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La flavescence dorée de la vigne et son agent vecteur     :   

La flavescence dorée de la vigne est une maladie fortement épidémique qui est transmise par la 
cicadelle Scaphoideus titanus. Non contrôlée, elle provoque d’importantes pertes de récolte et les 
parcelles infectées sont sources de contamination pour les vignes environnantes. Les pertes sont 
très graves puisque la totalité de la récolte peut être détruite si les grappes ou les inflorescences 
ont présenté des symptômes. Enfin, à terme l'agent ed la flavsecence dorée provoque la mort du 
cep. Enfin,  sa présence est un facteur limitant pour le commerce des bois et plants de vigne.

C’est  le motif  pour lequel  l’arrêté ministériel  du 19 décembre 2013 relatif  à  la  lutte contre la  
flavescence dorée de la  vigne et  contre  son agent vecteur  rend la  lutte  obligatoire  contre  la  
maladie de la flavescence dorée de la vigne sur tout le territoire national et contre son agent  
vecteur dans certaines situations.

Cet arrêté : 

- indique qu’un arrêté préfectoral doit préciser les modalités de mise en œuvre de la lutte contre 
l’agent vecteur et la liste des communes inscrites dans le périmètre de lutte,

-  fixe  les  modalités  de  définition  du  périmètre  de  lutte,  de  l’arrachage  des  ceps  de  vigne 
contaminés,  de  la  lutte  contre  le  vecteur  et  les  dispositions  supplémentaires  relatives  aux 
pépinières viticoles et aux vignes mères de porte-greffe et de greffons. 

Suite à la découverte d‘un cep contaminé par la maladie de la flavescence dorée de la vigne, la 
commune dont dépend la parcelle est déclarée contaminée. Un périmètre de lutte est alors défini 
sur la base d’une évaluation du risque sanitaire effectuée par le Service Régional de l’Alimentation 
de  la  DRAAF.  Il  inclut  au  minimum  la  commune  déclarée  contaminée  et  si  besoin  d’autres 
communes proches considérées comme susceptibles d’être contaminées.

La lutte se traduit par la réalisation de traitements insecticides obligatoires contre l’insecte vecteur 
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(le nombre est fixé à trois sauf aménagement), la prospection du vignoble et l’arrachage des ceps  
qui présentent des symptômes de jaunisses.

L’arrêté préfectoral peut rendre aussi la lutte obligatoire contre la maladie du bois noir de la vigne 
dans  le  même périmètre.  En  effet,  le  bois  noir,  maladie  véhiculée  par  un  autre  vecteur,  est 
également présent dans la même zone que la flavescence dorée et provoque les mêmes jaunisses 
sur le feuillage de la vigne.

La situation en région PACA     :   

Jusqu'à l'automne 2013, le périmètre de lutte obligatoire contre la maladie de la flavescence dorée 
et son vecteur concernait une vingtaine de communes situées dans le nord du département de 
Vaucluse (cf enclave des papes et communes limitrophes) où cette maladie avait  été mise en 
évidence durant les 10 années précédentes. Les foyers découverts, de petite taille, étaient bien 
maîtrisés et éradiqués au fur et à mesure de leur découverte grâce à l'action concertée du SRAL de 
la DRAAF et des professionnels.

Une dégradation sérieuse de la  situation épidémiologique a été constatée entre  septembre et 
novembre 2013 plus au sud dans le département de Vaucluse (communes d'AUBIGNAN, BUISSON, 
COURTHEZON, PIOLENC et SARRIANS), mais aussi dans le département des Bouches du Rhône 
jusqu'alors  considéré  indemne  (communes  d'AIX  EN  PROVENCE,  EYGALIERES,  EYGUIERES, 
LAMANON, LAMBESC, MOURIES, ORGON, ROGNES et SAINT REMY DE PROVENCE).

