
 

 

La flavescence dorée est une maladie 
grave, car fortement épidémique. Elle 
se propage très rapidement, entraî-
nant la mort de nombreux ceps. Elle 
peut ainsi compromettre gravement 
la pérennité  d’une exploitation. 

Foyers récents dans  
les Bouches-du-Rhône 
Les foyers récemment détectés dans 
les Bouches-du-Rhône, notamment 
dans les secteurs d’Orgon, d’Eygalières 
et de Rognes, sont d’une ampleur               
inquiétante : 

 9 communes sont concernées 
  93 parcelles sont touchées 
  16 parcelles sont contaminées à 

plus de 20%  
  Plus de 15300 ceps sont contaminés 

par la flavescence dorée. 
La menace de voir se développer la 
maladie dans le Var est sérieuse. Il est 
par ailleurs possible que la maladie 
soit présente dans le département 
sans qu’elle n’ait été encore détectée. 

Attention, tant qu’aucun foyer de            
flavescence dorée n’est détecté dans 
le Var (ce qui est le cas à ce jour)            

aucun traitement insecticide n’est 
imposé. Pour rappel, ce type de            
traitement a des effets négatifs sur la 
faune auxiliaire. 

La maladie est due à un phytoplasme 
(bactérie sans paroi) transmis par la 
cicadelle Scaphoideus titanus. Celle-ci 
est ce qu’on appelle le vecteur de la 
flavescence dorée. La vigne est la 
seule plante qui puisse être atteinte 
par cette maladie. 

 
Plusieurs voies de contamination 
 

La contamination de ceps sains peut se 
faire : 
 par une cicadelle vectrice déjà      
contaminée : elle inocule le phyto-
plasme au cep sain lorsqu'elle le 
pique; 
 par un plant de vigne contaminé : 
lorsque la cicadelle  vectrice pique le 
cep contaminé, donc porteur du phy-
toplasme, elle est contaminée à son 
tour et peut inoculer la maladie à des 
ceps sains. 

 

La maladie se propage par piqûres de 
la cicadelle vectrice de cep en cep. 

Le nombre de ceps contaminés            
augmente en général très vite 
(potentiellement multiplié par 10 par 
an, de proche en proche autour du cep 
initialement touché, en l’absence de 
traitement) 
La propagation est d’autant plus        
rapide que la population de cicadelle 
vectrice est élevée.  
Remarque : la cicadelle vectrice est 
très répandue dans les vignobles      
français. Cette présence quasi              
générale du vecteur peut entraîner à 
tout moment et en tout lieu la propa-
gation de la maladie. 
Toutefois, toutes les cicadelles         
Scaphoideus titanus présentes ne sont 
pas systématiquement porteuses du 
phytoplasme. 
 

Les symptômes de la maladie peuvent 
apparaître dès l’année suivante 
(parfois quelques années après). 
 
Le phytoplasme perturbe la circulation 
de la sève dans la plante et conduit au 
dessèchement ou à l’absence des 
grappes et à un dépérissement sévère 
des ceps. L’expression de la maladie 
est  visible après la véraison. 
Les symptômes suivants doivent alors 
être présents simultanément : 
 coloration en rouge (cépages 
rouges) ou en jaune (cépages blancs) 
des feuilles. Les couleurs sont              
variables selon les cépages. 

  enroulement des feuilles 

 non-aoûtement des rameaux d’où 
un aspect « chewing-gum » 

 dessèchement partiel ou total des 
grappes (voir photos ci-après) 
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Une maladie  
incurable de la vigne 

La flavescence dorée est une maladie 
incurable de la vigne qui représente 
une véritable menace pour le         
vignoble. Elle a été identifiée sur l’arc 
méditerranéen depuis plus de 30 ans 
(Aude, Hérault, Gard…). 
En région PACA, elle est présente 
dans le nord du Vaucluse depuis une 
dizaine d’années et dans les Bouches-
du-Rhône, depuis 2013. 

Comment se propage  
la maladie? 
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Flavescence 
dorée 
Soyons vigilants 

 

Scaphoideus titanus, cicadelle 
vectrice de la flavescence dorée  

(source : FREDON PACA) 

Quels sont les symptômes de 
la maladie? 



