
Réunions bilan campagne jaunisses 2017               Mâcon 13/12/2017, Chablis 18/12/2017 et Beaune 19/12/2017 

Réunions bilan 

de la campagne jaunisses 2017 
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Ordre du jour 

 

ORDRE DU JOUR  

 
Mise en oeuvre du dispositif de lutte contre la FD 

• Participation et surfaces prospectées (CAVB, FREDON, SRAl) 

• Suivi du vecteur et lutte insecticide (FREDON) 

• Prélèvements et résultats Flavescence Dorée  (FREDON) 

  

Point sur la Flavescence Dorée dans les autres vignobles (SRAl) 

  

Point sur les projets de détection de la maladie par drone (BIVB) 

  

Calendrier de la prochaine campagne (CAVB) 

  

Questions diverses 
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PROSPECTIONS 
Organisation et participation 
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• Remobilisation des Responsables Communaux pendant l’hiver 
2016-2017 (entretiens téléphoniques et en face à face) 

• Mise en place d’un système de pré-inscription sur Viré (avec 
présence le jour des prospections) 

• Mise à jour et transmission des cartes de prospection et des listes 
d’émargement pour chaque commune viticole de Bourgogne 

• Etablissement des plannings de prospections en lien avec les RC 

• Mise en place d’un système d’enregistrement des participations 
des viticulteurs aux prospections (base feuille d’émargement et 
retour RC) 

• Tournage d’un film de présentation des symptômes de jaunisses 
disponible sur le site http://stop-flavescence-bourgogne.fr 

• Relance en juillet et septembre 2017, en amont de la campagne de 
prospection, 300 courriels adressés par la CAVB 

• Convocations nominatives aux prospections 

 

 
 

Organisation en amont des prospections 

https://www.youtube.com/watch?v=MsgKLrkFM14&feature=youtu.be
http://stop-flavescence-bourgogne.fr/
http://stop-flavescence-bourgogne.fr/
http://stop-flavescence-bourgogne.fr/
http://stop-flavescence-bourgogne.fr/
http://stop-flavescence-bourgogne.fr/
http://stop-flavescence-bourgogne.fr/
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• 138 sessions de prospections encadrées entre 25/08 et le 6/10 avec une 
interruption de 15 jours en cours de période 

 
 

Réalisation des prospections 

Participation en nbre 
de ½ journées 

21 
39 prospections 

encadrées 

71 
62 prospections 

encadrées 

89 
29 prospections 

encadrées 

58 
8 prospections 

encadrées 

FREDON 71 187 36 - 

CA21 17 - - - 

BIOBOURGOGNE 3 - - - 

CA71 - 62 - - 

FDAC - - 9 - 

CA89 - - 16 - 

SICAVAC - - - 8 
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• Belle mobilisation générale sur la région avec une augmentation de participation 
dans certaines communes où les absences étaient récurrentes les années 
précédentes (intérêt des rappels en amont) 

• Toujours des difficultés de mobilisation dans certains secteurs où les superficies à 
parcourir sont importantes/domaines présents : baisse locale de participation en 
certains secteurs, réel essoufflement  

prospection non exhaustive sur certaines communes  

 

Un grand merci aux responsables communaux pour leur disponibilité, leur travail 
d’organisation et de fédération . Un repas est proposé cette année dans chaque 
département ! 
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Réalisation des prospections 
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• Obligation de prospection collective, rappeler son intérêt 

• Rendre la préinscription sur certaines communes (à définir) 
obligatoire + définir une date limite d’inscription 

• Possibilité de mettre en demeure les domaines de s’inscrire avant la 
prospection (suite administrative) 

• Suivi des participations: mise à jour à prévoir des fiches 
d’émargement pour correction données erronées (rappel système 
d’obtention du CVI par la CAVB) 

• Traitement des absences par CAVB puis le SRAL : courriers adressés 
par la CAVB puis le SRAL selon la gravité constatée 

• Envoi des convocations à redemander chaque année ! 
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Perspectives- Améliorations proposées par la commission régionale FD 

Retour sur les prospections 2017 
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Conditionnalité 
des traitements 

insecticides 
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Conditionnalité lutte insecticide : zonage AP 

Annexe I de l’AP FD Bourgogne 
France Comté 2017 

Zonage selon le nombre de 
traitements insecticides 
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Conditionnalité lutte insecticide : Rappel des stratégies de traitements 

Règles de décision pour définition des stratégies 

Stratégies 3-1 2-1 0 

Secteurs concernés 
Foyers FD et zones 

tampons 
Pieds isolés 

année n-1 et n-2 

Zones 
expérimentales 

+ reste du vignoble 

Zone de traitement Commune 
Infra communal 
cercle r=500 m  

Evaluation du risque 
de dissémination FD 

élevé limité faible ou très faible 

2017 
Secteur du foyer 
Nord Mâconnais 

Saint Boil,  
St Gengoux, Senozan 

cas positifs 
 2015 Auxey-Duresses  
2016 de St Maurice de 

Satonnay 
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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 2 relevés  

