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

PROSPECTION FLAVESCENCE DORÉE 2014
UNE MOBILISATION EXEMPLAIRE EN 2013 PERMETTANT UN AMENAGEMENT DE LAUNE MOBILISATION EXEMPLAIRE EN 2013 PERMETTANT UN AMENAGEMENT DE LA
LUTTE EN 2014 LUTTE EN 2014 

Juillet 2014 - N° 4

Stop Flavescence Dorée en Bourgogne - Juillet 2014 - N°4 - 1/2

CONTEXTE REGLEMENTAIRE : UNE PROSPECTION «COLLECTIVE» ET «ENCADREE»CONTEXTE REGLEMENTAIRE : UNE PROSPECTION «COLLECTIVE» ET «ENCADREE»
Les trois départements sont soumis à des arrêtés préfectoraux dans lesquels figure l’obligation de surveillance de la maladie au
vignoble. 
Les exploitants doivent participer personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant, aux opérations de surveillance
organisées par la FREDON Bourgogne dans la ou les communes où ils exploitent des vignes.

Seule la prospection collective organisée et mise en oeuvre de la FREDON est conforme à la réglementation.

Critère de prospection : représentation des exploitations sur les secteurs où elles exploitent des vignes
Toutes les personnes travaillant au sein de votre exploitation sont donc invitées à participer à ces prospections.

En 2013, les professionnels se sont mobilisés de manière exemplaire pour la prospection collective de leur vignoble, ce qui a
permis de dresser une cartographie plus précise de cette maladie au sein du vignoble bourguignon.
Sur la base de cet état des lieux, la profession s’est accordée sur un nouveau dispositif de lutte et de prévention contre la
Flavescence Dorée 2014, plus fin, plus ambitieux en matière d’aménagement de la lutte insecticide ainsi adaptée à chaque situa-
tion locale.
La proposition de la profession a été validée par les préfets de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire. Pour chacun de ces départements,
un nouvel arrêté définissant les modalités de la lutte contre la maladie pour la campagne 2014 a été pris. Dans le département
de l’Yonne, l’arrêté 2013 reste en vigueur et s’applique pour la campagne 2014.

Pour poursuivre dans cette voie d’aménagement de la lutte insecticide, il faut disposer d’une connaissance très préci-
sede la situation Flavescence Dorée sur l’ensemble du vignoble. Pour atteindre cet objectif, l’investissement des viticul-

teurs est essentiel, ils doivent maintenir leur implication dans la surveillance du vignoble bourguignon.

DEROULEMENT DE LA PROSPECTIONDEROULEMENT DE LA PROSPECTION
Dans les calendriers joints en dernière page, vous trouverez les dates de prospections encadrées par les techniciens. Ces journées
ou demi-journées se dérouleront de la manière suivante :
•   Introduction sur la Flavescence Dorée et sur le dispositif de lutte et de prévention 2014 en Bourgogne
•   Distribution :

- des cartes de prospection,
- de la rubalise jaune et rouge à utiliser pour marquer TOUS les pieds symptomatiques de jaunisses et bouts de rangs 
- des guides de prospection 2014 (symptômes, risques de confusion, méthodologie de repérage, etc.)

•   Prospection du vignoble en groupes de viticulteurs encadrés par des techniciens

Après la première session encadrée, la prospection devra se poursuivre entre viticulteurs afin de parcourir l’ensemble du vignoble
de chaque commune. Les dates complémentaires seront communiquées par les responsables communaux et/ou Présidents
d’ODG.

Extraits du guide de prospection 2014 - Version complète disponible sur www.stop-flavescence-bourgogne.com
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ORGANISATION DU SUIVI DE LA PARTICIPATION PAR LA CAVBORGANISATION DU SUIVI DE LA PARTICIPATION PAR LA CAVB
Les responsables communaux font compléter les fiches d’émargement à la fin de chaque journée ou demi-journée de
prospection à tous les participants. Ces listes sont ensuite renvoyées avec les cartes de prospections par courrier à la FREDON
qui les transmet à la CAVB.

