas 9 à 10 jours et l’usage de produits à action pénétrante/systémique : 
Luna Experience (500 ml/ha; 40 ml/hl) → ne pas mélanger avec Profiler et ne plus utiliser après le stade 
nouaison! ; Sercadis (240 ml/ha; 20 ml/hl); Kusabi (300 ml/ha; 25 ml/hl) ; Nissodium (500 ml/ha; 40 
ml/hl); Vivando (200 ml/ha; 20 ml/hl); Flexity (même substance active que Vivando) (540 ml/ha; 40 
ml/hl) ou Talendo (350 ml/ha; 25 ml/hl).  
 
Traitement STOP en cas d’attaque : procédé de « lavement » des baies avec un débit d’eau élevé (800 
L/ha) dans la zone de raisins : 10,0 kg/ha Vitisan + 5,0 kg/ha soufre mouillable + 0,2% adjuvant Wetcit. 
Selon l’effet obtenu, la procédure est à renouveler après 4 à 5 jours.  
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Viticulture biologique: 6,0 kg/ha de soufre mouillable dans des intervalles de traitement courts, car 
l’évaporation du soufre (et donc son efficacité) est très rapide en cas de températures élevées.  
Alternativement : 4,0 kg/ha de soufre mouillable + 4,0 kg/ha Vitisan + 0,2% adjuvant Wetcit ou 4,0 
kg/ha Karma.  
 
Attention carbonates : En cas de stress hydrique et lors de températures élevées (30°C), l’utilisation 
répétée de carbonates (Vitisan, Karma) peut provoquer des brûlures de feuilles. Les dosages sont à 
diminuer dans les coteaux sensibles.  
 

3.) Botrytis  
Le meilleur moment pour l'utilisation de botryticides est au stade « fermeture de la grappe », car c’est 
la dernière occasion possible pour atteindre la rafle.  
 

Botryticides autorisés Gestion de résistance 
Scala/Pyrus (2,0 L/ha; 125 ml/hl) 
Switch/Serenva (1,5 kg/ha; 60 g/hl), 
Frupica (1,2 kg/ha; 100 g/hl) 

max. 1 application/an tous 
produits confondus  

Teldor (1,6 kg/ha; 100 g/hl) 
Prolectus (1,2 kg/ha; 80 g/hl) 

max. 1 application/an tous 
produits confondus 

*Cantus (1,2 kg/ha; 75 g/hl)  max. 1 application/an 
*voir plus haut gestion de la résistance produits SDHI  

 
Remarque : Les quantités indiquées se rapportent à l’ensemble de la zone foliaire. Du fait que 
seulement les applications dans la zone de raisins font sens, 2/3 de la quantité indiquée est suffisante.  
 
 

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 
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 