• ≥ 50 % des pièges avec  ≥1 

capture sur 1 relevé 

Conditionnalité lutte insecticide : Rappel des règles de décision pour le 
déclenchement des traitements conditionnels 
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Conditionnalité lutte insecticide : Résultats des observations 

•  2-1 (cercles de 500 m en Côte Chalonnaise et Senozan) 

2 comptages larvaires en bio sur 1 commune (20 juin) 
6 comptages larvaires en conventionnel sur 4 communes (22 juin) 

   pas de déclenchement du T2 
 

• 3-1 (échelle communale) 

20 comptages larvaires en bio sur 8 communes (29 juin) 
64 pièges posés le 30 juin sur 14 communes et relevés les 11 et 21 juillet 

   pas de déclenchement du T3 
 

Observations faites par FREDON, CA71 et Biobourgogne 
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Conditionnalité lutte insecticide : zonage AP et traitements réalisés 

Nb de traitements 
réellement déclenchés Carte zonage AP 
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Economies insecticides 
Tous modes de conduite confondus 

2013 2016 Saône-et-Loire 

Côte d’Or 
Surfaces 

développées en ha 

9185 

39123 

43 

4852 

- 99,5 % 

- 88 % 

Surfaces 
développées en ha 

Chiffres basés sur les surfaces déclenchées par l’arrêté 
préfectoral, et non pas  sur les surfaces réellement traitées. 

2017 

0 

Environ 3900 - 19,6 % 

- 90 % 

Conditionnalité lutte insecticide : évolution des surfaces traitées 
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Conditionnalité lutte insecticide : évolution des traitements 

2013 2014 2015 2016 

Viticulture Biologique 

2017 
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2016 2014 

Viticulture Conventionnelle 

2013 2015 

Conditionnalité lutte insecticide : évolution des traitements 

2017 
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Résultats des 
prélèvements 
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71 21 89 58 TOTAL 

Nbre de 
prélèvements 

1547 374 151 6 2078 

Nbre de Parcelles 
prélevées 

5186 1469 601 12 7268 

Echantillons 
positifs BN 

1539 361 149 1 2050 

Echantillons 
positifs FD 

19 0 0 0 19 

Communes avec 
échantillons 

positifs 
9 0 0 0 9 

Résultats des prélèvements 2017 

• Beaucoup d’arrachages avant prospection et/ou prélèvements 

Crèches sur Saône Montagny lès Buxy Uchizy 

Farges lès Macon Plottes Viré 

Fuissé Grevilly Lugny 
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Saint Boil 
Positive en 2015 et 2016 

Saint Gengoux le National 
Positive en 2014-2015 et 2016 

Grevilly 
Positive 2012-2014-2015 et 2016 

Uchizy 
Positive en 2012-2014 et 

2016 

Farges les Macon 
Positive en 2012-2013  et 2016 

Ozenay 
Positive en 

2012-2013 et 2016 

Plottes : 
Positive depuis 2011 

Lugny 
Positive en 2012-2014-2015 

et 2016 

Saint Maurice de 
Satonnay 

Positive en 2016 

Viré 
Positive en 2013-2014-

2015 et 2016 

Senozan 
Positive en 2016 

Situation FD en 2017 

Fuissé 
Positive en 2013 

Crèches sur Saône 

Montagny les Buxy 
Positive en 2011 et 2012 

. Noir : communes avec prélèvements positifs en 2017 

. Bleu : communes avec prélèvements positifs en 2016 mais pas 2017 
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Evolution de la surveillance et des résultats depuis 2012 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre 
d’analyses 

538 1359 1867 2065 2131 2078 

Nombre de 
parcelles 
prélevées 

- 1791 3458 4212 5059 7268 

Nombre de 
cas positifs 

- 64 31 17 26 19 

Nombre de 
communes 
positives 

26 26 18 10 
11 dont 2 
nouvelles 

9 dont 1 
nouvelle 

Surface à 
arrachage 
obligatoire 

(>20%) 

11,3 ha 0,12 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 
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2012 2013 2014 2015 2016 

Evolution de la FD depuis 2012 

2017 
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Evolution de la FD depuis 2012 

• Evolution a priori favorable de la situation 

• Secteurs St Boil - St Gengoux le National : pas de prélèvements 
positifs FD mais un sur Montagny les Buxy 

