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Remich, le 22 juillet 2020 
 

Bulletin phytosanitaire N°10/2020 pour la viticulture intégrée et 
biologique 

Les prochains jours s’annoncent sec et ensoleillés. Des orages sont possibles vers le weekend. Le 
développement des raisins progresse bien et l'avance actuelle d'une semaine en matière de 
développement se maintient. L’oïdium a été signalé sur certains sites, gardez un œil sur vos plantes. 
En cas d’infestation réagissez avec un traitement-stop. Le dernier traitement peut avoir lieu à partir de 
début d’août. N’oublier pas de traiter les jeunes plantations jusqu’à la fin d’août. Pour le dernier 
traitement phytosanitaire, il est conseillé de traiter chaque rangée afin d’avoir une qualité maximale 
de l’application. Veillez à respecter les délais d’attente avant récolte (DAR) des produits 
phytopharmaceutiques utilisés. 
 

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 
Mesures pour améliorer la 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 plus 
favorable au développement 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.  
Enherbement hivernal: Les mélanges contenant des légumineuses sont conseillés:  vesce d'hiver 
(15 kg/ha), pois d’hiver (30 kg/ha) ainsi que seigle d'hiver (30 kg/ha) pour un ensemencement chaque 
2e rang. L'enherbement peut ensuite être retourné au mois d'avril/mai de l'année prochaine. Pour un 
enherbement pluriannuel: mélange de type "Wolffs-Mischung" avec 15 kg/ha pour chaque 2e rang 
(correspond à 40 kg/ha surface totale).  
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: 600-800 L/ha dans chaque rang. Veillez à utiliser des 
buses anti-dérive ou de type injecteur. Les indications pour les traitements au tuyau sont marquées en 
italique. 
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://www.agrimeteo.lu/
https://agriculture.public.lu/
https://saturn.etat.lu/
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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 
 

1.) Mildiou 
Il y a eu peu d’infestation pendant la saison. A partir du stade « fermeture grappe », les raisins ne 
peuvent pratiquement plus être atteints. Utilisez des produits de contact pour maintenir les feuilles 
nouvellement développées saines. Veuillez noter les délais d'attente indiqués ! 
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: 150 – 250 g/ha cuivre pur selon les conditions météorologiques  
 

2.) Oïdium 
Les raisins restent sensibles à l’oïdium jusqu’au début de la véraison et le risque d’infestations tardives 
ne doit pas être sous-estimé. Veillez à garder une zone de raisins bien aérée qui empêche la formation 
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.).  
En raison de l’absence jusqu’à présent de canicules, les carbonates comme Vitisan ou Karma peuvent 
être appliqués. 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) 

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 - 12 kg/ha Vitisan + 0,2% adjuvant Wetcit. 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%) ; Karma 
(5,0 kg/ha) ; Fytosave (2 L/ha). 

 
 

------------------------------------------------------------ 

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 : 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 
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