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Le point sur la flavescence dorée 

Description de la maladie 

La flavescence dorée est une maladie incurable de la 
vigne. Elle est grave, car fortement épidémique et se pro-

page très rapidement, entraînant la mort de nombreux 
ceps. Elle peut ainsi compromettre gravement la pérenni-
té d’une exploitation.  

La maladie est due à un phytoplasme (bactérie sans pa-
roi) transmis par la cicadelle Scaphoideus titanus. Celle-ci 

est ce qu’on appelle le vecteur de la flavescence dorée : 
elle propage la maladie par piqûres de cep en cep.  

Les symptômes provoqués par la maladie apparaissent 
entre la véraison et la récolte, toujours simultanément. Ils 
sont décrits dans l’encadré ci-contre.  

Plus d’informations dans la fiche « Flavescence dorée » 
jointe à ce bulletin. 
 

Organisation de la lutte 
Depuis la découverte de plusieurs foyers de flavescence 
dorée dans les Bouches-du-Rhône dès 2013 et dans 

l’ouest du Var en 2014, des mesures ont été prises pour 
freiner au maximum les risques de propagation de la mala-
die dans notre département. 

Cette année, l’arrêté préfectoral du 27 mai 2016 a défini un 
Périmètre de Lutte Obligatoire qui inclut les communes 
suivantes : Artigues, Nans-les-Pins, Ollières, Pourcieux, 
Pourrières, Rians, Saint-Maximin-La-Sainte-Baume, Saint-
Zacharie, Seillons-Source-d’Argens. Cet arrêté institue no-
tamment une  surveillance obligatoire du vignoble pour la 
détection de ceps malades sous la responsabilité du vi-
gneron, par ou sous le contrôle de la FREDON PACA. 

Les prospections réalisées dans ce cadre en 2015 et celles 
qui sont en cours actuellement, n’ont pas révélé de nou-
veaux foyers dans le Var.  

En dehors du PLO, une surveillance du vignoble est vive-
ment conseillée, car la lutte contre la flavescence dorée se 
base sur la détection précoce des foyers de contamination  
et l’arrachage des pieds malades.  

Il est important de signaler tout symptôme douteux à la 
FREDON, qui réalise les prélèvements et analyses validant 
ou non la présence de la maladie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2016_arrete_lutte_flavesence_doree_vigne_27_mai_cle01a1b5.pdf


 

Visites de parcelles contaminées 
Afin d’aider les viticulteurs varois à reconnaître les symp-
tômes de la flavescence dorée, la FREDON PACA organise 
une série de visites dans les départements voisins : 
 lundi 19 septembre à Orgon (13), à  13h30 
Rendez-vous au domaine Val de l'Oulle, RD 24b, route d'Ey-
galières à Orgon 
 mardi 27 septembre à Villedieu (84), à 13h30 
Rendez-vous sur le parking du boulodrome, D51 à Buisson 
(sur la gauche au rond-point d'entrée de Buisson en venant 
de St Maurice sur Eygues)  
 lundi 3 octobre à Lambesc  (13) à 13h30 
Rendez-vous sur le parking de l'Hostellerie des vins de 
Rognes (nouvelle cave coopérative, chemin de Brès, à droite 
au 1er rond-point en venant d'Aix en Provence). 
 
Contact : Alice DUBOIS, chargée de mission flavescence 
dorée à la DRAAF PACA - 04 90 81 11 18 
  

 

Fertilisation : qu’apporter en automne-hiver? 

Les amendements organiques 
Le sols viticoles provençaux présentent 
de façon générale, des taux de matières 
organiques faibles (moins de 1 % de 
MO). Cela peut traduire un ralentisse-
ment du fonctionnement et/ou une di-

minution de la vie du sol. Des amendements réguliers en 
matières organiques sont recommandés. 
Ils sont destinés à : 
 améliorer la structure du sol et notamment à limiter les 

phénomènes de compaction et d’érosion; 
 améliorer les propriétés physiques, chimiques et biolo-

gique du sol en augmentant la Capacité d’Echange Catio-
nique (CEC) et la disponibilité des éléments; 

 entretenir le stock de matières organiques (MO) du sol. 
 
Apporter un amendement organique représente un investis-
sement à long terme. 
 
Choix du type d’amendement :  
* Matières organiques d’origine végétale: 
- seules MO sources d’humus stable; 
- valeur humifère plus importante que les MO animales 
- Décomposition lente 

*Matières organiques d’origine animale: 

- sources de MO facilement minéralisable donc libération 
rapide d’éléments minéraux  

- stimulation de l’activité microbienne  
- très faible enrichissement en humus stable du sol 

Remarque : le broyage des sarments permet de restituer 
300 à 600 kg d’humus /ha/an.  

 

La correction des carences en K et Mg 
Le potassium (K) et le magnésium (Mg) 
agissent sur le métabolisme de la vigne. 
Une carence d’un de ces éléments a des 
effets sur l’état de la vigne (vigueur, 
aoûtement, coulure…) et sur la qualité 
des vins. 
Potasse et magnésie sont antagonistes, 
l’excès de l’un pouvant entraîner une carence de l’autre. Il 
faut donc les gérer ensemble. Une analyse de pétioles pré-
levés à véraison est un très bon outil pour piloter sa fertili-
sation potassique et magnésienne. 
 