La CAVB, enregistre l’ensemble des participants aux opérations de surveillance sur la totalité des groupes de prospection. Elle
s’assure de l’implication des exploitations au regard de la superficie exploitée.
Ces vérifications sur la participation sont effectuées pour s’assurer de l’implication de tous les domaines viticoles et du respect
des arrêtés préfectoraux. 

La CAVB met à disposition les données enregistrées aux Organismes de Défense et de Gestion (ODG) et au Service Régional de
l’Alimentation (SRAl) pour organiser les suites à donner à ces dossiers.

En fonction des résultats qui ressortiront de ce premier bilan et de l’implication des exploitations sur cette action de prospection
collective, le dispositif 2015 sera adapté et les contrôles pourront être renforcés.

Le nombre de prélèvements par commune est défini en
fonction du nombre de pieds repérés pendant les pros-
pections. L’objectif étant de réaliser 2 000 prélèvements
à l’échelle régionale.

Dès cette opération terminée, le responsable communal centralise les cartes de prospection où TOUS les pieds marqués auront
été repérés, et les renvoie à la FREDON dans un délai maximum de 15 jours suivant la prospection encadrée, pour que les prélè-
vements puissent débuter le plus rapidement possible.

CONTROLE DE L’ARRACHAGE DES PIEDS MARQUES EN SAONE-ET-LOIRE ET COTE-D’ORCONTROLE DE L’ARRACHAGE DES PIEDS MARQUES EN SAONE-ET-LOIRE ET COTE-D’OR
Parmi les pieds marqués durant la phase de prospection, un maximum d’entre eux sera analysé. Cependant, compte-tenu d’un
nombre localement important de pieds symptomatiques de jaunisses, tous ne pourront pas être analysés. Au-delà du cadre
réglementaire qui rend obligatoire l’arrachage de ces pieds en Saône-et-Loire et Côte-d’Or :

- Ces pieds constituent un potentiel infectieux .
- L’arrachage annuel de tous les pieds de jaunisse permet au fil des années de diminuer leur nombre et ainsi d’en

analyser la majeure partie. Avec cette vision plus précise de la situation Flavescence Dorée, et dans un objectif de réduction de
l’utilisation des insecticides, l’aménagement de la lutte contre le vecteur pourra s’effectuer plus efficacement.

Enfin, la prospection du vignoble est une phase lourde sur le plan humain, financier, physique, etc. Un tel investissement s’avérerait
inefficace si les pieds marqués lors de cette campagne n’étaient pas arrachés avant le 31 mars 2015 ! 

A partir d’avril 2015, des contrôles pour vérifier la bonne application de la réglementation relative à l’arrachage des pieds symp-
tômatiques de jaunisses se dérouleront de la manière suivante :
•   Tirage aléatoire de cartes de prospection avec présence de pieds symptomatiques de jaunisses
•   Vérification de l’effectivité de l’arrachage sur le terrain
•   Si présence de pieds non arrachés, identification de l’exploitant
•   Procédure administrative engagée par le SRAl

Rédacteurs : FREDON Bourgogne / CAVB - Mise en page : BIVB / FREDON Bourgogne

www.stop-flavescence-bourgogne.fr

PLANNING DES PROSPECTIONS ENCADREES JOINT A CE BULLETIN



Horaire de rendez‐vous: 

