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Remich, le 20 juillet 2021 
 

Bulletin phytosanitaire N°09/2021 pour la viticulture intégrée et 
biologique 

Le développement continue d'avancer rapidement et le stade de fermeture des raisins est déjà 
atteint dans beaucoup de vignes. 
Après la longue période humide des dernières semaines, les températures estivales sont 
prédominantes cette semaine. Des orages sont possibles le week-end. Les nouvelles pousses 
doivent continuer à être protégées contre le mildiou. La pression d'oïdium est actuellement 
élevée et les raisins restent vulnérables jusqu'au début de la maturation.  
Veillez à consulter régulièrement les systèmes de prévision VitiMeteo pour les maladies du 
mildiou et de l’oïdium. L’IVV vous remercie pour toute signalisation de symptômes de maladies 
fongiques. Nous vous recommandons de ne pas dépasser un intervalle de 9 jours entre deux 
traitements.  
 

I.) LIENS INTERNET UTILES  
- Banque de données produits phytopharmaceutiques de l‘ASTA: https://saturn.etat.lu  
- 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. Par conséquent il faut renoncer à tailler l’ortie pendant la 
phase de vol entre juin et août.  
Mesures de qualité: Si vous voulez réduire le rendement, les mesures d'éclaircissage sont à 
réaliser après la véraison. Avant ce stade, il y a le risque de favoriser des grappes avec une 
structure compacte favorisant la pourriture. Les jeunes ceps surchargés peuvent déjà être 
soulagés dès maintenant. Une autre possibilité de réduire les rendements consiste à couper 
les grappes en deux. Cette opération est faisable jusqu’au stade fermeture de la grappe. 
Dessèchement de la rafle: Dans les vignobles à risque, il est conseillé d’appliquer deux 
traitements d’engrais foliaires à base de magnesium au niveau de la zone des grappes à partir 
du stade "fermeture grappe" jusqu'au début de la véraison.   
 
PROTECTION PHYTOSANITAIRE 
Volumes d'eau (L/ha) pulvérisation terrestre: autour de 500-600 L/ha. Veillez à utiliser des 
buses anti-dérive ou de type injecteur. Les traitements avec la lance sont indiqués en italiques. 
Dosage des produits : Les quantités mentionnées des produits se rapportent au stade 
BBCH 77-79. Il est conseillé de se rapporter dès maintenant à ces quantités de dosage, même 
si pas tous les coteaux n’ont encore atteint ce stade.  
 

1.) Mildiou 
Les raisins sont désormais moins sensibles, mais les infections de la tige restent possibles. 
Dans les vignobles infestés, nous recommandons donc d'utiliser à nouveau des produits 
pénétrants / systémiques: Profiler (3,0 kg/ha, 188 g/hl) Mildicut (4,0 L/ha, 250 ml/hl); Prevint 
(1,6 L/ha, 100 ml/hl); Sanvino (1,5 kg/ha, 100 g/hl) oder Valiant Flash (3,0 kg/ha, 200 g/hl).  
Les produits de contact en combinaison avec des phosphonates peuvent être utilisés dans les 
vignobles sans infestation si l'intervalle de traitement est court : Delan 70 WG (700 g/ha, 

https://saturn.etat.lu/
https://www.agrimeteo.lu/
https://www.agrimeteo.lu/
https://www.meteolux.lu/


 
 

2 
 

70 g/hl) ou Folpan 80 WG (1,6 kg/ha, 100 g/hl) en combinaison avec Veriphos (4,0 L/ha, 
250 ml/hl) ou Delan Pro (4,0 L/ha, 250 ml/hl) seul.  
 
Viticulture biologique: 250-300 g/ha g/ha de cuivre pur selon les conditions météorologiques 
et dans un intervalle de 6 à 7 jours maximum.  
 

2.) Oïdium 
Le temps estival favorise les infections à Oïdium, les baies restent sensibles jusqu'à maturité. 
Les premières infestations ont été détectées dans les vignobles d’expérimentation de l’IVV. 
Vérifiez vos plantes, vous pouvez détecter le début d’infection sur la face inférieure des 
feuilles. Utilisez de préférence des produits à action pénétrante/systémique : *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 (375 ml/ha, 25 ml/hl). 
*Gestion de la résistance produits SDHI : Les produits Luna Experience et Sercadis ainsi 
que les botryticides Cantus et Kenja/Kryor possèdent le même mécanisme d’action, celui des 
inhibiteurs de la succinate déshydrogénase. Les produits en question sont marqués par le 
code de résistance M. Afin de prévenir le développement de résistances, veillez à ne pas 
dépasser deux applications par saison tous produits confondus.  
Traitement STOP en cas d’attaque déclarée d’oïdium : « lavage » des baies avec un débit 
d’eau élevé (600-800 L/ha) dans la zone de raisins : 8-10 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.  
Le soufre mouillable (Microthiol Special disperss) est recommandé à 7,0 - 8,0 kg / ha. Le temps 
de carence recommandé avant récolte est 56 jours. 
Alternativement, vous pouvez utiliser des produits à base d'hydrogénocarbonate de 
potassium : Vitisan (8,0 – 9,0 kg/ha; DT: aucun) + adjuvant (p.ex. Profital Fluid 0,15% ou 
Wetcit 0,20%) ou Karma (5,0 kg/ha; DT: 1 jour)  
 
Viticulture biologique: 6-7 kg/ha de soufre mouillable ou 4-5 kg/ha de soufre mouillable + 4,0 
kg/ha Vitisan + 0,2% adjuvant Wetcit ou 4-5 kg/ha de soufre mouillable + 3,5 kg/ha Karma. 
 
Attention carbonates : En cas de stress hydrique et lors de l’annonce 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.  

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