


 

1. Prospections au vignoble 

 

2. Retour sur le suivi du vecteur et la lutte insecticide  

 

3. Prélèvements et résultats FD 

 

 

 



Bilan 2015  

des prospections au 

vignoble 

7 décembre-15 décembre 
2015  



Prospections encadrées 

Participation globale supérieure aux années précédentes 



Surfaces prospectées 

- Yonne: environ 1/3 des surfaces du département 

- Côte d’Or: Majorité des communes avec surface signifiante 

prospectées entre 95 et 100%. Secteur HC moins prospecté 

(grosses exploitations peu voire pas présentes) 

- Saône et Loire: Majorité des communes avec surface signifiante 

prospectées entre 95 et 100%. Secteur couchois : idem HC 21 



Bilan de campagne  

& perspectives 



POINTS FORTS OBSERVES SUR LA CAMPAGNE 

 

- Belle mobilisation générale sur les prospections, supérieure à l’année 

passée, 

- EN AMONT: Qualité de l’information/communication interne 

• Modèle de convocation transmis par mail à tous les Responsables 

communaux (RC) par la CAVB  

• Transmission des fichiers des producteurs exploitant sur chaque 

commune avec précisions sur superficie exploitée 

• Convocations nominatives adressées par mail + courrier par ODG/RC 

et/ou CAVB + rappels pour certains qq jours avant 

• Information générale du calendrier des prospections et changement de 

date dans bulletin technique FD adressé par courrier par le BIVB + site 

internet CAVB et site stop flavescence. 

 

 

 

 

 



 

 

POINTS FORTS OBSERVES SUR LA CAMPAGNE (suite) 

 
- Tenue du calendrier: Période de prospection correctement ajusté au 

millésime et aux symptômes (malgré les craintes de départ). Tournées 

réalisées sur l’ensemble des secteurs et réalisation des prospections 

encadrées malgré un timing plus serré cette année avec les vendanges 

précoces 

- Bonne réactivité pour la Fredon pour effectuer les prélèvements (retour 

rapide des cartes à la Fredon par les RC) 

- Qualité des cartes fournies par la FREDON (ajustement possible à la 

demande des RC) 

- Listing de présence pré-remplie par commune et avec précisions 

superficie:  très pratique sur les communes avec peu de producteur 

- Présence de petits domaines en sur-représentation par rapport aux 

superficies exploitées 

- Compétence des techniciens Fredon et très bon relationnel avec les 

professionnels 

- Dispositif fédérateur et convivial 

- La Bourgogne est une référence pour les autres vignobles dans 

l’implication de la profession dans le dispositif 



POINTS FAIBLES OBSERVES SUR LA CAMPAGNE 

 

• Qualité de la prospection, efficacité de prospection: relâchement assiduité liée 

à des tournées un peu longues 

• Visites de prospections parfois assez désorganisées (non préparées), 

‘  perte d’efficacité, perte de temps : démarrage de la tournée, recoupements 

de groupes, formation de groupes, supports, reports des résultats…. 

• Fiche d’émargement CAVB inadaptée au terrain : trop longue à compléter sur 

les grosses communes,  émargement non exhaustif en conséquence 

 

ARRACHAGES: 

- Absence d’arrachage des pieds marqués d’une année sur l’autre : perte 

de temps car nouveau pointage 

- Arrachage des pieds avant les visites parfois (biais sur les constats) 

 

• Parcelles non visitées sur certains secteurs depuis 3 ans (refus des 

prospecteurs de passer sur des parcelles de domaines absents) 

• Sous représentation sur le terrain de certains domaines 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUGGESTIONS D’AMELIORATION/PERSPECTIVES 2016 

 
• Taille des groupes de prospection: 7-10 personnes max pour une qualité et une 

efficacité 

• Temps de prospection à ajuster pour maintenir une bonne qualité de prospection: 

privilégier la grosse demi -journée quand c’est possible 

• Préparation de la tournée en amont des prospections par le RC: groupe/secteur et 

découpage, Chefs de groupes, cartes, feuille de présence etc 

 Gain de temps au démarrage de la tournée  

• Coordination entre les groupes et techniciens Fredon présents: regroupement de 

groupes en fin de tournée 

 Proposition de rédaction d’un petit Guide pour organiser ses tournées cet hiver: 

constitution groupes et organisation de la tournée  

• Suivi des participations/émargement: feuille libre complétée par le responsable de 

groupe et travail de compilation par le RC de ces feuilles pour compléter le listing avec 

la présence des exploitations. 

