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FLAVESCENCE DORÉE

Sur la commune d’Aimargues, dans le Gard, 
la flavescence dorée fait des ravages. Deux domaines 
fortement touchés ont renoncé au bio. L’un d’eux 
a été contraint d’arracher 70 % de son vignoble.

vignon est un peu moins sensible, mais 
j’ai dû l’arracher également car il était 
situé dans un îlot entouré de cépages 
rouges fortement atteints. »
Certifié en bio depuis 2011, il n’omet 
pas ses trois traitements obligatoires 
au pyrèthre naturel, en intervenant 
de nuit et en s’organisant pour traiter 
tout son vignoble en 24 heures. 
Néanmoins, cela n’a pas suffit à con-
tenir la propagation de la maladie. 
Cette année, il a renoncé au bio. « Je 
suis repassé en conventionnel pour uti-
liser des insecticides plus efficaces con-
tre la cicadelle. L’objectif est d’assainir 
le vignoble avant de revenir au bio. » Sa 
voisine, Julie Guillerme, elle aussi en 
bio, a pris la même décision.

Devant l’explosion de la maladie, le 
Gdon Les Costières du Vidourle a été 
créé en catastrophe au printemps 
2016. « Nous prospectons sur cinq com-
munes : Aimargues, Vauvert, Le Cailar, 

À Aimargues, c’est le 
branle-bas de combat 
contre la flavescence 
dorée. Depuis 2014, 
date de la découverte 

officielle de la première souche dans 
une parcelle, la maladie n’a cessé de 
se propager pour atteindre 85 parcel-
les et 33 400 souches en 2018. Ces 
chiffres font de cette commune de 
395 ha de vigne la plus contaminée 
du Gard. Les résultats des prospec-
tions menées cette année ne sont pas 
encore connus, toutefois, sur le ter-
rain, on s’attend au mieux à une sta-
bilisation de l’épidémie, au pire à une 
nouvelle progression.
« C’est dramatique. J’ai déjà arraché 
3 ha depuis 2014. Et cette année, je vais 
à nouveau arracher 3 ha de chardon-
nay, un plantier de 5 ans. Je vais essayer 
de récupérer le palissage, mais cela re-
présente une perte énorme : au moins 
50 000 € », s’alarme Régis Michelon, 
du domaine La Jasse d’Isnard, à Ai-
margues.
En bio depuis 2010, ce vigneron a été 
le premier à détecter la maladie dans 
la commune, sans doute avant les 
services officiels. « En 2013, j’avais re-
marqué une baisse de rendement dans 

une parcelle de chardonnay. Un con-
seiller de la chambre d’agriculture a 
diagnostiqué une asphyxie radiculaire. 
L’année suivante, c’était encore pire et 
un autre conseiller a, lui, reconnu la fla-
vescence dorée. Il y avait un gros foyer. 
Ne voulant pas contaminer les voisins, 
j’ai arraché toute cette parcelle en 
2015 », se souvient-il.
Son voisin, Gérard Pobeda, est encore 
plus touché. Également en bio, ce 
dernier a été contraint d’arracher 
37 ha en quatre ans alors qu’il ex-
ploite en tout 50 ha de vigne. Sans 
doute détectée tardivement, la mala-
die s’est rapidement propagée dans 
son vignoble. En 2015, il commence 
par arracher quelques souches dans 
une parcelle de marselan. 

À partir de la campagne 2016-2017, le 
Gdon repère des parcelles contaminées 
à plus de 20 %. Gérard Pobeda est 
contraint d’arracher 8,2 ha, dont une 
vigne de pinot infectée à plus de 50 %. 
Les deux campagnes suivantes, les 
arrachages s’intensifient : 12,3 ha, 
puis 16,5 ha cet hiver. « J’avais beau-
coup de cépages très sensibles à cette 
maladie : cabernet-sauvignon, marse-
lan, cabernet franc, pinot noir… Le sau-

Élargir l’indemnisation

D epuis 2018, les viticulteurs qui ont 
l’obligation d’arracher des parcelles 

contaminées à plus de 20 % peuvent 
prétendre à une indemnisation par le Fonds 
national agricole de mutualisation du risque 
sanitaire et environnemental (FMSE). Le montant 
de l’indemnité s’élève jusqu’à 21 602 €/ha et 
23 465 € pour les vignes irriguées. Les demandeurs 

doivent prouver qu’ils ont bien arraché les ceps 
contaminés selon les recommandations de 
la Fredon et qu’ils ont bien réalisé les traitements. 
« Il faut élargir cette aide aux vignerons qui ont 
régulièrement arraché en plusieurs années jusqu’à 
atteindre plus de 20 % de contamination en 
cumul », plaide Patrick Guiraud, qui a adressé 
un courrier en ce sens au FMSE.