 

Contacts : 
 

Claire Bontemps, conseillère viticole 
Tél. : 06 14 52 09 40 

claire.bontemps@var.chambagri.fr 
 

Chambre d’agriculture du Var 
Antenne de VIDAUBAN 

Tél. : 04 94 99 74 00 
 
 

FREDON PACA - Antenne de Cuers 
Tél. : 04 94 35 22 84 

Périmètres de lutte obligatoire 
Seule une lutte collective et             
organisée permet d’endiguer la             
progression de la maladie. 
La lutte est préventive et repose 
sur 2 actions : 
 l’arrachage des ceps porteurs de 
symptômes; 
des traitements phytopharma-
ceutiques contre la cicadelle             
vectrice de la maladie. 
 

Ces traitements concernent : 
 les pépinières et les vignes-
mères de greffons et de porte-
greffes, ceci sur tout le territoire 
national; 
 les vignes en production situées 
en zones de lutte obligatoire 
(définies par arrêté préfectoral 
chaque année). 
 

Actuellement, plus de 200 000 ha 
sont inscrits dans les périmètres de 
lutte obligatoire sur l’arc                
méditerranéen. 

Le code rural impose de déclarer la 
présence de ceps contaminés       
auprès du SRAL (Service Régional 
de l’Alimentation), quels que soient 
le lieu et la date.  
Lorsqu’un cep est identifié comme 
contaminé, un périmètre de lutte 
est délimité dans un rayon minimal 
de 500 m. 
Dans le périmètre de lutte, les       
arrêtés préfectoraux imposent : 
 de détruire tous les ceps        
contaminés par dévitalisation et/
ou arrachage, ainsi que les               
repousses de porte-greffe; 
 d’arracher la parcelle en tout ou 
partie, si elle est atteinte à plus de 
20% des ceps présents; 
 d’arracher et/ou dévitaliser         
aussi les ceps atteints de bois noir; 
 de réaliser des traitements          
insecticides contre la cicadelle  
vectrice. 
 

Attention : la lutte insecticide n’a 
aucun impact sur les ceps malades.  
Elle permet uniquement d’éliminer 
le vecteur pour éviter la propaga-
tion de la maladie. 

Prospection 
Cette étape est primordiale pour 
empêcher la progression de la      
maladie de la flavescence dorée. 
Dans les secteurs où la maladie n’a 
pas encore été détectée, comme 
c’est le cas du Var à ce jour, c’est le 
seul moyen qui peut être mis en 
place pour l’instant. 
 
 

Etat des lieux dans le Var  
En 2012, des ceps présentant des 
symptômes de jaunisses sont          
signalés sur le Golfe de Saint-
Tropez. Les prélèvements réalisés 
se révèlent négatifs à la flavescence 
dorée mais positifs au phytoplasme 
du bois noir.  

Par précaution, la FREDON 
(Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles) 
organise une campagne de          
prospection dans la zone du Golfe 
de Saint-Tropez : 450 ha sont pros-
pectés dans cette zone en 2012. 
Aucun foyer de flavescence dorée 
n’y est détecté. En revanche, les 
quelques échantillons prélevés lors 
de cette prospection se révèlent 
eux aussi positifs au phytoplasme 
du bois noir. 

En 2013, la FREDON organise des 
comptages de populations larvaires 
(en juin), des captures de l’insecte 
vecteur pour analyse (en juillet), 
ainsi qu’une campagne de prospec-
tion sur le Golfe de Saint-Tropez. 
Au total, en 2013, 315 ha ont été 
prospectés dans le Var et aucun 
foyer de flavescence  dorée n’a été         
détecté. Comme en 2012, l’en-
semble des échantillons prélevés 
lors de cette campagne se sont      
révélés positifs à la présence du 
phytoplasme du bois noir. 
 

En tant que professionnel, vous êtes 
appelé à signaler au plus tôt des 
ceps porteurs de symptômes, qui 
se manifestent à l’approche des 
vendanges, après la véraison. En cas 
de suspicion, contactez la FREDON 
PACA ou les conseillers viticoles de 
la Chambre d’Agriculture.  

Comment lutter contre la 
flavescence dorée? 

Coloration des feuilles 

Enroulement des feuilles 

Non-aoûtement des rameaux 

Dessèchement des grappes 
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Les symptômes  de la flavescence dorée               
s’expriment à partir de la véraison 

(source : FREDON PACA) 

Plus d’informations sur la flavescence dorée, sur 
la plaquette de la FREDON ici.  

http://www.ca83.fr/fileadmin/documents_ca83/Publications/1Viticulture_oenologie/Notes_doc/Plaquette_FD.pdf

