
STOPPONS LA FLAVESCENCE DORÉE EN BOURGOGNE !
Bulletin d’informations sur la Flavescence Dorée en Bourgogne édité par la Commission Régionale Flavescence Dorée

DISPOSITIF RÉGIONAL DE LUTTE ET DE PRÉVENTION CONTRE LA FLAVESCENCE DORÉE 2014

Cet hiver, les résultats obtenus suite à la prospection et aux prélèvements réalisés en 2013 ont été analysés au sein de la
Commission Technique de la CAVB, lieu d’échanges où tous les professionnels intéressés par ce dossier étaient présents.

La profession a ensuite travaillé en concertation pour s’accorder sur une stratégie régionale de lutte, toutes les sensibilités
participant au débat et à la réflexion. A partir de ce travail, les Commissions Départementales de la FREDON réunissant l’ensemble
des acteurs professionnels (Présidents d’ODG, responsables communaux, caves coopératives) et des organismes impliqués (CAVB,
BIVB, Chambres d’Agriculture, SEDARB, SRAl et FREDON) ont finalisé la stratégie retenue, adaptée au contexte de chaque
département afin qu’elle soit soumise dans chacune des 3 préfectures. 
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Le dispositif régional de lutte et de prévention contre la FD repose sur 4 piliers fondamentaux : 

- La surveillance du vignoble à travers les prospections collectives obligatoires :
L’importante mobilisation des viticulteurs à l’automne 2013 a permis de fortement améliorer la connaissance de la situation FD
sur l’ensemble du territoire bourguignon. L’effort de mobilisation doit être maintenu en 2014 ; la réduction de l’emploi des insec-
ticides engagée en 2014 augmentant l’importance de la surveillance dans le dispositif global. A noter que des vérifications sur la
participation seront effectuées à l’automne 2014 afin de s’assurer de l’implication de tous les domaines viticoles et du respect
de l’arrêté préfectoral sur ce point. Si nécessaire, un système plus strict sera mis en place à l’avenir.

- En Saône-et-Loire et en Côte-d’Or, l’arrachage de tout pied présentant des symptômes de jaunisses marqués durant les
prospections : qu’il soit atteint de Flavescence Dorée, de Bois Noir ou non analysé.   
Dans l’Yonne, l’arrachage n’est pas rendu obligatoire dans l’arrêté préfectoral mais la profession souhaite communiquer par
l’intermédiaire des ODG sur l’intérêt de mettre en place un arrachage progressif sur plusieurs années des ceps symptomatiques
de jaunisses.

- L’utilisation de matériel végétal traité à l’eau chaude pour toute plantation ou repiquage.
- La lutte contre le vecteur selon l’arrêté préfectoral en vigueur dont les modalités sont décrites ci-après.

CONSTRUCTION DU PLAN DE LUTTECONSTRUCTION DU PLAN DE LUTTE

LUTTE CONTRE LE VECTEUR : AMÉNAGEMENT ET EXPÉRIMENTATIONLUTTE CONTRE LE VECTEUR : AMÉNAGEMENT ET EXPÉRIMENTATION
Au terme de la campagne 2013, la volonté de la profession était claire et unanime : aménager la lutte insecticide là où cela est
possible et permettre dès cette année, une diminution des insecticides. La meilleure connaissance de la situation Flavescence
Dorée en Bourgogne, grâce notamment à l’important travail de prospection, a permis de réévaluer les risques sanitaires. Outre
les données de la prospection, les résultats du suivi des populations de cicadelles, l’antériorité des traitements, les discontinuités
dans le vignoble ont été intégrés dans cette analyse aboutissant à une sectorisation de la lutte en fonction du risque et des
dispositions du nouvel arrêté ministériel.
Ainsi, 3 types de zones ont été définies (cf. carte des arrêtés préfectoraux pages suivantes).

Stratégie à 3-1 traitements
• Zones constituées des communes où des foyers multiples ont été identifiés, auxquelles ont été ajoutées des communes
proches. Ceci correspond au secteur de Mercurey ainsi que le Nord Mâconnais au sens large. Sur ces zones, la stratégie repose
sur le dispositif classique à 3 traitements insecticides. Cependant, après vérification de l’efficacité des 2 premiers, une dispense
pour le 3ème pourra être accordée par la DRAAF. Cette stratégie est dite 3-1.

