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

En Bourgogne, une mobilisation exemplaire pour les prospections : 
plus de 3 500 professionnels présents !

La pratique rigoureuse de l'arrachage des pieds atteints de jaunisses l'hiver dernier et les résultats de la surveillance fine du
vignoble en 2013 ont permis la mise en oeuvre d’aménagements importants de la lutte insecticide dès 2014. Ainsi, l'utilisation
des insecticides dans le cadre de la lutte contre la cicadelle de la Flavescence Dorée a diminué de 40 %.
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En 2013, la mobilisation de la filière dans le cadre des prospections avait déjà
été exceptionnelle. Cette année, elle n’a pas faibli et plus de 3 500 professionnels
ont participé aux prospections encadrées. 
Les objectifs fixés en début de campagne ont été atteints avec une prospection
quasi exhaustive des vignobles de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire, ainsi qu’un
tiers de celui de l’Yonne (planification sur 3 ans). Dans plusieurs secteurs, une
certaine érosion est toutefois observée. Il faudra surveiller ce point l’an prochain
afin de remobiliser et de l’intégrer dans l’analyse de risques.

Secteur Nord-Mâconnais
Ce secteur reste celui où la maladie est la plus fréquente. 24 des 30 échantillons positifs sont localisés entre Saint-Albain, au Sud,
et Laives, au Nord, avec une densité plus forte sur Plottes, Uchizy et Chardonnay. Dans la plupart des cas, il ne s’agit que de
quelques pieds atteints et toujours moins de 5 % des pieds de la parcelle. Aucune parcelle n’est soumise à l’arrachage dans son
intégralité (contre 11,2 ha en 2012 et 0,11 ha en 2013). L’évolution positive de la situation montre l’efficacité de la lutte mise en
oeuvre depuis 2011 ou 2012 suivant les communes.

Autres secteurs du département
Pour le reste de la Saône-et-Loire, 6 échantillons positifs ont été découverts dans 6 communes différentes : Solutré-Pouilly, Prissé,
Milly-Lamartine, Saint-Gengoux-le-National, Genouilly et Mercurey. Dans ces secteurs, la Flavescence Dorée a été identifiée sur
des pieds isolés (1 à 5 maximum). Ces résultats montrent la pertinence et l’efficacité de la prospection qui permet de mettre en
évidence la maladie malgré une présence infime à l’échelle du vignoble et, par les mesures d’arrachage, d’éliminer des sources
de contamination. 
Il faut noter l’absence de dispersion de la maladie à partir des cas isolés contaminés découverts en 2013, ce qui témoigne de
l’efficacité de la lutte. Le secteur de Mercurey et ses alentours illustre parfaitement ce constat, avec 1 cas positif en 2014 contre
9 en 2013 sur les communes de Mercurey, Saint-Martin-Sous-Montaigu et Aluze.

SAÔNE-ET-LOIRESAÔNE-ET-LOIRE

CÔTE-D’ORCÔTE-D’OR
En Côte-d’Or, la maladie n’a été décelée que dans une commune : Meloisey (au plus 4 ceps touchés). Aucun cas n’a été identifié
dans ou à proximité des parcelles contaminées en 2013.

En Côte-d’Or et en Saône-et-Loire (hors foyer historique), 5 des 7 communes présentant des résultats positifs à la
Flavescence Dorée en 2014, n’avaient jamais présenté de contamination depuis 2011. 

3 d’entre elles (Genouilly, Saint-Gengoux-le-National, Meloisey) se situent dans des zones n’ayant reçu aucun traitement
insecticide en 2014. 

Cela confirme la possibilité d’apparition de la maladie dans des situations imprévisibles et donc l’importance des mesures
prophylactiques : arrachage, prospection et traitement à l’eau chaude dans le dispositif de prévention et de lutte 

contre la Flavescence Dorée.        
YONNEYONNE
L’objectif de  prospection de la totalité du vignoble icaunais sur 3 ans s’est poursuivi cette année avec le 2ème tiers de chaque
commune viticole prospecté en 2014 (certaines communes ont déjà prospecté 100 % de leur vignoble). Compte tenu de la
présence importante de pieds de jaunisses dans ce département, les prélèvements, ne pouvant être exhaustifs, ont été effectués
par échantillonnage. A ce jour, la maladie n'a toujours pas été découverte sur le département.