La situation est d’autant plus préoccupante  que des foyers très importants ont été découverts sur 
les  communes  de  COURTHEZON  (84),  d'EYGALIERES  et  ORGON  (13),  que  la  majorité  des 
parcelles contaminées n’a pas fait l’objet de traitements insecticides spécifiques contre le vecteur 
en 2013 et que la population de celui-ci n’y est pas connue. Ainsi, des contaminations importantes 
à  partir  de  ces  parcelles  ont  pu  avoir  lieu  en  2013  (et  les  années  précédentes,  lorsque  les 
contaminations n’étaient pas encore détectées).

Par ailleurs quelques ceps contaminés par la maladie de la flavescence dorée ont  aussi été mis en 
évidence  dans  des  vignes  mères  de  greffons  situées  sur  les  communes  d’AUBIGNAN, 
COURTHEZON,  PIOLENC, SARRIANS, SEGURET et SAINT MARCELLIN LES VAISON  suite à une 
prospection du service Bois et Plants de vignes de FranceAgrimer.

Le  risque  majeur  est  de  voir  cette  maladie  s’installer  définitivement  puis  progresser  vers  les 
vignobles non contaminés à ce jour en région PACA.

Les arrêtés préfectoraux de lutte publiés fin 2013 dans les départements des Bouches du  Rhône 
et  de  Vaucluse  intègrent  les  communes  découvertes  contaminées  et  prévoient  les  modalités 
d'arrachage des ceps contaminées, au plus tard avant le 31 mars 2014.

 
La mise en œuvre de la lutte en 2014     :  

Les  modalités  de  mise  en  œuvre  en  2014  de  la  lutte  contre  l’agent  vecteur,  la  cicadelle  
Scaphoideus  Titanus,  et  de  son  suivi  biologique  ainsi  que  la  prospection  du  vignoble  et 
l'élargissement du périmètre de lutte aux communes proches ont fait l'objet d'une évaluation du 
risque sanitaire par le Service Régional de l'alimentation de la DRAAF et de plusieurs réunions de 
concertations avec les organisations professionnelles.

Ainsi,  les  projets  d'arrêtés  préfectoraux  de  lutte  et  de  surveillance  au  titre  de  l'année  2014 
préparés par  le  SRAL qui  seront portés à la  signature prochainement  concerneront  l'ouest  du 
département de Vaucluse (du nord au sud), le département des Bouches du Rhône et quelques 
communes limitrophes du département du Var.

Selon le risque épidémiologique, entre 0 et 3 traitements insecticides contre le vecteur seront  
rendus obligatoires (cf cartographie  annexée). Un traitement sera rendu obligatoire sur plus de la 
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moitié du périmètre de lutte. Les communes du département du Var intégrées au périmètre de 
lutte ne seront pas concernées par ce traitement. 

La décision relative à l'obligation de traiter à l'eau chaude les bois et plants de vignes, destinés à  
être plantés dans le périmètre de lutte obligatoire, pourrait être prise pour les plantations 2015  en 
fonction des résultats de la surveillance des vignes mères en 2014, si de nouveaux foyers étaient 
mis en évidence. 

Par ailleurs, la DRAAF a organisé le 17 avril 2014 une réunion de présentation du dispositif de  
surveillance et de lutte à laquelle sont invités la Chambre Régionale d'Agriculture, les chambres 
d'agriculture des départements 13, 83 et 84, le Conseil Régional PACA et les Conseils Généraux de  
ces mêmes départements. Lra représentation professionnelle a émis un avis favorable sur le plan 
de lutte régional sous réserve d'intégrer dans le dispositif quelques  communes limitrophes entre 
les Bouches du Rhône et le Vaucluse dans le périmètre de lutte.

 La chef su service régional de l'alimentation 

Véronique FAJARDI

 

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur
132, Boulevard de Paris  - CS 70059 - 13331 Marseille cedex 03- 04.13.59.36.00 -  04.13.59.36.32 – draaf-paca@agriculture.gouv.fr

3/3

mailto:draaf-paca@agriculture.gouv.fr

