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Nouveaux fongicides biologiques pour la viticulture
Les surfaces de vignobles cultivés en bio augmentent. L’intérêt pour l’utilisation  
de fongicides bio se renforce dans les stratégies phytosanitaires dans les cultures en 
production intégrée. Andermatt Biocontrol étend son offre et ses services en Suisse  
en proposant des fongicides efficaces pour la viticulture.

Le choix de fongicides adaptés aux conditions environnemen-

tales, aux types d’exploitations et aux besoins des viticulteurs 

est un facteur important du succès de la protection biologique 

de la vigne.

Mildiou (Peronospora)

Les produits à base de cuivre restent importants dans la lutte 

contre le mildiou. Pour respecter la quantité de cuivre pur 

autorisée par an et par hectare, il est fréquent d’effectuer des 

traitements avec de plus faibles quantités de produit (200 à 

500  g/ha). Jusqu’à la floraison, les applications de Myco-Sin 

(argile sulfurée) permettent également de diminuer l’utilisa-

tion de cuivre ce qui permet de disposer de plus de cuivre pour 

la suite de la saison. L’efficacité du Myco-Sin, confirmée par 

plusieurs essais menés par FiBL sur de nombreuses années, a 

permis sa plus grande utilisation. Les essais en plein champ 

et les expériences d’Andermatt Biocontrol réalisées dans le 

canton du Valais montrent que, dans les régions à faibles pré-

cipitations, une stratégie Myco-Sin exclusive (sans cuivre), 

fonctionne très bien. Alginure (pas certifié en agriculture bio-

logique), un produit composé de phosphonate de potassium et 

d’extraits d’algues, dont la commercialisation est prévue dès 

2018, représente une arme supplémentaire de lutte contre le 

mildiou en production non bio. Alginure fournit une bonne 

protection des jeunes feuilles et des inflorescences jusqu’à 

la fin de la floraison avec des faibles quantités de cuivre. 

Grâce à l’action systémique du phosphonate de potassium, 

 Alginure est à même d’offrir une sécurité décisive dans les  

phases difficiles. 

Oïdium

Le soufre mouillable Stulln est toujours utilisé comme moyen 

de lutte contre oïdium. Pour protéger les acariens prédateurs 

et prévenir le développement du goût de bock, la demande de 

réduction du soufre augmente de façon croissante. Vitisan éla-

boré à base de bicarbonate de potassium est une bonne alter-

native. L’idéal est de combiner Vitisan et Fenicur, mais  Vitisan 

peut également être utilisé avec un autre agent mouillant 

comme Cocana. L’utilisation de Fenicur et Vitisan appliquées 

avec de petites quantités de cuivre (jusqu’à 500 g/ha) à don-

ner d’excellents résultats lors de nos essais. Dans les stratégies 

de protection intégrée, Vitisan peut être mélangé à d’autres 

agents synthétiques-chimiques sans risque de phytotoxicité. 

De plus, il fortifie la peau du raisin, dès les pulvérisations effec-

tuées lorsque les grains ont atteint le stade petit pois. Il n’est 

pas possible de l’utiliser conjointement avec du Myco-Sin. Si 

Fenicur est appliqué seul (4 l/ha), l’essence de fenouil produit 

un excellent effet préventif contre l’oïdium.

Botrytis (pourriture grise)

Botector est composé de microorganismes (levures). Appliqué 

dans la zone des grappes en fin de floraison, avant la ferme-

ture de la grappe et lors de la véraison, celles-ci colonisent les 

microfissures de la peau des baies bloquant 

ainsi le développement du botrytis.
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Myco-Sin est applicable jusqu’à la floraison dans les stratégies bio contre Mildiou et Oïdium. Myco-Sin est applicable uniquement en combinaison  
avec du soufre mouillable Stulln, contrairement au cuivre qui peut être combiné avec du Vitisan ou du soufre mouillable Stulln. En production intégrée, 
l’emploi d’Alginure jusqu’à la fin de la floraison permet de renforcer la sécurité d’action des fongicides de contact tel le cuivre.
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