• Cohésion à maintenir entre les professionnels pour éviter une érosion du dispositif 

• Maintenir cette surveillance collective pour poursuivre l’assainissement de la 

situation FD ou prévenir son apparition (Yonne, nord côte d’Or) 

• Insister et communiquer sur l’importance de l’arrachage de tous les pieds atteints de 

jaunisses (et ce après les visites) 

• Répertorier les secteurs non visités en 2015 pour qu’ils soient vus en 2016 

 

 



Contrôle des participations 

• Contrôle des participations par la CAVB et la FREDON= contrôle de 1er 

niveau 

1/ Sondage auprès des RC (mail + tel) pour pointer les absences sur ces trois 

dernières campagnes 

– Vérification sur les fiches d’ émargement 2014 et 2015 (traçabilité) 

 

2/ Envoi d’un courrier par la CAVB aux absents (contact préalable avec le RC 

pour assurer le constat) + demande d’un retour d’observations de la part 

du viticulteur sur la justification de son absence.  

 - si motif valable et engagement à prospecter en 2016: pas de 

transmission au SRAL 

 - si aucun retour de la part du viticulteur ou réponse non justifiée ou « anti 

système »  transmission au SRAL du dossier + copie feuille(s) 

émargement (s) pour justification du constat de la profession. 

 

• Enregistrement de ces informations de non participation par le SRAL. 

Envoi d’un courrier par le SRAL précisant les sanctions encourues 

(avertissement). Le SRAL pourra exercer d’autres contrôles du domaine 

concerné dans le cadre d’une AR. Constat possible sur le terrain de 

l’absence effective de l’exploitation l’année suivante.  

 

 



Calendrier dispositif 2016 

– Réunion débriefing avec les Responsables communaux le 23/11 

 

– Début décembre : rencontre CAVB avec le SRAL et FREDON 

 

– Début décembre: réunions de restitution départementales sur bilan 

dispositif FD 2015 (3) 

 

– Janvier 2016: commission(s) technique(s) CAVB: élaboration d’une 

proposition de stratégie régionale FD 

 

– Réunions avec la cellule régionale FD (techniciens) et SRAL fin 

janvier-début février: calage méthodologie et entente avec le Sral sur 

le dispositif 

 

– Validation de la stratégie régionale par les ODG fin février  

 

– Objectif: publication de l’AP FD pour mars 2016 (21-71) 

 

– Avril: Communication par département du plan de prévention et de 

lutte 2016 auprès des viticulteurs 

 





• Stratégie 3-1 traitements  
 Foyers et zones tampons 

 Raisonnement communal 

 

• Stratégie 2-1 traitements  
 Pieds isolés 2013 et 2014 

 Raisonnement infra-communal: 

cercle de  r=500m 

 

• Stratégie 0 traitement  
 Expérimentation cas positifs 

2013: St-Aubin et La-Chapelle-

De-Guinchay 

 Reste du vignoble 



2-1  

BIO et Conventionnel 

3-1  

BIO 

3-1  

Conventionnel 

TYPE 

de suivi 
      COMPTAGES LARVAIRES     PIEGEAGE 

ECHELLE  

de 

déclenchement 
  CERCLE(s)                    COMMUNE 

MAILLAGE  

du suivi 

A minima 1/zone  

puis ≈1/10ha 

A minima 1/zone 

puis ≈1/30ha 

SEUIL  

de 

déclenchement 

≥ 5 larves / 100 feuilles 

•  ≥ 4 adultes/piège en cumulé 

sur les 3 relevés  

• ≥ 50 % des pièges avec  ≥1 

capture sur 1 relevé 

ou 



T2  

Bio 

T2 

Conventionnel 

T3  

Bio 

T3  

Conventionnel 

Côte 

d’Or 

1 / 2* 

(Carte N°3 

Meursault) 

0/3 

 

Saône et 

Loire 

1 / 7* 

(Carte N°13 

Vinzelles) 

0/10 

2 / 17* 

(Mercurey, 

La Salle) 

 

13/42 

(Aluze, Azé, Burgy, Clessé, 

Chardonnay, Cruzille, Fontaines, 

Mercurey, Montbellet, Prety,  Saint-

Jean-de-Vaux, Saint-Martin-sous-

Montaigu, Viré) 

Nombre de communes où le seuil d’intervention a été atteint 

*Nb de communes où du parcellaire bio a été déclaré 

 

 Le T2 et T3 en viticulture biologique a été déclenché d’office sur les communes où aucun 

parcellaire AB n’a été déclaré (sous réserve de sa présence) 

