
La flavescence dorée en région Sud Provence Côte d’Azur
Situation au vignoble

Organisation de la lutte collective



La flavescence dorée : une maladie incurable



Une maladie fortement épidémique, « à retardement »…

Evolution de la flavescence dorée
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Une maladie fortement épidémique, « à retardement »…



Foyers 
détectés 
en 2013
Lambesc

40

Une maladie fortement épidémique, « à retardement »…



Données bibliographiques : nombre de ceps atteints x 2 à 15 tous les ans

En pratique : x 1 à 40 selon les populations de vecteurs

Foyers 
détectés 
en 2014
Lambesc

Une maladie fortement épidémique, « à retardement »…



… causant de lourdes pertes économiques lorsqu’elle est 
détectée tardivement

Foyer 
d’Orgon –

Eygalières -
2013
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… causant de lourdes pertes économiques en cas de 
relâchement de la lutte



Une maladie sournoise

La souche est contaminée des feuilles aux racines 
(circulation dans la sève élaborée)

 Faute d’arrachage complet, les symptômes 
ressortent…



Une maladie sournoise

… ou le foyer reste invisible si seul le porte-greffe repousse !



Une maladie qui concerne tous les vignobles

Surfaces en PLO :

557 649 ha en 2017 (73% du vignoble français)

contre 443 249 ha en 2013 (58%)



Une maladie qui concerne tous les vignobles

Évolution des surfaces traitées :

Progression des surfaces en surveillance 
renforcée (sans traitement)



Une maladie qui concerne tous les vignobles



Une maladie qui concerne tous les vignobles

PLO 2013



Une maladie qui concerne tous les vignobles

PLO 2013 + foyers 
découverts fin 

2013

Environ 19 ha à 
arracher dans les 
Bouches du Rhône 
(Orgon, Eygalières)

Environ 0,3 ha à 
arracher dans le 
Vaucluse (Courthezon)



Une maladie qui concerne tous les vignobles

PLO 2017 + foyers 
découverts fin 

2017

Environ 1,4 ha à arracher 
dans le Vaucluse 
(Puyméras, Villedieu)

Environ 2 ha à 
arracher dans les 
Bouches du Rhône 
(Rognes)



Une maladie réglementée
Directive 2000/29/CE

Arrêté du 19 décembre 2013 
« flavescence dorée »

Ministre chargé de 
l’agriculture

Arrêté du 15 décembre 2014 
« dangers sanitaires »

Danger sanitaire
de 1re catégorie

Ministre chargé de 
l’agriculture

Arrêté du 31 mai 2018
« flavescence dorée »

Préfet de Région

Surveillance générale  déclaration de toute souche porteuse de symptômes

Surveillance par ou sous le contrôle de l’OVS en PLO

Arrachage ou destruction des souches contaminées avant le 31 mars (parcelle entière si > 20%)

Conditions d’aménagements de lutte et nombre de traitements par secteur

Mesures particulières pour les parcelles de production de bois et plants

Définit le PLO 
et impose :

Arrêté du 18 juillet 2018
« bois noir »

*

*

*

* Sur le PLO / FD



Une lutte impérativement collective



Calendrier des interventions au vignoble

Prélèvements pour analyses FREDON

Connaître l’état sanitaire du vignoble

Fin mai -
début juin

Connaître les populations de S. titanus (larves)

Évaluer le risque de dissémination de la FD

Comptages larvaires FREDON  techniciens 
des organisations 
professionnelles, 

viticulteurs

Mi juillet -
mi août

Réseau de pièges jaunes

Connaître les populations de S. titanus (adultes)

Évaluer le risque de dissémination de la FD

FREDON  techniciens 
des organisations 
professionnelles, 

viticulteurs

Localiser les ceps porteurs de symptômes 
de jaunisses

Prospection du vignobleFin août -
mi octobre

FREDON  techniciens  
des organisations 
professionnelles, 

viticulteurs, pépiniéristes

Arrachage des souches 
symptomatiques

Éliminer les ceps porteurs de FD et de bois 
noir (confusions – efficacité de la lutte)

Repos végétatif
Avant le 

31 mars N+1

Viticulteurs

Contrôles d’arrachages : 
FREDON



250 m

Vignes mères 
de greffons

Environnement des 
vignes mères 

de porte-greffes

FranceAgriMer ~30%

+ FREDON PACA

Pépiniéristes et 
salariés

FREDON PACA

Pépiniéristes et 
salariés

Pépinières
viticoles

FranceAgriMer

Prospections : bois et plants



500 m

FREDON PACA

Viticulteurs, 
salariés, 

techniciens

Parcelles contaminées 
par la FD (au 1er cep) et 

leur environnement

Toute autre 
vigne

FREDON PACA

Viticulteurs et 
salariés

« Encadrants »