Stratégie à 2 et 2-1 traitement(s)
• Zones constituées des communes où la maladie est présente sous forme de pieds isolés, auxquelles ont été ajoutées les
communes proches de celles contaminées. Ceci correspond aux Maranges, au foyer historique de Montagny-les-Buxy incluant
une zone tampon par rapport à la situation Mercurey, au Sud Mâconnais ainsi que la partie sud de la Côte de Beaune. Sur ces
zones, la stratégie repose sur l’application de 2 traitements insecticides. 
Au sein de ces zones à 2 traitements, sont définis deux secteurs expérimentaux (Sud Côte de Beaune et une partie restreinte du
Sud Mâconnais) au sein desquels une dispense sur le 2ème traitement pourra être accordée par la DRAAF après vérification de
l’efficacité du 1er traitement.

Stratégie sans lutte insecticide
• Zones constituées des autres communes viticoles sur lesquelles aucun foyer n’a été décelé dans ces communes ou à
proximité. Sur ces zones, aucune lutte insecticide ne sera imposée en 2014. Sont concernés les secteurs suivants : Ouest Mâconnais
/ Sud Côte Chalonnaise, Bouzeron, Couchois, Hautes Côtes de Beaune et de Nuits, Nord de la Côte de Beaune, Côte de Nuits et
Yonne.
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Important : cet aménagement après seulement 1 ou 2 années de lutte selon les secteurs est considérable.
De ce fait, la surveillance à l’automne 2014 devra être très rigoureuse. Le risque étant dans le cas contraire

de passer au travers de pieds contaminés par la Flavescence Dorée, engendrant une nouvelle évolution
de la maladie et le renforcement de la lutte insecticide.

LUTTE CONTRE LE VECTEUR : CONDITIONNALITÉ DES TRAITEMENTS EN ZONES 3-1 ET 2-1LUTTE CONTRE LE VECTEUR : CONDITIONNALITÉ DES TRAITEMENTS EN ZONES 3-1 ET 2-1

Le mode d’action et la rémanence du
Pyrévert® diffèrent par rapport aux
spécialités homologuées en conventionnel. 

En conséquence, les modalités de  décision
du traitement conditionnel en AB ne peuvent
être identiques de celles en conventionnel au
niveau de la mise en œuvre tant en zone ex-
périmentale que dans les zones à 3-1. En
effet, le type de suivi, les dates de suivi et de
traitement ne sont pas les mêmes entre le
parcellaire en viticulture conventionnelle et
celui en viticulture biologique, et ce même
au sein d’une commune.

Ainsi, il est indispensable de connaître le mode de conduite des parcelles concernées par la conditionnalité de traitements (3-1
et 2-1) afin de positionner les sites de suivi. La surface du vignoble en AB étant moins élevée que celle en conventionnel, tout
viticulteur en viticulture biologique ou en conversion exploitant sur ces secteurs doit signaler ses parcelles au SEDARB. Par
déduction, le mode de conduite de chaque parcelle des zones en conditionnalité sera connu.

Dans les deux situations où la suppres-
sion d’un traitement est conditionnée
aux résultats d’observation, la décision
est prise à l’échelle de la commune
pour les parcelles biologiques d’une
part et pour les parcelles convention-
nelles d’autre part.

Pour les exploitants concernés par la
conditionnalité du 2ème et /ou du
3ème traitement, les informations
relatives au déclenchement ou non du
traitement seront diffusées de la
manière suivante : 

• Site internet de la DRAAF
•Site : 
www.stop-flavescence-bourgogne.fr
• Mails envoyés par CAVB, Chambres
d’Agriculture, SEDARB à leurs
adhérents et par la FREDON aux
responsables communaux
• Flash spécial BIVB
•BSV et bulletins techniques

Principales étapes 
de la conditionnalité 

des traitements

Modalités de suivi de la cicadelle et déclenchement de traitements

Modalités d’information concernant
les traitements conditionnels

* Surface de vignoble concernée par chaque mode de conduite respectif
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Cartes - DRAAF SRAL Bourgogne - Rédacteur : FREDON Bourgogne - Mise en page : Eve Gueydon - BIVB
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AUXEY-DURESSES, BLIGNY LES BEAUNE, CHASSAGNE-MONTRACHET, CORCELLES LES ARTS, CORPEAU, EBATY, MEURSAULT,
MONTHELIE, POMMARD, PULIGNY-MONTRACHET, SAINT-AUBIN, SANTENAY, VOLNAY.

