
FLAVESCENCE 
DORÉE

L’évolution de la Flavescence dorée en chiffres

L’ÉPIDÉMIE S’EMBALLE

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 En 3 ans

Nombre 
d’analyses 538 1359 1867 2065 2131 2078 2101 2735 2608

Nombre de 
cas positifs - 64

4,7 %
31

1,7 %
17
1 %

26
1,2 %

19
1 %

62
3 %

130
4,7 %

185
7,1 % + 200 %

Nombre de 
communes 
positives

26 26 18 10 11
2 nouvelles

9
1 nouvelle

15
3 nouvelles

25
6 nouvelles

39
11 

nouvelles
+ 160 %

Limites départementales
Limites communes
Perimètre de lutte 2020 
présence Flavescence Dorée   
Oui
Non
Pas de prélèvements

        URGENCE ! 

Augmentation très préoccupante de la 
maladie depuis 3 années consécutives :

 155 exploitants concernés (86 en 2019), 
environ 350 parcelles.

 39 communes positives dont 11 nouvelles.

 Extension inquiétante du foyer historique 
du Mâconnais.

 Plusieurs cas isolés au sud de la Saône-
et-Loire, qui risquent à terme de former 
une continuité de la présence de la maladie 
en rejoignant le foyer du Mâconnais 
nord.

 Génotypage (nouvelles communes/ cas 
isolés) : Sur 27 échantillons, 23 génotypés 
souche FD2-M54. Les 4 autres n’ont pas 
pu être génotypés.

 Souche FD2-M54 : souche très épidémique, 
relayée par la cicadelle FD, que l’on retrouve 
sur les principaux foyers bourguignons 
et français.

Résultats des prélèvements 2020 en Saône-et-Loire et Côte-d’Or

Saône-et-Loire

Côte-d’Or

Talant

Prémeaux-Prissey

Chenôves

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

Tournus
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
•
 
BIO BOURGOGNE

 
• 

 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.

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

 La lutte insecticide contre l’insecte vecteur sur 
des périmètres identifiés après analyse de 
risque.

Rappel des 4 piliers fondamentaux de la lutte : 

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

 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 de la FD 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 vis-à-vis de la  
dynamique de population des cicadelles et le  
relevage effectué au moment du passage de 
 l’enjambeur.

 Les domaines qui ne participent pas aux pros-
pections 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 majoré 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.

 La détection de pieds symptomatiques peut se 
faire par drones. FAUX, plusieurs essais ont  
été menés mais les drones ne sont encore pas 
capables de différencier les symptômes de  
jaunisses des autres maladies du bois. Les travaux 
de recherche se poursuivent.

 Est-il obligatoire d’arracher les pieds de bois 
noir ?  VRAI. Dans les parcelles situées en zone 
délimitée, les ceps présentant des symptômes 
de type jaunisse à phytoplasme doivent être  
arrachés en totalité. De plus, lorsque, sur une 
parcelle positive FD, 20 % des ceps expriment les 
symptômes d’une jaunisse à phytoplasme, celle-
ci doit être arrachée en intégralité. Enfin, sur des 
parcelles positives FD, un cumul de pourcen-
tages sur les pieds symptomatiques de jau-
nisses sera fait sur 3 ans et si la parcelle atteint 
20 % de jaunisses sur 3 ans, celle-ci devra être 
arrachée en totalité.