« Prospections Collectives 
Encadrées de Niveau 2 »

Autres vignes :



Organisation régionale de la surveillance du vignoble 
hors zones foyers (« prospections encadrées de niveau 2 »)

Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

DRAAF PACA

Délégation de missions

forme et agrée

Techniciens 
« encadrants » 

Viticulteurs 
« encadrants »

Viticulteurs, salariés…

encadrent

Respect des 
consignes,  
traçabilité 

(marquage cartes, 
transmission à la 

FREDON)

Organisation générale
Fourniture cartes et matériel

Prospection : 
marquage des ceps 

et des bouts de 
rangs

Chambres d’Agriculture

Caves coopératives

Syndicats viticoles

Associations de 
vignerons



Organisation régionale de la surveillance du vignoble 
hors zones foyers (« prospections encadrées de niveau 2 »)

Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

DRAAF PACA

Délégation de missions

forme et agrée

Techniciens 
« encadrants » 

Viticulteurs 
« encadrants »

Viticulteurs, salariés…

encadrent

Respect des 
consignes,  
traçabilité 

(marquage cartes, 
transmission à la 

FREDON)

Prospection : 
marquage des ceps 

et des bouts de 
rangs

Chambres d’Agriculture

Caves coopératives

Syndicats viticoles

Associations de 
vignerons

Prélèvements de feuilles pour analyse 
(1500 à 2000 analyses / an)

Saisie SIG et synthèses

Aménagements 
de lutte N+1



Les prospections

Marquage des souches au pied (rubalise ;  
peinture rouge après prélèvement)

Marquage des bouts de rangs à la rubalise 
(indiquer le nombre de ceps symptomatiques)

Notation sur carte : contour parcelle  nb ceps, 
PL (plantier < 3ème feuille), ARR (arrachée), 

SY (syrah), FRI (parcelle non entretenue)

En projet : appli sur tablette ou smartphone



• Anticiper en mettant en place une surveillance collective en tout 
secteur, viable sur le long terme

• Ne jamais relâcher la vigilance : aucun vignoble n’est à l’abri, même 
en zone « assainie », « ça n’arrive pas qu’aux autres »

• Respecter les mesures de lutte imposées sur chaque secteur

• Intégrer la lutte contre la flavescence dorée dans ses pratiques 
quotidiennes au même titre que les maladies fongiques ou les 
tordeuses

• Apprendre à cohabiter avec la maladie, maintenue à un niveau très 
faible pour limiter les incidences économiques

• Soigner sa pulvérisation, utiliser du matériel contrôlé, bien réglé

• Épamprer si nécessaire avant toute intervention insecticide, faucher 
les enherbements

Les points clés d’une lutte efficace



Bilan provisoire au 10 octobre 2018 : parcelles FD

Aix en Provence 6

Cabannes 2

Eygalières 3

Lamanon 2

Lambesc 6

Le Puy Ste Réparade 1

Orgon 8

Rognes 12

Sénas 3

St Cannat 2

Trets 1

Venelles 1

TOTAL 47

Bouches du Rhône

Var

Pontevès 1

Analyses positives en laboratoire agréé

http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Flavescence-doree



Ansouis 1

Beaumont du 
Ventoux

10

Buisson 5

Cadenet 3

Chateauneuf du 
Pape

2

Courthezon 14

Entrechaux 3

Faucon 5

Lomotte du Rhône 4

Maubec 1

Mondragon 4

Mornas 3

Orange 2

Pertuis 1

Vaucluse

Puyméras 36

Puyvert 3

Roaix 5

St Pierre de Vassols 2

St Romain en 
Viennois

22

St Roman de 
Malegarde

1

Ste Cécile les Vignes 1

Vaison la Romaine 4

Valréas 6

Villedieu 24

Villelaure 1

Visan 6

TOTAL 169



Beauvoisin 2

Chateauneuf de 
Bordette

1

Mérindol les Oliviers 4

Mirabel aux 
Baronnies

33

Montbrison sur Lez 9

Nyons 1

Piégon 6

St Maurice sur 
Eygues

3

Tulette 8

Venterol 4

Vinsobres 7

TOTAL 78

Drôme

Bourg St Andéol 2

St Just d’Ardèche 47

St Marcel d’Ardèche 39

St Martin d’Ardèche 1

St Montan 2

TOTAL 91

Ardèche

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Ardeche,764

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Drome



Merci de votre attention…

Sylvain Bernard

FREDON PACA

surveillance@fredonpaca.com

04 90 27 26 79

http://www.fredonpaca.fr/Flavescence-doree.html

Alice Dubois

DRAAF PACA – SRAL

alice.dubois@agriculture.gouv.fr

04 90 81 11 18

http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Flavescence-doree


