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OVS

La flavescence dorée est une maladie fortement
épidémique causée par un phytoplasme et propagée
par une cicadelle ou par des plants malades.

Elle provoque le dépérissement des ceps  de vigne:
➢ Obstruction des vaisseaux qui transportent la sève élaborée

➢ Dégénérescence jusqu’à mort du cep

➢ Perte de récolte et de rendement

-Coloration ou décoloration sectorielle ou totale des feuilles, 
enroulement des feuilles, feuilles « craquantes »
-Non aoûtement des rameaux (port retombant)
-Flétrissement des grappes  pertes de récolte
-Visibles à partir de juin-juillet et jusqu’à la chute des feuilles, à 
partir de l’année suivant la contamination

Présentation de la Flavescence et de son vecteur



OVS

Caractéristiques :

➢ Organisme de quarantaine (OQ)

➢ Fortement épidémique

➢ Touche tous les cépages (mais  expression des 
symptômes +/– marquée) 

Symptômes :

➢ Mêmes symptômes que le Bois Noir

➢ Seule une analyse de laboratoire 
permet de différencier les 2 maladies

Problème :

➢ En BFC, le principal cépage blanc est du Chardonnay –
il extériorise fortement les symptômes de jaunisses

➢ Le vecteur est présent partout sur le territoire

20 % de ceps contaminés = 
arrachage de la parcelle

Lutte obligatoire

Insecte vecteur : 
Cicadelle

Scaphoïdeus titanus

Présentation de la Flavescence et de son vecteur
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Présentation de la Flavescence et de son vecteur

La FD est une 
maladie 
épidémique, 
mais 
épidémique 
comment???

source

Source PNDV
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Cycle de la cicadelle FD

1 génération / an
▪Larves naissent saines

▪Période d’incubation d’un 
mois pour que la cicadelle FD 
devienne infectieuse après 
avoir piqué une plante malade. 
Le phytoplasme se multiplie 
dans la cicadelle avant de 
rejoindre les glandes salivaires 
 toute prise de nourriture 
sera alors source de 
contamination (jusqu’à la mort 
de l’insecte)

Contaminations 
année N 
symptômes visibles 
à partir de N+1
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Présentation de la Flavescence et de son vecteur

• Comment les cicadelles FD se déplacent-elles ?

• Au sein des parcelles, les CFD ont un rayon de déplacement limité (jusqu’à 

environ 200m), 

• elles peuvent aussi se déplacer via les vents dominants 

• ou via le matériel (enjambeurs…)



Janvier 2023

Présentation de la Flavescence et de son vecteur
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Piliers de la lutte contre la FD

Ces mesures 
ne vont pas 
l’une sans 
l’autre et 
doivent être 
appliquées 
collectivement
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Lutte insecticide et suivi 
des populations du 

vecteur
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Zones de lutte
insecticide

Bourgogne 2022

24 à 28 jours de 
protection : nouveaux 
cas 2021, foyers

Zone expérimentale 0 
traitement

14 jours de protection : 
cas isolés en 2019 et/ou 
en 2020 sans FD en 2021

+ une zone sur St 
Andelain (58)
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Evolution des cicadelles FD et traitements 2022

•Début des éclosions des cicadelles FD : week-end du 8 mai

• T1 : du 1er au 8 juin (protection 24-28 jours), du 8 au 15 (protection 14 jours)

• Tts suivants : en fonction de la rémanence (8 jours en bio, 14 j en 

conventionnel)

• 1ers adultes : 20 juin, 90 % d’adultes au 20 juillet
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Positionnement des traitements - 24 à 28 jours de protection

Début des 
éclosions

1ers adultes

T1 :  1 au 8 juin
T2 bio

(9 au 16/06)
T3 bio

(17 au 24/06)

T2 conv
(15 au 22/06)

Evolution des populations larvaires dans 
une parcelle non traitée (Meursault)
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Prospections
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Prospections

• Pour répondre aux différents besoins, la FREDON organise 

plusieurs types de prospections

• Prospections précoces (prévues sur nouveaux secteurs FD+ ou 

improvisées suite à détection de nouveaux foyers)

• Prospections collectives : 

• Du 16/08 au 5/10 (une vingtaine de communes de 71 en autonomie)

• Encadrées : du 15/09 au 5/10

• 80 % des prospections entre le 20/09 et le 30/09

• Emargement au choix  : QR code/papier
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Prospections

• En Bourgogne, selon les dispositions de l’arrêté préfectoral

• 100 % des surfaces doivent être prospectées en zones délimitées 

(toute la Saône et Loire, vignobles de la Côte et des Hautes Côtes en 

Côte d’Or et une zone sur St Andelain dans le Nièvre)

• Hors zones délimitées : a minima 30 % des surfaces doivent être 

prospectées chaque année  cas de l’Yonne
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Prospections

•On est bien conscient que parfois tout n’est pas parfait 

→ qualité de prospection (pas concernés, méconnaissance, pb de  

langue, …)