 Suivis effectués par la FREDON, les Chambres d’Agriculture, le SEDARB et le SRAl 



Stratégie 2-1 Stratégie 3-1 

Viticulture 

biologique 

Viticulture 

conventionnelle 

Viticulture 

biologique 

Viticulture  

conventionnelle 

T1 10 au 16 juin 

T2 30 juin au 4 juillet 
Pas de 

déclenchement 
20 au 26 juin 22 au 30 juin 

T3 9 au 13 juillet 

N°1:16 au 24 juillet 

N°2: 23 au 31 juillet 

N°3: 30 juillet au 5 août 

Ordres de traitement par stratégie et mode de conduite 

Stratégie Viticulture Côte d’or Saône et Loire 

2-1 traitements 
Biologique 5 CL 7 CL 

Conventionnelle 23 CL 47 CL 

3-1 traitements 
Biologique   36 CL 

Conventionnelle   146P*3 relevés 

Nombre de suivis par stratégie et mode de conduite CL=Comptages larvaires 

P=Pièges 



2012 2013 2014 2015 

Viticulture biologique 



2012 2013 2014 2015 

- 43% en 21 

- 41% en 71 

- 95% en 21 

- 54% en 71 

Viticulture conventionnelle 

ECONOMIES INSECTICIDES  

toutes viticultures confondues  





71 21 89 58 TOTAL 

Analyses 1334 578 145 8 2065 

Parcelles prélevées 2418 1501 282 10 4211 

Récapitulatif des résultats de prélèvements 2015 

Echantillons 

positifs 
16 1 0 0 17 

Communes avec 

échantillons 

positifs 

9 1 0 0 10 

 

 

 BURGY 

 CHARDONNAY 

 GREVILLY 

 LUGNY 

 PLOTTES 

 SAINT-BOIL 

 SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE 

 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL 

 VIRE 

 AUXEY-DURESSES 



Récapitulatif des résultats de prélèvements 2015 

Auxey-Duresses : pied isolé 

St-Gengoux-le-Nal : 2 

pieds : dispersion pied isolé 

2014 

Saint-Boil : 1 à 2 pieds 

isolés 



Récapitulatif des résultats de prélèvements 2015 

Zoom Nord Mâconnais 

Plottes : reliquats 

de foyers 

Chardonnay : 

reliquats de foyers 

Grevilly : Foyer sur 

une parcelle avec 

dispersion 

St-Gengoux-de-Scissé : 

Cas positifs (5) sur 

secteur foyers 2012 et 

2013 

Lugny : 1 cas positif sur 

parcelle positive de 

2013 

Burgy : 1 cas positif 

(foyers sur commune en 

2012 et 2013) 

Viré : reliquats de 

foyers 



Récapitulatif des résultats de prélèvements 2015 

 Nord Mâconnais : maladie globalement contenue au cœur du foyer 

historique (Chardonnay, Plottes) ainsi que sur Viré. Présence FD sur communes 

positives en 2013 mais négatives en 2014. Foyer sur Grevilly  
 

 Secteur Mercurey : foyers multiples en 2013, un seul cas en 2014, 0 pied en 

2015 : évolution très favorable. 
   

 Cas positifs FD 2013 et 2014 (21 et 71) : aucune dispersion observée autour 

des pieds isolés découverts en 2013 et 2014 à l’exception de Saint-

Gengoux-le-National (génotypé FD2 M54 sans lutte insecticide en 2014 => 

faible mais logique dispersion : 2 pieds) 
  

 2 nouveaux cas de ceps isolés FD : Saint-Boil (71) et Auxey-Duresses (21) 

  

  Nord 21 (nord Beaune) et Yonne : aucun résultat positif FD  



2012 2013 2014 2015 

Nombre 

d’analyses 
538 1359 1867 2065 

Nombre de 

parcelles 

prélevées 

- 1791 3458 4212 

Nombre de cas 

positifs 
- 64 31 17 

Nombre de 

communes 

positives 

26 dont 23 

nouvelles 
26 dont 14 nouvelles 18 dont 6 nouvelles 

10 dont 2 

nouvelles 

Surface à 

arrachage 

obligatoire 

(>20%) 

11,3 ha 0,12 ha 0 ha 0 ha 

Evolution de la surveillance et des résultats depuis 2012 



2012 2013 2014 2015 

Evolution de la présence de la maladie depuis 2012 



Récapitulatif des résultats de 

prélèvements 2015 : 

communes contaminées au 

sens de l’Arrêté Ministériel 




