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RECHERCHE SUR LA FLAVESCENCE DOREE : OU EN EST-ON ?
Communiqué de synthèse – mercredi 4 novembre 2015
Le 3 novembre, Sudvinbio et la Chambre Régionale
d’Agriculture du Languedoc-Roussillon organisaient une
conférence pour faire le point sur la situation de la
flavescence dorée dans le vignoble français, les moyens
de lutte à disposition des vignerons, et les recherches en
cours. Cette conférence était organisée dans le cadre de
la communication du plan Ecophyto 2018 mis en place
par le Ministère de l’Agriculture, qui vise à réduire
progressivement l’utilisation des pesticides.
La flavescence dorée est une jaunisse de la vigne qui se propage à une vitesse fulgurante.
Provoquée par une petite bactérie sans paroi (un phytoplasme), elle est transmise par un insecte, la
cicadelle de la F.D. Aujourd’hui, 65% du vignoble national sont en Périmètre de Lutte Obligatoire
(P.L.O.)
Cette maladie est incurable au vignoble: une fois touchés, les ceps doivent être arrachés et brûlés. Le
seul moyen de lutter contre sa propagation est de maintenir une vigilance élevée dans les parcelles tant
sur les symptômes, que sur la présence de l’insecte vecteur.
Le premier point à souligner est l’importance de la mobilisation collective sur le terrain, coordonnée
par les Organismes à Vocation Sanitaire (OVS) que sont les FREDON (Fédérations Régionales de Lutte
contre les Organismes Nuisibles).
La lutte contre la F.D. repose sur 3 piliers :
- Implantation de ceps indemnes par traitement à l’eau chaude des plants en pépinières
- Assainissement du vignoble, par des plans d’arrachage des ceps atteints et de lutte insecticide dans
les zones de lutte obligatoire. Selon l’évaluation du risque réalisée localement par les Groupements
de Défense contre les Organismes Nuisibles (GDON), le nombre de traitements insecticides varie
de 0 à 3
- Maîtrise des populations de l’insecte vecteur par des mesures prophylactiques et la lutte insecticide.
En bio, le seul produit autorisé est le pyrèthre naturel. Le nombre et les dates de traitements sont
précisés par arrêté préfectoral.
Le pyrèthre naturel :
Produit rapidement dégradé, il a un impact peu durable sur la faune auxiliaire. Selon l’insecte considéré,
son effet est très variable. Il est classé « neutre à faiblement toxique » sur les phytoseiidae (notamment
les typhlodromes), tandis que sur les abeilles, son effet est plus significatif. Il ne faut pas traiter en leur
présence.

La conférence du 3 novembre a permis d’évoquer :
-

-

La recherche sur la F.D. : les chercheurs de l’INRA de Bordeaux travaillent sur deux axes :
• Compréhension de la sensibilité du genre vitis vis-à-vis de la FD
• Connaissance de la biologie de la cicadelle afin d’imaginer de nouvelles modalités de lutte.
L’aménagement de la lutte insecticide suite au travail de prospection et d’assainissement du
vignoble
Les protocoles dérogatoires de lutte : action anti-F.D. efficace ET réduction des insecticides
(-83% en Libournais par exemple…)
La recherche de méthodes de biocontrôle en alternative à l’utilisation du pyrèthre naturel. Pour le
moment, aucun produit naturel autre que le pyrèthre ne présente d’efficacité significative lorsqu’il est
utilisé dans des conditions économiquement acceptables
Les présentations des différents intervenants sont communiquées sur demande.
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