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URGENCE !
Saône-et-Loire

Augmentation très préoccupante de la
maladie depuis 3 années consécutives :

Chenôves

170 exploitants concernés (155 en
2020), environ 300 parcelles.
Tournus

39 communes positives dont 7 nouvelles.
Extension de la zone contaminée du
foyer historique du Mâconnais.
Remontée inquiétante du foyer du Beaujolais.
Pourcentage de cas positifs flavescence
dorée n’a jamais été aussi fort que ces
trois dernières années alors que la
présence de bois noir n’a jamais été
aussi importante.

Limites départementales
Présence Flavescence Dorée
Oui
Non
Non de prélevé

A ce jour les prélèvements effectués dans
l’Yonne n’ont pas révélé
la présence de FD.

Résultats des prélèvements 2021 en Saône-et-Loire et Côte-d’Or

Rappel des 4 piliers fondamentaux de la lutte :
Surveillance du vignoble par l’intermédiaire des
prospections collectives qui permettent de repérer
les ceps symptomatiques de jaunisses.
L’arrachage de ceps atteints de jaunisses.

ou FAUX

La lutte contre l’insecte vecteur sur les zones où
un risque de dissémination de la FD est mis en
évidence.

(Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site STOP-FLAVESCENCE-BOURGOGNE.FR)

La population de cicadelles peut être régulée.
VRAI, via la lutte insecticide. D’autres techniques ont été testées (décapage à l’eau chaude,

Les pieds de Bois noir peuvent rester en place.
FAUX, le Bois noir peut cacher des pieds flavescents. Dans les zones positives FD, il est important

écorçage mécanique, huile minérale, di-hydroxyde
de calcium) mais, à ce jour, elles n’ont pas fait
leur preuve que ce soit pour des raisons
économiques ou la complexité de mise en œuvre.

de les éliminer au risque de passer à côté d’un
foyer.
Ce qui se fait aujourd’hui : prise en charge
financière par les conseils départementaux 21 et
71 dans le cas d’arrachage de pieds de jaunisses
dans la limite de 2000 euros/exploitation.

La propagation du Bois noir peut être limitée.
VRAI, en situation de sécheresse, les plantes
hôtes de Hyalestes obsoletus (liserons, orties)
disparaissent, les insectes vecteurs vont se rediriger
sur d’autres plantes, comme la vigne, pour se
nourrir. La présence de liserons dans les vignes
favorise la présence de l’insecte vecteur, mais sa
date de destruction doit être raisonnée.
La prospection peut-être plus efficace. VRAI,
par l’implication des chefs d’exploitations aux
prospections, la connaissance des symptômes.
Ce qui se fait aujourd’hui dans notre vignoble :
Le déploiement de l’application VIGIE BOURGOGNE qui permet de localiser quotidiennement
les ceps symptomatiques dans vos parcelles.
Ce qui s’étudie aujourd’hui dans notre vignoble :
utilisation de caméra embarquée sur les
enjambeurs pour la détection des symptômes.
La détection par drone ne permet pas aujourd’hui
de distinguer les symptômes de jaunisses
d’autres maladies efficacement, en particulier
sur cépages blancs.

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

• BIO BOURGOGNE •

Le traitement à l’eau chaude est efficace.
VRAI, s’il est réalisé dans de bonnes conditions
c’est-à-dire 45 min à 50°C. Ce traitement permet
d’éliminer le phytoplasme du matériel végétal
sans affecter la viabilité des plants.
La lutte insecticide est efficace. VRAI, en lutte
biologique comme en conventionnelle. Cependant, il faut que la pulvérisation soit bien réglée
(meilleur résultat avec des descentes dans le
rang), le traitement bien positionné et le relevage
effectué au moment du passage de l’enjambeur.
Les domaines qui ne participent pas aux prospections collectives sont sanctionnés. VRAI,
un procès-verbal peut être dressé et leurs
parcellaires peuvent être exclus des prospections
collectives pour être inspectés par la FREDON et
en supporter le coût, sur la base de 500 euros de
l’hectare majorée de 20%.
La rogneuse peut transporter des cicadelles
infestées. VRAI, c’est pourquoi il est conseillé
de nettoyer les lames de la rogneuse lorsque
vous sortez d’une parcelle infestée.
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VRAI

L’utilisation de plants traités à l’eau chaude.