Un village en 
alerte rouge

THOMAS TRIBILLAC, président 
du Gdon Les Costières du Vidourle, 
dans une parcelle de vignes atteintes 
par la flavescence dorée. © M. TRÉVOUX



événement

 LA VIGNE - N° 324 - NOVEMBRE 2019 13

Gallargues et Saint-Laurent-d’Aigouze. 
Avec une équipe d’une quarantaine de 
personnes, nous passons tous les rangs. 
Le problème, c’est que nous avons douze 
mois de retard sur la maladie puisque 
les symptômes apparaissent un an 
après la contamination », note Tho-
mas Tribillac, le président du Gdon.
« On ne fait qu’éteindre les feux. Les 
Gdon se créent le plus souvent quand les 
viticulteurs découvrent la maladie. Et si 
les arrachages tardent, celle-ci se pro-
page. Il faut intervenir dès qu’on trouve 
un pied contaminé en coupant toute la 
partie végétative pour limiter la conta-
mination. On peut arracher la souche 
durant l’hiver quand on est moins bous-
culé », recommande Patrick Guiraud, 
vigneron à Aigues-Mortes et trésorier 
adjoint de SudVinBio.
Un conseil que suit à la lettre Axel Al-
lais, viticulteur bio à Aimargues et 
vice-président du Gdon : « Dès que je 
vois un pied contaminé, je n’attends 

ces cépages. C’est dommage. Ce qui fai-
sait l’attrait du Languedoc, c’est la di-
versité de son encépagement. Si ça con-
tinue, on va se retrouver avec une mer 
de merlot », déplore-t-il.

L’espoir des vignerons bio est désor-
mais dans la recherche. « Il faut qu’on 
prélève 1 à 2 €/hl pour financer des pro-
grammes en vue de trouver des solu-
tions. Sinon, on ne va pas s’en sortir et 
le vignoble languedocien va encore ré-
trécir », soutient Régis Michelon.
Patrick Guiraud n’est pas moins in-
quiet : « La flavescence dorée est une 
pandémie plus violente que le phyl-
loxéra. Si on veut préserver le bio en 
Languedoc, il faut donner des moyens 
aux Gdon et quadriller tout le vignoble 
de la région pour cartographier les 
foyers afin d’être beaucoup plus réactif 
dans les mesures prophylactiques. »
Ce projet de quadrillage a été estimé à 
5 millions d’euros. « Le plan filière vin 
d’Occitanie fixe comme objectif 15 % du 
vignoble en bio d’ici 2023 et 20 % d’ici 
2028. Si on veut être dans les clous, il 
faut que la Région nous aide dans la 
lutte contre cette maladie et participe 
au financement de cette étude », plaide 
Patrick Guiraud. Sera-t-il entendu ?

MICHÈLE TRÉVOUX

pas : je coupe la souche sous le point de 
greffe. Pour la première fois cette année, 
je constate une baisse significative de la 
maladie dans mon vignoble. En bio, il 
faut être encore plus vigilant pour éviter 
que la flavescence dorée s’installe. Tant 
que la contamination ne dépasse pas 
10 %, on peut gérer. Au-delà, ça devient 
compliqué », indique-t-il.

De son côté, Régis Michelon va planter 
des cépages moins sensibles à la fla-
vescence comme le merlot ou la sy-
rah. En prenant cette précaution, il 
espère pouvoir rester en bio. « Je 

vends toute ma production en bou-
teilles. Je ne me vois pas annoncer à mes 
clients mon retour en conventionnel. 
Cette année, j’ai constaté une régres-
sion de la maladie sur le cinsault et le 
cabernet-sauvignon. En revanche, la 
contamination progresse sur le char-
donnay et le marselan. Je vais oublier 

« La flavescence dorée est 
une pandémie plus violente 
que le phylloxéra. »

L’épineux problème des vignes abandonnées

«N ous avons beaucoup de parcelles abandonnées et des vignes 
sauvages qui poussent en bordure de parcelles. Ces vignes ne reçoivent 

aucun traitement. Ce sont des bombes à retardement », se désespère Axel Allais, 
vigneron à Aimargues et vice-président du Gdon. En 2018, il a fait des comptages 
de cicadelles avec SudVinBio dans une vigne cultivée, une vigne en friche et une haie 
de repousse de porte-greffes, ces deux dernières à proximité de la parcelle cultivée. 
« Nous n’avons trouvé aucune cicadelle dans la vigne alors qu’on en a dénombré 32 
et 13 sur les deux sites sauvages, décrit-il. Forts de ces observations, nous avons écrit 
à la Draf pour lui demander d’intervenir auprès des propriétaires. Elle nous a répondu 
qu’elle ne pouvait intervenir que si la maladie était détectée sur ces parcelles ou après 
une analyse de risque plus poussée. C’est décourageant, on n’est pas aidé. » 
Consciente de la gravité de la situation, la mairie a envoyé un courrier à tous 
les propriétaires de vignes sauvages ou abandonnées pour leur demander de 
les arracher, en leur proposant d’être accompagnés.

VIGNES ABANDONNÉES 
à Aimargues (Gard). © M. TRÉVOUX
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