•Malgré tout, le système mis en place a permis d’identifier des 

pieds isolés dans de nouvelles communes et de les gérer avant 

leur développement en foyer

• Toutes les remontées de terrain, idées d’évolution, … sont les 

bienvenues pour améliorer le système
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Prélèvements
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Pas de prélèvements

Communes 
positives 

2022
Bourgogne

• Communes en rouge : au moins un échantillon est 
sorti positif FD à l’analyse

• Communes en vert : pas de FD détectée sur les 
prélèvements effectués. Les prélèvements n’étant pas 
exhaustifs, il n’est pas possible de garantir une absence 
totale de FD

Résultats des prélèvements réalisés 
en Bourgogne en 2022
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20192012 2015 2016 2017 2018

Sur les prélèvements réalisés

2020

Evolution de la FD depuis 2012 en Côte d’Or et Saône et loire

2021

2022
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Evolution de la FD depuis 2012 en chiffres
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Nombre de parcelles et d'exploitants
concernés par des échantillons FD+

54,40%37,74%

5,03%

2,52% 0,31%
Pourcentage d'exploitants possédant...

1 parcelle FD+

2 à 5 parcelles FD+

6 à 10 parcelles FD+

11 à 15 parcelles FD+

>15 parcelles FD+

Quelques chiffres

3 parcelles ou parties de parcelles concernées par l’arrachage obligatoire,  
3 exploitants pour un peu moins de 2 ha au total (1 parcelle de 1,3 ha)
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Pas de prélèvements

Communes avec 
FD détectée en

2022
Côte d’Or

Côte Chalonnaise

• Communes en rouge : au moins un échantillon est 
sorti positif FD à l’analyse

• Communes en vert : pas de FD détectée sur les 
prélèvements effectués. Les prélèvements n’étant pas 
exhaustifs, il n’est pas possible de garantir une absence 
totale de FD

Gilly les Cîteaux
Morey St Denis

Aloxe

Volnay

Prémeaux Prissey

St Aubin
Corpeau

Pas de FD sur les 
échantillons de 

Chenôves
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Pas de prélèvements

• Communes en rouge : au moins un échantillon est 
sorti positif FD à l’analyse

• Communes en vert : pas de FD détectée sur les 
prélèvements effectués. Les prélèvements n’étant pas 
exhaustifs, il n’est pas possible de garantir une absence 
totale de FD

Communes 
avec FD 

détectée en
2022

Mâconnais
Beaujolais

Bissy la Mâconnaise
St Gengoux de Scissé
Azé - Igé - Verzé

Saint Albain - La Salle
Senozan

St Martin Belle Roche
Laizé - Clessé

Péronne - Viré - Burgy

Mancey, Ozenay, 
Chardonnay, 
Montbellet, Uchizy, 
Farges, Le Villars, Préty

Serrières - Vergisson - Prissé
Chevagny les Chevrières

Charnay les Mâcon

Romanèche - St Symphorien
La Chapelle de G - St Amour
Chânes - Crèches - Pruzilly

Chaintré - Vinzelles - Mâcon Loché 
Fuissé - Chasselas - Leynes

Pas de FD 
sur les 

échantillons 
de Plottes
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FD+ 2022FD+ 2021
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7 juin
1ers symptômes
de FD sur Gamay

30 juin 21 juillet

Découverte de plusieurs foyers en Beaujolais 
Saône et Loire durant l’été 2022
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Vidéo du Beaujolais : https://vimeo.com/741795324

Juillet 2022 Septembre 2022 Novembre 2022

https://vimeo.com/741795324
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• Une explosion de la Flavescence sur la partie Beaujolais Saône et
Loire avec le retour d’arrachages obligatoires et une progression vers
un certain nombre de communes du Mâconnais Sud

• Le Mâconnais Nord toujours concerné mais avec un nombre
d’échantillons positifs en régression par rapport aux années
précédentes (dans la lignée de 2021)

• Quelques cas isolés en Côte d’Or en plus des secteurs de Prémeaux
Prissey et Gilly les Cîteaux déjà touchés

• Pour la 1ère fois, des échantillons positifs FD détectés dans l’Yonne
sur la commune de Maligny

A retenir de 2022
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• Les exploitants des parcelles concernées ont reçu un courrier du SRAl

• Les échanges avec la profession sont engagés pour élaborer le plan de lutte
2023

• Le génotypage des échantillons issus de nouvelles communes et/ou cas isolés
 tous les résultats exploitables sont FD2-M54 (souche très épidémique) mais
pour un certain nombre d’échantillons, le génotypage n’a pas abouti

• Communication « large » pour rappeler l’importance de l’arrachage des ceps de
jaunisses  objectif : « assainir » le plus possible mais les arrachages et
traitements ne vont pas l’un sans l’autre

• Prise de conscience collective de la gravité de la situation mais nécessite une
implication de chacun

Suite des événements



Merci de votre attention
Siège : 1 rue Jean Baptiste Gambut – 21200 BEAUNE

Site d’Ecole Valentin : Espace Valentin Est – 12 rue de Franche-Comté – Bât E – 25480 ECOLE VALENTIN

« L’expertise végétale pour la santé 
de l’environnement »
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