COMMUNES DE CÔTE-D’OR EN STRATÉGIE A 2-1 TRAITEMENT(S)COMMUNES DE CÔTE-D’OR EN STRATÉGIE A 2-1 TRAITEMENT(S)

ALUZE, AZE, BARIZEY, BAUDRIERES, BISSY-LA-MACONNAISE, BOYER, BURGY, CHAGNY, LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION, CHARDON-
NAY, CHARRECEY, CLESSE, CRUZILLE, CUISERY, ETRIGNY, FARGES-LES-CHALON, FARGES-LES-MACON, FONTAINES, LA-GENETTE,
GIGNY-SUR-SAONE, GREVILLY, HUILLY-SUR-SEILLE, JOUVENCON, JUGY, LACROST, LA-FRETTE, LAIVES, LESSARD-LE-NATIONAL, LOISY,
LUGNY, MANCEY, MARTAILLY-LES-BRANCION, MELLECEY, MERCUREY, MONTBELLET, MONTCEAUX-RAGNY, NANTON, ORMES,
OZENAY, PERONNE, PLOTTES, PRETY, RANCY, RATENELLE, ROMENAY, ROYER, RULLY, SAINT-ALBAIN, SAINT-DENIS-DE-VAUX,
SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE, SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN, SAINT-JEAN-DE-VAUX, SAINT-MARD-DE-VAUX, SAINT-MARTIN-SOUS-
MONTAIGU, SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY, LA SALLE, SENNECEY-LE-GRAND, SENOZAN, SIMANDRE, TOURNUS, UCHIZY, VERS,
LE VILLARS, VIRE, FLEURVILLE.

COMMUNES DE SAÔNE-ET-LOIRE EN STRATÉGIE A 3-1 TRAITEMENTSCOMMUNES DE SAÔNE-ET-LOIRE EN STRATÉGIE A 3-1 TRAITEMENTS

COMMUNES DE SAÔNE-ET-LOIRE EN STRATÉGIE A 2 TRAITEMENTSCOMMUNES DE SAÔNE-ET-LOIRE EN STRATÉGIE A 2 TRAITEMENTS
BERZE-LE-CHATEL, BERZE-LA-VILLE, BISSEY-SOUS-CRUCHAUD, BLANOT, BUSSIERES, BUXY, CHAINTRE, CHANES, LA CHAPELLE-DE-
GUINCHAY, CHARBONNIERES, CHARNAY-LES-MACON, CHASSELAS, CHASSEY-LE-CAMP, CHAUDENAY, CHEILLY-LES-MARANGES,
CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES, CRECHES-SUR-SAONE, DAVAYE, DEMIGNY, DEZIZE-LES-MARANGES, DRACY-LE-FORT, FUISSE (Sud-
Est), GIVRY, HURIGNY, IGE, JAMBLES, JULLY-LES-BUXY, LAIZE, LEYNES, MACON, MARCILLY-LES-BUXY, MILLY-LAMARTINE,
MONTAGNY-LES-BUXY, MOROGES, PIERRECLOS, PRISSE, PRUZILLY, REMIGNY, LA ROCHE-VINEUSE, ROMANECHE-THORINS, ROSEY,
SAINT-AMOUR-BELLEVUE, SAINT-DESERT, SAINTE-HELENE, SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE, SAINT-POINT, SAINT-SYMPHORIEN-D'AN-
CELLES, SAINT-VALLERIN, SAINT-VERAND, SAMPIGNY-LES-MARANGES, SANCE, SERRIERES, SOLOGNY, VARENNES LES MACON,
VERZE, VINZELLES.

COMMUNES DE SAÔNE-ET-LOIRE EN ZONE EXPERIMENTALE EN STRATÉGIE A 2-1COMMUNES DE SAÔNE-ET-LOIRE EN ZONE EXPERIMENTALE EN STRATÉGIE A 2-1
TRAITEMENT(S)TRAITEMENT(S)
FUISSE (Nord-Ouest), SOLUTRE-POUILLY, VERGISSON.

Dans le but de vous présenter plus précisément ce dispositif de conditionnalité et répondre à vos interrogations, 
nous vous convions à 3 réunions sur les secteurs concernés :

SECTEUR MERCUREY : MERCREDI 21 MAI - Salle des fêtes - Grande Rue à Mercurey
CÔTE DE BEAUNE : JEUDI 22 MAI - CAVB -132/134 Route de Dijon à Beaune 
NORD MÂCONNAIS : LUNDI 26 MAI - Salles des fêtes - Place des Halles - Lugny

Rendez-vous dans chaque secteur de 18h à 19h30

           


