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Remich, le 2 août 2021 
 

Bulletin phytosanitaire N°10/2021 pour la viticulture intégrée et 
biologique 

Pour cette semaine, l’été ne sera pas non plus au rendez-vous. Un temps plutôt instable et humide, 
avec des températures ne dépassant pas les 20°C, perdurera au moins jusqu’à samedi. Même si la 
sensibilité des baies diminue progressivement, on note une pression élevée des maladies fongiques du 
mildiou et de l’oïdium. Dans certaines vignes, de nombreuses taches d’huile du mildiou sont visibles 
sur jeunes feuilles. Au cours des deux dernières semaines, les annonces de symptômes d’oïdium sur 
grappes se sont également multipliées. En ce qui concerne cette maladie, les baies restent sensibles 
jusqu’au début de la véraison. Le dernier traitement régulier est à prévoir autour du 15 août. Veillez à 
respecter les délais d’attente (DT) des produits phytopharmaceutiques utilisés. 
 

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 
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.  
Travail du sol : Les travaux du sol sont à éviter à partir de maintenant, car le risque de raisins compactes 
et sensibles à la Botrytis est alors considérablement augmenté.  
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).  
 
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 « DA » pour « délai d’attente » et un « J » pour 
« jours ».  
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 
La pression par le mildiou est toujours élevée, comme en témoignent les nombreuses taches d’huile 
visibles sur jeunes feuilles le long de certains vignobles. Même si les raisins ne peuvent quasiment plus 
être atteints, il est important d’éviter une infestation trop élevée de la nouvelle croissance de feuilles, 
car la photosynthèse nécessaire à l’assimilation du sucre dans les raisins risque d’être 
considérablement impactée plus tard.  
Vignes sans symptômes : le recours aux produits de contact est suffisant. Vérifiez les délais d’attente 
(DA) des produits utilisés. Folpan 80 WG (1,6 kg/ha; DA: 35 J) ou produits à base de cuivre: Cuprozin 
Progress (1,6 L/ha; DA: 21 J); Champ Flo Ampli (2,0 L/ha; DA: 21 J); Kocide Opti (2,5 kg/ha; DA: 21 J); 
Cuproxat Flüssig (5,3 L/ha; DA: 21 J). 
Vignes infestées : En vue de la météo humide prévue pour cette semaine et afin de réduire les spirales 
d’infection, il est conseillé de recourir encore une fois à des produits systémiques/translaminaires : 
Sanvino (1,5 kg/ha; DA: 28 J); Mildicut (4,0 L/ha; DA: 21 J); Vincare (2,0 kg/ha; DA: 28 J); Profiler (3,0 
kg/ha; DA: 28 J); Valiant Flash (3,0 kg/ha; DA: 28 J); Prevint (1,6 L/ha; DA: 35 J). 
 
Viticulture biologique: 300 g/ha cuivre pur. Le plus important est de garantir un maximum de feuilles 
saines. Il est peu probable que des quantités plus élevées de cuivre apportent une efficacité accrue en 
cas de nombreuses taches d’huile déjà présentes.  
 

2.) Oïdium 
On a fait face cette année à une pression d’oïdium constamment élevée. L’IVV a reçu déjà quelques 
notifications de symptômes plus ou moins sévères sur grappes. Dans ce contexte, il faut bien se garder 
à l’esprit que les raisins restent sensibles à l’oïdium jusqu’au début de la véraison et que le risque 
d’infestations tardives ne doit pas être sous-estimé. Veillez à garder une zone de raisins bien aérée qui 
empêche la formation de zones d’humidité.  
Vignobles sans symptômes : Geyser (200 ml/ha; DA: 21 J); Topaz (320 ml/ha; DA: 35 J); Topenco (250 
ml/ha; DA: 35 J); Candit (180 g/ha; DA: 35 J); Flint (180 g/ha; DA: 35 J).  
Produits à base carbonates : Vitisan (8,0 – 10,0 kg/ha; DA: aucun) + adjuvant (p.ex. Profital Fluid 0,15% 
ou Wetcit 0,20%) ou Karma (5,0 kg/ha; DA: 1 J) sans adjuvant.  
Vignobles avec premiers symptômes sur grappes : Kusabi (300 ml/ha; DA: 28 J); Nissodium 
(500 ml/ha; DA: 21 J); Vivando (200 ml/ha; DA: 28 J); Flexity (540 ml/ha; DA: 28 J); Talendo 
(375 ml/ha; DA: 28 J); Sercadis (240 ml/ha; DA: 35 J). 
 
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 6 jours.  
 
Viticulture biologique: Vitisan (8,0 – 10,0 kg/ha) + adjuvant Wetcit (0,2%) / Profital Fluid (0,15%) ou 
Karma (5,0 kg/ha) sans adjuvant.  
 

3.) Botrytis  
L’année viticole 2021 se présente de son côté variable et humide, c’est pourquoi le risque de pourriture 
grise pourrait jouer un rôle plus important cette année. Veillez à garder les zones de raisins bien aérées. 
A l’exception des botryticides Scala et Cantus, qui présentent un délai d’attente (DA) de 28 jours, les 
autres produits autorisés possèdent un délai de 21 jours. C’est pourquoi, il est possible de procéder, 
en cas de besoin, à des traitements supplémentaires individualisés plus tard dans la saison.  
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Produits autorisés pour la viticulture intégrée:  

Produit Substance 
active 

Dose 
maximale 

Conseil d’utilisation dans le cadre de la 
gestion de résistance 

code 
résistance 

Scala  Pyrimethanil 2,0 L/ha même groupe de substances actives 
max. 1 traitement tous produits 

confondus 

 
K Pyrus 400 SC 2,5 L/ha 

Switch / 
Serenva 

Fludioxonil 
Cyprodinil 

1,2 kg/ha 

Cantus* Boscalid 1,2 kg/ha même mécanisme d’action (SDHI), max. 
1 traitement tous produits confondus 

M Kenja / Kryor* Isofetamid 1,9 L/ha 
Teldor Fenhexamid 1,6 kg/ha même groupe de substances actives 

max. 1 traitement tous produits 
N Prolectus Fenpyrazamin 1,2 kg/ha 

*recommandation gestion de résistance : Les produits Cantus et Kenja/Kryor ont le même mécanisme d’action (SDHI) que les produits oïdium Luna 
Experience et Sercadis. Dans ce cadre, il est conseillé de limiter leur utilisation à 2 traitements par saison, tous produits confondus.  
 
Remarque : Les quantités indiquées se rapportent à l’ensemble de la zone foliaire. Du fait que 
seulement les applications dans la zone de raisins font sens, 2/3 de la quantité indiquée est suffisante.  
 
Produits autorisés pour la viticulture biologique: 

Produit 
substance active ou 

microorganisme 
conditions 

d‘utilisation 
Délai 

d‘attente 
Botector  Aureobasidium 

pullulans 
max. 1,0 kg/ha et max. 
4-fois/an 

1 jour  

Pottasol* silicate de potassium 3,0 L/ha (zone de 
raisins) 

aucun  

Serenade ASO  Bacillus 
amyloliquefaciens  

max. 4,0 L/ha et max. 6 
fois/an 

aucun 

*produit fortifiant. Ne pas mélanger avec Vitisan.  
 
Remarque : L’effet des produits biologiques repose d’un côté sur le potentiel antagoniste de bactéries 
ou de champignons et de l’autre coté sur le renforcement des mécanismes d’auto-défense de la plante. 
C’est pourquoi, il est important de viser un traitement préventif contre le Botrytis et d’envisager des 
utilisations répétées.  
 

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 

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 

 