Matin: 8h

Après‐midi: 14h
CALENDRIER PROSPECTIONS ENCADREES SAÔNE ET LOIRE 2014 

DATE
MATIN / 

APRES‐MIDI
COMMUNES PROSPECTEES LIEU DE RENDEZ‐VOUS

20/08/2014 Matin

Viré, Clessé, Montbellet, Burgy, Saint‐Albain, La Salle, 

Senozan, Saint‐Martin‐Belle‐Roche, Fleurville, 

Charbonnières

Cave de Viré

20/08/2014 Après‐midi Laizé, Hurigny Parking de la roseraie à Hurigny

21/08/2014 Matin
Berzé‐le‐Chatel, Sologny, Berzé‐la‐Ville, Milly‐

Lamartine
Cave de Sologny

21/08/2014 Après‐midi Solutré‐Pouilly Parking au pied de la roche

22/08/2014 Matin

Boyer, Laives, Etrigny, Nanton, Sennecey‐le‐Grand, 

Montceau‐Ragny, Bresse‐sur‐Grosne, Champagny‐sous‐

Uxelles, Bissy‐sous‐Uxelles, Chapaize

Cimetière de Laives

22/08/2014 Matin Mancey, Vers, Jugy, Tournus, Prety Cave de Mancey

22/08/2014 Après‐midi
Bray, Chissey‐les‐Macon, Blanot, Cortambert, Donzy‐le‐

Pertuis
Parking monument aux morts à Blanot

22/08/2014 Après‐midi
Lournand, Massy, Salornay‐sur‐Guye, La Vineuse, 

Donzy‐le‐National, Flagy, Massilly, Cortevaix, Ameugny
Parking mairie Cortevaix 

25/08/2014 Matin
Fontaines, Mercurey, Saint‐Martin‐sous Montaigu, 

Mellecey
Cimetière de Mercurey

26/08/2014 Matin Prissé, Chevagny‐les‐Chevrières Cave de Prissé

26/08/2014 Après‐midi Pierreclos, Bussières, Serrières Grand parking de Bussières

27/08/2014 Matin Dracy‐le‐Fort, Givry Parking complexe sportif

28/08/2014 Matin Rully, Aluze, Chagny, Charrecey, Demigny, Chaudenay Salle des fêtes de Rully

02/09/2014 Matin
Fontaines, Mercurey, Saint‐Martin‐sous Montaigu, 

Mellecey BIS
Cimetière de Mercurey

02/09/2014 Matin
Decize‐les‐Maranges, Sampigny‐les‐Maranges, Cheilly‐

les‐Maranges
Parking stade de rugby à Cheilly‐les‐Maranges

03/09/2014 Matin Epertully, Change, Créot, Paris‐l'Hôpital Place de l'Eglise à Change

03/09/2014 Après‐midi Saint‐Gilles, Dennevy, Chamilly, Saint‐Sernin du Plain Place des platanes à Dennevy

03/09/2014 Après‐midi Chassey‐le‐Camp, Remigny, Bouzeron Sortie de Bouzeron direction Chagny (D129)

04/09/2014 Matin
Dracy‐les‐Couches, Saint‐Maurice‐les‐Couches, 

Couches, Saint‐Jean‐de‐Trézy
Cimetière de Saint‐Maurice‐les‐Couches

24/09/2014 Matin Loché, Vinzelles Cave de Vinzelles

24/09/2014 Matin Fuissé  Place de l'Eglise

25/09/2014 Matin Bissy‐la‐Mâconnaise, Lugny, Cruzille Cave de Lugny

25/09/2014 Après‐midi

Fley, Bissey‐sur‐Fley, Saint‐Martin‐du‐Tartre, 

Genouilly, Vaux‐en‐Pré, Saint‐Clément‐sur Guye, Saint‐

Maurice‐des‐Champs

Cave de Genouilly

25/09/2014 Après‐midi Chenoves, Saules, Culles‐les‐Roches, Saint‐Boil Cimetière de Saules

26/09/2014 Matin

La‐Chapelle‐sous‐Brancion, Royer, Plottes, Le Villars, 

Farges‐les‐Mâcon, Lacrost, Martailly‐les‐Brancion, 

Ozenay, Grevilly, Chardonnay, Uchizy

Cave de Chardonnay

29/09/2014 Matin
Rosey, Bissey‐sous‐Cruchaud, Buxy, Montagny‐les‐

Buxy, Jully‐les‐Buxy, Saint Vallerin, Sassangy
Cave de Buxy

29/09/2014 Après‐midi

Saint‐Gengoux‐le‐National, Burnand, Curtil‐sous‐

Burnand, Savigny‐sur‐Grosne, Saint‐Ythaire, Bonnay, 

Sigy‐le‐Châtel, Santilly, Sercy, Malay

Cave de Saint‐Gengoux‐le‐National

Horaire de rendez‐vous: 

