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Stratégie de lutte contre les maladies et ravageurs

Facteurs influençant la stratégie de lutte

Facteurs liés à la vigne Facteurs liés aux 
maladies / ravageurs Facteurs liés au produit Autres facteurs

Sensibilité variétale.• 
Stade de développe-• 
ment.
Rythme de croissance.• 

Contrôles visuels.• 
Potentiel infectieux.• 
Vitesse de dévelop-• 
pement, nombre de 
générations par an.
Existence de modèles de • 
développement pour les 
maladies et ravageurs.

Efficacité.• 
Spectre d’efficacité. • 
Mode d’action.• 
Persistance (durée d’ef-• 
ficacité, sensibilité au 
lessivage).
Risque de résistance (al-• 
ternance des familles).
Toxicité pour l’utilisa-• 
teur-trice.
Effets secondaires sur • 
les auxiliaires.
Miscibilité.• 
Risques de phytotoxi-• 
cité.
Incidences sur la vinifi-• 
cation.

Conditions météorolo-• 
giques.
Types d’appareils de • 
traitement.
Présence d’autres • 
maladies ou ravageurs, 
lutte simultanée contre 
plusieurs maladies / rava-
geurs.

1. BON 
MOMENT

2. BON 
PRODUIT

4. BON 
DEPOT

3. BON 
DOSAGE

Contrôle visuel •  seuils de tolérance.
www.agrometeo.ch• 

Dosage adaptéAutour de l'application

Index phytosanitairePrévision des risques

Dosage des fongicides en fonction du stade phénologique
Buts :

atteindre la cible en réduisant autant que possible les pertes;• 
assurer une bonne couverture des surfaces à protéger.• 

Quantité d’eau nécessaire ( l / ha ) en fonction des stades phénologiques 
et du type de pulvérisateur

Cible, surface à protéger

Types de 
pulvérisateur Remarques

Traite-
ment 

d'hiver

1er 
rougeot

1er 
préfloral

2e 
préfloral Floral Post-

floral

Zones 
des 

grappes

Pulvérisateur 
à jet projeté 
rampe et boille 
à dos 
( 5-20 bars )

Les concen trations ho-
mologuées et indiquées 
sur les emballages des 
produits phytosanitaires 
( en % ou en kg, l / ha ) 
se réfèrent aux volumes 
d’eau mentionnés ci-
contre pour la quantité 
de produit nécessaire 
par ha.

800 l / ha 600 l / ha 800 l / ha 1000 l / ha 1200 l / ha 1600 l / ha 1200 l / ha

Pulvérisateur 
à pression et 
à jet porté 
turbodiffuseur 
et atomiseur 
à dos

Selon les buses et le 
type de pul vérisateur 
utilisé, les volumes indi-
qués peuvent varier. La 
quantité de produits à 
utiliser en % se cal cule 
selon les volumes de la 
base de calcul ( ligne du 
milieu du tableau ), ce 
qui correspond à une 
concentration de 4 fois 
des pro duits.

pas 
approprié

150 l/  ha 200 l / ha 250 l / ha 300 l / ha 400 l / ha 300 l / ha

Pulvérisateur 
pneumatique 
( traitement 
face par face )

Selon les buses et le type 
de pulvérisateur utili-
sés, les volumes d'eau 
indiqués peuvent varier. 
La quantité de produit à 
utiliser en % se calcule 
sur les volumes indiqués 
dans la première ligne 
( base de calcul ).

pas 
approprié

50-100 
l / ha

100-150 
l / ha

150-200 
l / ha

150-200 
l / ha

200-250 
l / ha

150-200 
l / ha

Pulvérisateur 
à jet projeté 
gun 
( env. 40 bars )

Les applications au gun 
sont sur tout utilisées 
dans les parcelles escar-
pées. La répartition de la 
bouillie est irrégulière et 
les pertes par ruisselle-
ment sont importan tes.

