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Remich, le 8 juillet 2020 
 

Bulletin phytosanitaire N°09/2020 pour la viticulture intégrée et 
biologique 

Le stade « fermeture grappe » est atteint dans de nombreux coteaux. Le reste de la semaine s’annonce 
sec et ensoleillé. Le risque de mildiou est minime en ce moment. Le risque d’attaque des raisins 
diminue progressivement à partir du stade « fermeture grappe ». Il importe à présent de garder la 
masse foliaire propre et saine. Le risque d’oïdium pour les raisins persistera au contraire jusqu’au 
début de la véraison.  
 

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 

Effeuillage : A partir du stade « fermeture grappe », il est conseillé de pratiquer seulement un 
effeuillage du côté opposé au soleil, à cause du risqué élevé de brûlures. Les vignobles à très faible 
croissance ou stressés ne doivent être défoliés que modérément. Pour les variétés sensibles aux D. 
suzukii comme Pinotin ou Pinot noir précoce, il est particulièrement important de défolier la zone de 
grappe suffisamment.  
Mesures de qualité: Les mesures d'éclaircissage ne doivent être prises qu’après la véraison, avant ce 
stade il y a le risque de favoriser des grappes avec une structure compacte de la pourriture. Les jeunes 
ceps surchargés de grappes peuvent déjà être soulagés.  
Dessèchement de la rafle: Dans les vignobles à risque, il est conseillé de pratiquer deux traitements à 
partir du stade "fermeture grappe" jusqu'au début de la véraison avec des engrais foliaires à base de 
magnesium au niveau de la zone de raisins.   
Drosophila suzukii: Cépages susceptibles (Pinot noir précoce, Pinotin, Roter Elbling) et raisins de table : 
Veillez à bien effeuiller la zone de raisins et garder l’enherbement interligne court. Les vignobles 
susceptibles d’atteinte doivent être contrôlés régulièrement après le début de véraison.  
 
PROTECTION PHYTOSANITAIRE 
Volumes d'eau (L/ha) pulvérisation terrestre: 500-600 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 fermeture grappe 
(BBCH 77-79).  
Délai d'attente : Les indications concernant le délai d’attente des produits phytosanitaires doivent 
être respectées. Celles-ci sont marquées par un « DT » pour « délai d’attente » et un « J » pour 
« jours ».  
Raisins de table : Si vous produisez des raisins de table, Notez bien que pas tous les produits autorisés 
pour les raisins de cuve sont également autorisés pour les raisins de table. Une liste des produits 
autorisés pour les raisins de table est consultable sur le site de l’ASTA sous le lien : 
https://saturn.etat.lu/tapes/tapes_fr_lst_mlt.jsp?mac=_&fam=_&c1234=____&c1=W&c2=W&c3=*&
c4=VITVIT&o1=_&o2=_&o3=_&o4=_&prf=1&bio=0&fld=0 
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1.) Mildiou 
En raison du temps sec, la pression du mildiou est basse en ce moment. A partir du stade « fermeture 
grappe », les raisins ne peuvent pratiquement plus être atteints. A partir de maintenant jusqu’au début 
de la véraison, il importe de garder la masse foliaire saine et vitale. Le recours aux produits de contact 
est suffisant : Delan 70 WG (700 gr/ha; 70 gr/hl; DT: 48 j.); Folpan 80 WG (1,6 kg/ha; 100 g/hl; DT: 35 
j.). Alternativement des produits à base de cuivre peuvent être utilisés: Cuprozin Progress (1,6 L/ha; 
200 ml/hl; DT: 21 j.); Champ Flo Ampli (2,0 L/ha; 200 ml/hl; DT: 21 j.); Kocide Opti (2,5 kg/ha; 200 gr/hl; 
DT: 21 j.); Cuproxat Flüssig (5,3 L/ha; 750 ml/hl; DT: 21 j.); Cuprex (3,0 kg/ha; 200 gr./hl; DT: 42 j.). 
 
Viticulture biologique: 250 – 300 g/ha cuivre pur selon les conditions météorologiques  
 

2.) Oïdium 
Les raisins restent sensibles à l’oïdium jusqu’au début de la véraison et l’infestation tardive ne doit pas 
être sous-estimée. Veillez à garder une zone de raisins bien aérée qui empêche la formation de zones 
d’humidité. Les produits suivants peuvent être appliqués : Geyser (200 ml/ha; 12 ml/hl; DT: 21 j.); 
Topaz (320 ml/ha; 20 ml/hl; DT: 35 j.); Topenco (250 ml/ha; 20 ml/hl; DT: 35 j.); Candit (144 g/ha; 15 
g/hl; DT: 35 j.); Flint (180 g/ha; 15 g/hl; DT: 35 j.).  
Les produits de soufre comme le Microthiol sont conseillés avec 7,0 à 8,0 kg/ha. Le délai d’attente de 
56 jours (recommandé) est à prendre en considération.  
En raison de l’absence jusqu’à présent de canicules, les carbonates comme Vitisan ou Karma peuvent 
être appliqués sans problème. Réduisez cependant les quantités et le nombre d’applications dans les 
vignes présentant des symptômes de stress d’eau.  

- Vitisan (8,0 – 9,0 kg/ha; DT: aucun) + adjuvant (p.ex. Profital Fluid 0,15% ou Wetcit 0,20%) 
- Karma (5,0 kg/ha; DT: 1 jour)  

En alternative aux carbonates, le nouveau produit biologique Fytosave peut être appliqué avec 2,0 
L/ha. L’ingrédient naturel Cos-Oga stimule les mécanismes de défense naturels. Il est conseillé de 
répéter son utilisation plusieurs fois. Un délai d’attente n’existe pas.  
 
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 Microthiol + 0,2% adjuvant Wetcit. Selon 
l’effet obtenu, la procédure est à renouveler après 5 à 7 jours.  
 
Viticulture biologique: Vitisan (8,0 kg/ha) + adjuvant Wetcit (0,2%) / Profital Fluid (0,15%) ou Karma 
(5,0 kg/ha) ou Microthiol (5,0 – 6,0 kg/ha) + Vitisan (3,0 – 4,0 kg/ha) + adjuvant  
(Info: Vitisan et Karma sont également efficaces contre le Botrytis) 
 

3.) Botrytis  
 
Voir Bulletin N°08/2020 
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