En cas de carence avérée, il est conseillé de réaliser ces 
apports à l’automne.  
Ex de fertilisants : composts de marc de raisin, Patenkali, 
sulfates de potassium, pulpes de betteraves (K); Kiesérite, 
Patenkali (Mg). 
 
Du fait de la migration lente de K et Mg dans le sol, l’effet 
des apports est souvent décalé dans le temps (2 à 3 ans 
environ). Aussi, après une correction massive en K (360 uni-
tés/ha), même en l’absence de réaction rapide, un nouvel 
apport massif n’est pas nécessaire immédiatement. 

 

Journées techniques Innov’Action 

En septembre et octobre, 
partout en France, des 
agriculteurs « innovants » 
ouvrent les portes de leurs 
exploitations à d’autres 
agriculteurs. En PACA et 
dans le Var, Innov'action 
se déroulera du 6 sep-
tembre au 18 octobre 
2016 dans 17 fermes avec la thématique « Se regrouper 
pour innover ».  

Lors de ces portes-ouvertes, vous trouverez : 
 Des innovations qui allient performance économique et 

environnementale, 
 Des visites et des démonstrations faites par les agricul-

teurs eux-mêmes, dans un contexte propice à l’échange 
de pratiques. 
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Vos rendez-vous viticulture dans le département : 
Le 5 octobre 2016 de 9h à 12h à la Cave Coopérative du 
Plan de la Tour  

Lutte contre l’érosion des sols, diminution des herbicides et 
des produits phytosanitaires. 
Renseignements et inscription (recommandée) : 
Marine BALUE, conseillère viticole 
marine.balue@var.chambagri.fr  
 04 94 99 74 04 / 06 14 52 08 60 

 
Le 11 octobre 2016 de 9h à 13h au Domaine des 

Fouques, chez Yves Gros 
Rencontre avec des viticulteurs engagés depuis de nom-
breuses années en agriculture bio, biodynamie, travail sur la 
biodiversité; complémentarité avec atelier petit élevage. 

Renseignements et inscription (recommandée) : 
Émilie BURON, conseillère environnement 
emilie.buron@var.chambagri.fr 
04 94 12 32 83 / 06 68 41 39 74 

 Pour connaître les autres dates sur d’autres productions 
(grandes cultures, maraîchage, élevage, arboriculture…) et 
dans d’autres départements, rendez-vous sur le site : 
http://www.innovaction-agriculture.fr/  

Pour (re)voir les témoignages, fiches et vidéos réalisés lors 
de l’édition précédente en 2015, cliquer ici. 

Bonnes visites ! 

- 

  Vos rendez-vous formation de l’automne 

Votre Chambre d’Agriculture 
vous propose cet automne des 
formations susceptibles de vous 
intéresser. 

 

Formations en viticulture : 

 Techniques agroécologiques en viticulture provençale   
 agroforesterie en vigne, engrais verts, haies, taille pré-
ventive et curative contre les maladies du bois. 
17 et 18 octobre (engrais verts), 18 novembre (taille), 8 et 
9 décembre 2016 (agroforesterie) à Hyères et en Centre-
Var   

 Bases de la biodynamie en viticulture 
14 et 15 novembre 2016 à Hyères et terrain  
 
 Piloter sa fertilisation en viticulture 

17 novembre 2016 à Vidauban  
 

 Freiner l’évolution des maladies du bois par la taille 
17 novembre 2016, secteur proche Bandol 

 
Formations transversales : 

 Entretien et restauration des berges : droits et devoirs 
de l’agriculteur 

Le 13 octobre 2016, lieu à définir 

 Sécuriser son exploitation en gérant les risques  
Les 8 et 22 novembre, à Vidauban 

 Cessation, retraite, transmission : organiser sa fin d’acti-
vité 

8, 12 et 15 décembre 2016 à Vidauban 
 
Renseignements et inscriptions auprès de :  
Magali NARDINI, Service formation 
04 94 99 74 00  
formation@var.chambagri.fr 
 

et vins Rosés 
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Marine Balue 
Conseillère viticole 
Tél : 04 94 99 74 04 
 

Clémence Boutfol 
Conseillère viticole 
Tél. : 04 94 99 74 15 
 

 
 

Franck Fourment 
Chef du Service Cultures 
pérennes 
Tél : 04 94 99 74 11 

 
Garance Marcantoni 
Conseillère viticole 
Tél. : 04 94 12 32 91 
 
 

Rémi Pécout 
Conseiller arboriculture 
Tél. : 04 94 99 74 07 
 

Gisèle Ventre 
Conseillère viticole 
Tél. : 04 94 99 74 15 

Antenne de VIDAUBAN  
Elisabeth Cardona - Assistante 

70, Avenue du Président Wilson  
83 550 VIDAUBAN 

 Tél. : 04 94 99 74 13    

   www.paca.chambres-agriculture.fr 

Vos contacts 

http://www.innovaction-agriculture.fr/
http://www.innovaction-agriculture.fr/innovaction/actualites/detail-de-lactualite/actualites/retour-sur-innovaction-2015/
mailto:formation@var.chambagri.fr
http://www.chambre-agriculture83.fr