• Secteur Mâconnais Nord : moins de communes avec prélèvements 
positifs FD 

• Côte d’or, Yonne et Nièvre : aucun prélèvement positif FD 

• Pour mémoire : au total depuis 2012,  45 communes avec 
prélèvements positifs FD en Saône et Loire et 6 en Côte d’Or 
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Situation 
Flavescence dorée 

en France 



DRAAF Bourgogne-Franche-Comté 
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Situation de la Flavescence Dorée en France en 2016 

Surveillance et état sanitaire 
 du vignoble français  

(tableau1) 

surfaces en ha 

Surface 
viticole 

nationale 
(2014) 

surfaces 
surveillées 

surfaces en 
périmètres 

de lutte 
obligatoires 

(PLO) 

surfaces 
contaminées 

par la 
flavescence 

dorée  

Total général 758779 270389 556358 429862 

% 100 36 73 57 



DRAAF Bourgogne-Franche-Comté 
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Situation de la Flavescence Dorée en Rhône Alpes en 2017 

2017 

nombre de 

départements 
6 

nombre de 

communes  
74 

parcelles FD  2017 1860 

nbre ceps  FD 2017 32588 



DRAAF Bourgogne-Franche-Comté 
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Situation de la Flavescence Dorée dans le Rhône en 2017 

nombre de 

communes du 

foyer 

parcelles 

FD du 

foyer 

2017 

nbre 

ceps du 

foyer FD 

2017 

6 59 394 

commune 
parcelles 

FD 2017 

cepsFD 

2017 

Lachassagne 1 7 

Létra 43 275 

Lucenay 2 2 

Saint-Étienne-la-

Varenne 
3 34 

Saint-Vérand 1 2 

Ternand 9 74 



11/12/17 DRAAF Bourgogne-Franche-Comté 

Situation dans le Jura en 2017 



DRAAF Bourgogne-Franche-Comté 
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Situation de la Flavescence Dorée dans le Jura en 2017 

• 1230 échantillons envoyés au LDA 

71 entre le 21/09 et le 26/10 
 

• 32 échantillons positifs FD 
 

• 28 parcelles positives FD : 
• 25 Parcelles en PLO 

•16 sur Arbois 
•7 sur Montigny-les-Arsures  
•1 sur Villette-les-Arbois 
•1 sur Pupillin 

• 3 Parcelles hors PLO 
•1 sur Voiteur  
•1 sur Domblans 
•1 sur Beaufort 
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Recherches et expérimentations  

Alléger la prospection grâce à la technologie 

 

 

 

 

 

1 

Projet DAMAV  
 

Détection Automatique des 
MAladies de la Vigne 
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Recherches et expérimentations  

2 

Alléger la prospection grâce à la technologie 

 

 

 

 

 

Projet DAMAV  

Création d’une solution autonome à bas coût de détection des maladies 

Développement d’une navigation autonome 
à basse altitude pour drone 

Développement d’une caméra avec 
définition de filtres spécifiques de la maladie 

Développement du logiciel d’analyse des 
images 

Développement de l’interface utilisateur 
avec cartographie des résultats 

Premier tests au champ en 2017 

Longueurs d’ondes sélectionnées 
mais caméra à adapter 

Logiciel développé mais adaptation 
avec la caméra en attente 

Interface en cours de 
développement 
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Développement d’une 
navigation autonome à basse 

altitude pour drone 
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Développement d’une caméra 
avec définition de filtres 
spécifiques de la maladie 
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Développement de l’interface utilisateur 
avec cartographie des résultats 
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Recherches et expérimentations  
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Alléger la prospection grâce à la technologie 

 

 

 

 

 

Projet DAMAV  

Création d’une solution autonome à bas coût de détection des maladies 

Dernière campagne du projet en 2018 et test de la combinaison de 
tous les éléments au champ… 

Conclusion :  
Un Projet qui avance mais pas de finalité à cours terme prévue 
D’autres projets en cours de développement dans le reste de la France 
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Recherches et expérimentations  
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Veille sur les nouveaux outils en cours de commercialisation 

Merci pour la collaborations des techniciens et 
surtout des viticulteurs sollicités  

Tests en cours mais rien de concluant… pour un travail de terrain très 
important 
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Recherches et expérimentations  

Mieux évaluer le risque grâce à la génétique 
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Projet Fladorisk : Influence de l’environnement sauvage et analyse comparée 
des systèmes régionaux de gestion de la maladie -terminé- 

Fladolink : Partage de connaissances et 

transfert d’outils pour mieux gérer la Flavescence 
dorée de la vigne et réduire ses impacts 

CO-ACT : Les connaissances en action contre le 

dépérissement du vignoble. Risques biologiques, 
sensibilités variétales et organisations de gestion 
de la flavescence doré 

 septembre 2020 
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Merci  
pour votre attention 