pas
approprié

1000 l / ha 1200 l / ha 1500 l / ha 1800 l / ha 2000 l / ha

pas 
approprié

Exemple, quantité à apporter pour un produit homologué à 0.1 %

0.6 kg / ha0.8 kg / ha 1.6 kg / ha 1.2 kg / ha0.8 kg / ha 1 kg / ha 1.2 kg / ha

Base de calcul

Exemple, quantité à apporter pour un produit homologué à 0.1 %

1 kg / ha 2 kg / ha1.2 kg / ha 1.5 kg / ha 1.8 kg / ha

Exemple, quantité à apporter pour un produit homologué à 0.1 %

0.6 kg / ha 1.6 kg / ha 1.2 kg / ha0.8 kg / ha 1 kg / ha 1.2 kg / ha

Adapté d'après O. Viret et W. Siegfried, Agroscope ACW

Exemple, quantité à apporter pour un produit homologué à 0.1 %

0.6 kg / ha 1.6 kg / ha 1.2 kg / ha0.8 kg / ha 1 kg / ha 1.2 kg / ha

Acariens rouges et typhlodromes
Equilibre des populations en période de végétation

Contrôle :  à la loupe de poche ( gross. 5 x ), noter le taux d'occupation des 
typhlodromes ( T. pyri au A. andersoni ) et des acariens rouges 
(P. ulmi).

stade F-G•  : 1 feuille par cep en choisissant la 2ème feuille d'un rameau proche du vieux bois;

en été•  : 1 feuille par cep au milieu de la végétation;

contrôler 50 feuilles par groupe de 10 feuilles. Arrêter les comptages à partir de 50 feuilles s• 
l’on est sorti de la zone « Recontrôler ». Sinon, poursuivre les comptages jusqu’à ce que l’on
arrive dans la zone « Traiter » ou « Ne pas traiter ». Attention aux foyers d’acariens rouges en
cas d’échantillon restreint.

Remarques 
Il est possible d'admettre temporairement une différence de 20% de feuilles occupées en faveur de l'acarien
rouge; pour ce dernier, le dépassement d'un seuil général d'alerte de 60% de feuilles occupées indique que
la lutte biologique ne fonctionne pas bien.

En cas de traitement, choisir un produit neutre pour les typhlodromes.

Echantillon,  
prise de décision : 

Effectuer cet autocontrôle une fois par an pour assurer une précision optimale de la pulvérisation.

Turbodiffuseur, canon, rampe

1. Détermination de la vitesse d’avancement du véhicule
Mesures sur le terrain

Effectuer le test aux conditions usuelles de traitement :

Rapport engagé : •  .................................

Tours / minute du moteur : •  ................... (trs / minute)

Chronométrer directement dans une parcelle de vigne le temps nécessaire pour parcourir 100 m. ( Pulvérisateur à 
moitié plein et véhicule déjà élancé ).

  Vitesse au champ :  = ......... km / h

2. Détermination du débit des buses 
Calcul 

Litrage à pulvériser : •  ....................... l / ha 

Largeur traitée : distance interligne : •  ............................m  
( à multiplier par 2 ou 3 si traitement toutes les 2 ou 3 lignes )

Nombre de buses ouvertes : •  .........................

  Débit total :  = ...... l / mn

  Débit par buse :  = ........ l / mn

 

Mesures sur le terrain 

Mesurer le débit réel de chaque buse ( 2 mn à pression et tours / mn usuels ) avec 
un débitmètre ou en récoltant le liquide dans une mesure après avoir recouvert 
les buses de tuyaux souples.
Régler la pression si le débit mesuré diverge du débit calculé.
En cas de grosses différences, vérifier que les buses ou les filtres ne soient pas 
bouchés.
Remplacer les buses détériorées.

3. Répartition de la bouillie sur la haie foliaire
Ajuster les déflecteurs / buses en direction de la haie foliaire ( pas au-dessus ).
Vérifier la répartition de la bouillie au moyen de papiers hydrosensibles placés 
parallèlement à la haie foliaire.

Papier hydrosensible

distance parcourue ........... m x 3.6

temps ............ s

vitesse au champ  ..... x interligne  ..... x litrage  .....

600

débit total  ............... l / mn  

nombre de buses ouvertes .................. 

Fiches 6.11 - 6.34

Fiches 6.41 - 6.48

Fiches 6.63 - 6.86.2 Fiches 6.51 - 6.53

Source : O. Viret, ACW.