NIEVRENIEVRE
Une prospection a été conduite dans la Nièvre par des viticulteurs encadrés par la SICAVAC. Parmi les quelques prélèvements
réalisés, toutes les analyses se sont révélées négatives vis-à-vis de la Flavescence Dorée.
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Alors qu'il y a eu 40 % de prélèvements en plus par rapport à 2013, le nombre de cas positifs Flavescence Dorée a, lui, été divisé
par 2.

En 2014, la participation très importante de la profession pendant les prospections permet d’avoir une appréciation plus précise
de la situation Flavescence Dorée en Bourgogne.
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SAÔNE-ET-LOIRESAÔNE-ET-LOIRE CÔTE-D’ORCÔTE-D’OR

YONNEYONNE

Vignoble du Châtillonnais



71 21 89 58 TOTAL

Analyses 1307 379 176 5 1 867

Parcelles
prélevées 2474 769 208 7 3 458

Echantillons 
positifs 30 1 0 0 31

Communes avec
échantillons 
positifs

17 1 0 0 18
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CONCLUSIONCONCLUSION

AMENAGEMENT DE LA LUTTE INSECTICIDE : 
40 % d’insecticides en moins

Type d’aménagements de la
lutte insecticide 71 21

2 - 1 traitement(s) 
en viticulture biologique 2/2 10/10

2 - 1 traitement(s) 
en viticulture conventionnelle 2/3 4/12

3 - 1 traitements 
en viticulture biologique 5/18

3- 1 traitements 
en viticulture conventionnelle 0/48

Tableau récapitulatif des prélèvements et résultats Flavescence Dorée 2014

Zoom sur les résultats du déclenchement des traitements conditionnels en Côte-d’Or et Saône-et-Loire

Donnée d’entrée : Nombre de communes où le traitement conditionnel a été déclenché / Nombre de communes suivies

La mise en place de suivis de l’insecte vecteur conditionnant la réalisation de traitements supplémentaires a permis une économie
significative de l’utilisation d’insecticides.
Les résultats ci-dessus démontrent une différence d’efficacité de la lutte insecticide entre les 2 modes de conduite justifiant
ainsi leur différenciation dans la mise en œuvre de la conditionnalité des traitements.

La situation Flavescence Dorée en Saône-et-Loire et Côte-d’Or est satisfaisante.
La maladie est contenue dans le Nord-Mâconnais. Aucun foyer important n’a été identifié mais la maladie est encore assez
fréquente.

Sur le reste du vignoble, la maladie ne s’est pas dispersée à partir des cas isolés de Flavescence Dorée identifiés en 2013.
Cependant, de nouvelles contaminations sont détectées avec une localisation imprévisible. Dans l’Yonne et la Nièvre, la
présence de la maladie n’a pas été constatée.

L’évolution de la maladie est favorable. Elle est à mettre en relation avec la mise en oeuvre conjointe des 4 piliers de la lutte
contre la Flavescence Dorée : la prospection, l’arrachage des pieds de jaunisse, le traitement à l’eau chaude et la lutte insecticide
sur des zones définies.

Pour l’avenir, la prospection, l’arrachage et le traitement à l’eau chaude restent les clés de voûte du dispositif. Les efforts de la
profession doivent se maintenir. Il est nécessaire de rester vigilant, d’autant plus que tous les pieds symptomatiques de
jaunisses repérés durant les prospections n’ont pas pu être prélevés dans les secteurs où le nombre de cas de jaunisse est
encore important.
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Les résultats et les enseignements tirés des campagnes précédentes sont partagés avec  la CAVB qui les portera à la connaissance
des ODG. Le dispositif de lutte sera ensuite discuté au sein de chaque commission départementale.

           

SAÔNE-ET-LOIRE ET CÔTE-D’OR
Arrachez tous les pieds marqués pendant les prospections

qu’ils aient ou non fait l’objet de prélèvements

Pourquoi ? 
Le nombre de pieds présentant des symptômes de jaunisse est élevé dans certaines zones, ils n’ont donc
pas tous été prélevés et analysés. 
- Ces pieds constituent un potentiel infectieux et conformément aux arrêtés préfectoraux doivent être

arrachés avant le 31 mars 2014.
- L’arrachage annuel de tous les pieds atteints de jaunisse permettra au fil des années de diminuer leur

nombre et ainsi d’être de plus en plus exhaustif lors des prélèvements et analyses. Avec cette vision plus
précise et dans l’objectif de réduire l’utilisation des insecticides, l’aménagement de la lutte pourra
s’effectuer plus efficacement.
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www.stop-flavescence-bourgogne.fr
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