Matin: 8h

Après‐midi: 14h
CALENDRIER PROSPECTIONS ENCADREES SAÔNE ET LOIRE 2014 

30/09/2014 Après‐midi Verzé Cave de Verzé

01/10/2014 Après‐midi
Saint‐Mard‐de‐Vaux, Saint‐Denis‐de‐Vaux, Saint‐Jean‐

de‐Vaux, Barizey
Cimetière de Saint‐Denis‐de‐Vaux

02/10/2014 Matin La Roche‐Vineuse Grand parking de Bussières ?

03/10/2014 Matin Saint‐Gengoux‐de‐Scissé, Péronne Cimetière de Péronne

06/10/2014 Matin Vergisson, Davayé, Charnay‐les‐Macon Vinipôle ‐ Lycée de Davayé

06/10/2014 Après‐midi Jambles, Moroges, Saint‐Désert Parking sortie voie express de Saint‐Désert

07/10/2014 Matin La Chapelle‐de‐Guinchay Cimetière

08/10/2014 Matin Azé, Igé, Saint‐Maurice de Satonnay Cave d'Azé

08/10/2014 Après‐midi Pruzilly Cimetière

09/10/2014 Matin Chaintré, Chânes, Crêches‐sur‐Saône Cave de Chaintré

10/10/2014 Matin Leynes, Saint‐Vérand, Chasselas Cimetière de Leynes

13/10/2014 Matin Saint‐Amour‐Bellevue Cimetière

14/10/2014 Matin Romanèche‐Thorins Cimetière

Contacts FREDON Bourgogne:
Charles CHAMBIN Anaïs Chemarin
c‐chambin@fredon‐bourgogne.com a‐chemarin@fredon‐bourgogne.com
06 73 03 64 48 06 88 06 35 67
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25/08/2014
M
atin

Saint�Aubin
Entrée�de�Gam

ay�en�venant�de�Chassagne�
(contre�RN

)

25/08/2014
Après�m

idi
Ladoix�Serrigny,�Com

blanchien,�Corgoloin
Cim

etière�de�Corgoloin

26/08/2014
M
atin

Puligny�M
ontrachet,�Corpeau�

Cim
etière�de�Puligny

26/08/2014
Après�m

idi
Savigny�lès�Beaune

Parking�terrain�de�football

27/08/2014
M
atin

Boncourt�le�Bois,�Vosne�Rom
anée,�Flagey�

Echezeaux
Cim

etière�de�Vosne�Rom
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27/08/2014
Après�m

idi
Auxey�Duresses

Aire�à�côté�du�clos�du�m
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oines

28/08/2014
M
atin

Chassagne�M
ontrachet

Salle�des�fêtes

28/08/2014
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Aloxe�Corton,�Chorey�lès�Beaune

Salle�des�fêtes�de�Chorey
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29/08/2014
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Place�de�Volnay
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m
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01/09/2014
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idi
Sainte�M

arie�la�Blanche,�Com
bertault,�Bligny�

lès�Beaune
Cave�des�Hautes�Côtes

01/09/2014
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idi
M
onthélie�
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01/09/2014

M
atin

M
agny�les�Villers,�Chaux

Cim
etière�de�M
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M
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01/09/2014
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02/09/2014
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02/09/2014
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Cave�des�Hautes�Côtes
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M
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03/09/2014
M
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Couchey
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Après�m
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Curtil�Vergy,�L’Etang�Vergy,�Reulle�Vergy,�
Villars�Fontaine,�Curley

Cim
etière�de�Chevannes

24/09/2014
M
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M
eursault�

Aire�en�bas�des�"Goutte�d'or"
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