DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE
L’AGRICULTURE ET DE LA FORET D’AQUITAINE

FLASH FLAVESCENCE DOREE 2015 N°1
DATES DES TRAITEMENTS OBLIGATOIRES
Arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent
vecteur.
Arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et
autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire.
Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets

La flavescence dorée est due à un phytoplasme qui se développe dans la sève de la plante. Il
est transmis par un insecte vecteur, Scaphoïdeus titanus, de la famille des cicadelles. Cette
maladie est toujours très présente dans les vignobles. La lutte contre l’insecte vecteur et
l’arrachage des vignes infectées sont aujourd’hui les seuls moyens de ralentir la progression de
la maladie dans les vignes en place. La lutte doit être collective pour être efficace.
Dates des éclosions de Scaphoïdeus titanus
- le 6 mai à Biron (AgrobioPérigord), Léogeats, La Brède (GDON du Sauternais et des Graves)
- le 7 mai à Cadaujac (GDON de Léognan)
- le 11 mai à Bayon-sur-Gironde (FREDON), Puisseguin et Saint-Emilion (GDON du
Libournais)
- le 12 mai à Saint-Julien-Beychevelle (GDON St Julien)
Sources : Agrobio Périgord, Les GDONs, FREDON, ...

Dates des traitements
En Aquitaine, les zones de lutte obligatoire sont de deux grands types : elles peuvent s’étendre
sur une commune entière ou seulement sur une partie d’une commune (délimitation circulaire
ou sectorielle). Sous couvert du SRAL, la gestion de la lutte obligatoire peut être gérée par un
GDON.

Les traitements obligatoires doivent être appliqués aux dates indiquées cidessous mais il est possible que pour certains GDON, il y ait de légères
modifications : il faut se référer en priorité à leur préconisation.
Un certain nombre de communes ou parties de communes sont classées à 2, 1+1/0 ou 1
traitement et, dans ce cas, la plage d’application du premier traitement est le plus souvent de 2

semaines. Il est toutefois préférable de positionner l’application pendant la première semaine
lorsque les communes ou parties de communes rentrent pour la première fois en zone de lutte
obligatoire.

La répartition des communes en fonction du nombre de traitements à
réaliser sera communiquée dans un prochain flash.

Protection des insectes pollinisateurs :
Lorsque des plantes en fleurs ou en période de production d'exsudats se trouvent sous des
arbres ou à l'intérieur d'une zone agricole utile destinés à être traités par des insecticides ou
acaricides, leurs parties aériennes doivent être détruites ou rendues non attractives pour les
abeilles avant le traitement.

Informations supplémentaires sur :
http://draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr/Luttes-obligatoires-en-Aquitaine

. Dates retenues dans le cas de l’utilisation de produits non autorisés en Agriculture
Biologique
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Pour les communes en piégeage, les viticulteurs seront avertis individuellement du
dépassement de seuil et donc du déclenchement du T3 par les GDON ou FDGDON.

Dates retenues dans le cas de l’utilisation des pyréthrines d’origine naturelle.
Attention : le piégeage ne s'applique pas aux utilisateurs de pyréthrines d’origine naturelle : ces
derniers, sur les zones ou communes à 2+1 ou 1+1 font respectivement 3 larvicides ou 2 larvicides avec
des pyréthrines d’origine naturelle sur leurs parcelles de vignes.
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