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Bulletin phytosanitaire N°05/2021 pour la viticulture intégrée et 
biologique 

Actuellement sont étalées 6 à 8 feuilles selon les coteaux et les cépages. La croissance des vignes a 
bien avancé ces derniers jours. Une croissance élevée engendre logiquement beaucoup de nouvelle 
surface foliaire non protégée. Vers la fin de la semaine dernière, des conditions humides ont régné 
périodiquement et celles-ci ont augmenté le risque d’infection par le mildiou. En raison des 
températures estivales, le temps d’incubation, c’est-à-dire l’intervalle de temps entre l’infection et 
l’apparition des premiers symptômes, est court, variant entre 5 et 6 jours. En raison des arguments 
précités, il est conseillé de garder en ce moment des intervalles de traitements courts autour de 8 
jours. A l’exception de demain mardi, des températures estivales sans pluie sont prévues pour le reste 
de la semaine. L’IVV conseille cependant de planifier un traitement pour cette semaine, ceci également 
en raison de la pression croissante de l’oïdium. Utilisez s.v.p. les systèmes de prévision VitiMeteo pour 
les maladies du mildiou et de l’oïdium. La section viticole de l’IVV vous prie de signaler toute trouvaille 
de symptômes de maladies fongiques ! 

 
I.) LIENS INTERNET UTILES  

- Banque de données produits phytopharmaceutiques de l‘ASTA: https://saturn.etat.lu/tapes/  
- Système de prévision VitiMeteo mildiou et oïdium : https://www.agrimeteo.lu 
- consultation Stations météo de l’ASTA le long de la Moselle : https://www.agrimeteo.lu  
- Météo en ligne du Findel: https://www.meteolux.lu -> Produits et services > Prévisions 

météorologiques > Bulletin grand public 
 
II.) PRATIQUES VITICOLES  

- 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 
et moins sensible aux maladies fongiques. 

 
III.) PROTECTION PHYTOSANITAIRE 
Volumes d'eau (L/ha) pulvérisation terrestre: 300 L/ha, les indications pour les traitements au tuyau 
sont marquées en italique. 
 

1.) Mildiou 
En raison des conditions temporairement humides du weekend dernier, la pression du mildiou fut plus 
élevée et des infections primaires ont pu se produire. De plus, le temps d’incubation est court en ce 
moment, variant entre 5 et 6 jours. En parallèle, la croissance des vignes est impressionnante et cela 
implique naturellement beaucoup de surface foliaire sensible et non protégée. Le temps de mardi peut 
encore apporter quelques averses, sinon un temps sec et ensoleillé est prévu pour le reste de la 
semaine.  
L’utilisation de produits de contact en combinaison avec un produit agréé à base de phosphonates 
(=action de transport dans les zones de croissance) est suffisante en ce moment: DELAN 70 WG 
(500 g/ha; 70 g/hl); FOLPAN 80 WG (700 g/ha; 100 g/hl); POLYRAM (1400 g/ha; 200 g/hl); PENNCOZEB 
(1400 g/ha; 200 g/hl) en combinaison avec VERIPHOS (2,0 L/ha ; 250 ml/hl) ; DELAN PRO (2,0 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 le degré de pression et l’annonce de phases 
humides  
 



 
2.) Oïdium 

A partir de la moitié de la semaine, des températures estivales jusqu’à 27°C sont prévues. Ceci favorise 
naturellement le développement de l'oïdium. Le système de prévision VitiMeteo vous informe sur le 
degré de pression actuel et la tendance pour les jours prochains.  
Actuellement l’utilisation de soufre est suffisante : MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS ou KUMULUS avec 
5,0 kg/ha.  
Important: Veuillez vérifier régulièrement si vos vignes ne sont pas infestées. Attention : Les premiers 
symptômes apparaissent sur le dessous de la feuille.   
 
Viticulture biologique: idem 
 

signé R.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 
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