
 
Remich, le 14 juin 2021 

 

Bulletin phytosanitaire N°06/2021 pour la viticulture intégrée et 
biologique 

Actuellement sont étalées 9 à 11 feuilles selon les coteaux et les cépages. La croissance des vignes a 
littéralement explosé dans l’intervalle d’une semaine. Une croissance élevée engendre logiquement 
beaucoup de nouvelle surface foliaire non protégée. Pour jeudi et vendredi prochains, un temps plus 
instable avec des averses orageuses est prévu. Les températures resteront néanmoins chaudes, 
l’humidité dans l’air sera donc par conséquent élevée. Les conditions de développement seront donc 
idéales à la fois pour le mildiou et l’oïdium. Les inflorescences sont bien visibles et deviennent en 
approche de la floraison chaque jour plus sensibles. Si vous devez pulvériser cette semaine, veillez à 
placer le traitement avant l’arrivée du temps plus instable, c’est-à-dire avant jeudi.  
A cause des températures estivales, le temps d’incubation pour le mildiou, c’est-à-dire l’intervalle de 
temps entre l’infection et l’apparition des premiers symptômes, est court, variant autour de 5 jours. 
En raison des arguments précités, il est conseillé de garder en ce moment des intervalles de 
traitements courts autour de 8 jours. 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:  
- 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  
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 et août, il faut par conséquent renoncer à la 
taille de l’ortie !  
Herbicides : Il faut absolument éviter d’utiliser des herbicides autour de la floraison ! Les évaporations 
sont extrêmement dangereuses pour les inflorescences. Il est conseillé d’attendre au moins jusqu’au 
stade « petits pois ».  
 
III.) PROTECTION PHYTOSANITAIRE 
Volumes d'eau (L/ha) pulvérisation terrestre: autour de 400 L/ha selon la technique de pulvérisation. 
Les indications pour les traitements au tuyau sont marquées en italique. 
Cépages interspécifiques (Piwi) : Du fait de nos conditions climatiques et suite à des études menées 
au sein des parcelles d’essai de l’IVV, nous recommandons de traiter les cépages Piwi à trois reprises 
autour de la période très sensible de la floraison : début floraison, fin floraison et stade nouaison. Pour 
de plus amples infos, veuillez contacter la section viticulture de l’IVV.  
Gestion des résistances : Veuillez consulter les infos du bulletin phytosanitaire N°05/2021.  
 

1.) Mildiou 
Dans l’intervalle d’une semaine, les vignes ont fait un saut énorme en termes de croissance et affichent 
beaucoup de nouvelle surface foliaire. Les inflorescences sont bien développées et deviennent à 
l’approche de la floraison de jour en jour plus sensibles. En raison du temps plus instable prévu pour 
jeudi et vendredi, il est conseillé de placer un traitement avant son arrivée. L’expérience des années 



 
précédentes nous a appris qu’une humidité élevée et non forcément de la pluie est parfois suffisante 
pour causes des infections massives. De plus, il restera chaud et en cas d’infestation, les temps 
d’incubations seront donc en conséquence très courts, variant autour de 5 jours.  
En raison de ces conditions, il est recommandé de recourir à des produits à action pénétrante : DELAN 
PRO (2,4 L/ha; 250 ml/hl); PREVINT (800 ml/ha; 100 ml/hl); SANVINO (750 gr./ha; 100 g/hl); MILDICUT 
(2,0 L/ha; 250 ml/hl). 
Alternativement des produits de contact en combinaison avec un produit agréé à base de 
phosphonates (=action de transport dans les zones de croissance) peuvent être utilisés: DELAN 70 WG 
(500 g/ha; 70 g/hl); FOLPAN 80 WG (800 g/ha; 100 g/hl); POLYRAM (1600 g/ha; 200 g/hl); PENNCOZEB 
(1600 g/ha; 200 g/hl) en combinaison avec VERIPHOS (2,0 L/ha ; 250 ml/hl). 
 
Viticulture biologique: 300 – 350 g/ha cuivre pur, selon le développement de la vigne et le degré de 
pression. Un ajout du nouveau produit Fytosave avec une dose de 1,0 L/ha est possible. (La nouvelle 
substance naturelle Cos-Oga, à base de pectine et de chitosan, stimule les défenses de mécanisme naturels de la vigne et 
possède un effet à la fois contre le mildiou et l’oïdium. Il est recommandé de répéter son utilisation à plusieurs reprises.)   
 

2.) Oïdium 
En raison du temps chaud et sec, le risque d’oïdium est élevé en ce moment. Les inflorescences bien 
développées deviennent de plus en plus sensibles à l’approche de la floraison. Il est recommandé de 
garder des intervalles de traitement assez courts autour de 8 jours. Les produits à action pénétrante 
suivants peuvent être utilisés : NISSODIUM (240 ml/ha; 40 ml/hl); VIVANDO (160 ml/ha; 20 ml/hl); 
FLEXITY (430 ml/ha; 40 ml/hl); TALENDO (200 ml/ha; 25 ml/hl); FLINT 50 WG (120 gr./ha; 15 gr./hl). 
Le soufre peut continuer à être utilisé, à condition de garder des intervalles de traitement courts, 
variant autour de 5 à 6 jours : MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS ou KUMULUS avec 5,0 kg/ha.  
 
Viticulture biologique: MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS ou KUMULUS avec 5,0 kg/ha et dans l’intervalle 
de 5 à 6 jours.  
 

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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