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Communiqué d’informations réglementaires et 
techniques 

N°3 du 17 juillet 2018 
Flavescence dorée / Foyer Sud Drôme 

Toutes les informations régionales relatives à la flavescence dorée sont consultables sur le site : 
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Flavescence-doree-de-la-vigne 

Pour toute demande de renseignement, vous pouvez contacter le 04.78.63.34.09 
ou écrire à l'adresse institutionnelle : sral.draaf-auvergne-rhone-alpes@agriculture.gouv.fr 

 

Informations réglementaires 

Les premiers adultes de Scaphoïdeus titanus ont été observés le 28 juin 2018. L’apparition des adultes s’est généralisée la 
semaine suivante.  
Les communes concernées par un troisième traitement devront programmer leur intervention insecticide entre le 18 et le 29 
juillet 2018. Ces dates ont été définies en concertation avec la région PACA et sont identiques entre la Drôme, l’Ardèche et le 
Vaucluse. Il existe également une période de traitement commune entre ces 3 départements et le Gard. 

Les vignerons exploitant des parcelles sur plusieurs départements pourront choisir si nécessaire une période de traitement 
commune à tous. 

 

Période de traitements adulticides concernant  
 toutes les vignes mères  

et communes ou portions des communes détaillées ci-dessous 

Entre le 18 et le 29 juillet 2018 

Beauvoisin  ZT Sud-Est  

Montbrison commune entière 

Tulette 
 ZT Nord Est sur la zone au nord de la cave 

coopérative (consulter la carte en page 2) 

St Maurice sur Eygues ZT Du Sud Est en bordure de Vinsobres 

Vinsobres ZT du Sud-Ouest en bordure de St Maurice 
 

Suites des contrôles arrachages 2018 

 

Le bilan des contrôles arrachages qui avait été dressé dans le message N°2 du 01 juin 2018 faisait état de 144 ceps non arrachés répartis 
dans 26 parcelles et concernant 19 vignerons..Cet état des lieux a été considérablement amélioré dans les jours qui ont suivi grâce à 
l’intervention efficace des référents communaux en collaboration avec la FREDON, ainsi il restait fin juin 9 vignerons chez qui subsistaient 
des ceps contaminés par la flavescence dorée ou le bois noir. Ces cas ont dû être traités dans le cadre de procédure réglementaire de 
travaux d’office. 

Le SRAL a entamé une procédure d’arrachage d’office à l’encontre des exploitants concernés par des non conformités, conformément à 
l’article L251-10 du code rural, dont la première étape est la réalisation d’un état des lieux des parcelles en présence du Maire, de 
l’exploitant, du SRAL et de la FREDON. 

Des constats contradictoires ont donc été réalisés sur les communes de MIRABEL-AUX-BARONNIES, NYONS, SAINT-MAURICE-SUR-
EYGUES, VENTEROL et VINSOBRES entre le 29 juin et le 06 juillet 2018. Ils ont permis d’aboutir à l’arrachage total de tous les ceps 
contaminés qui restaient sans avoir à recourir à des travaux d’office. 

ll est cependant regrettable que cette mesure de lutte contre la flavescence dorée ait été appliquée si tard, et surtout après la date limite 
d’arrachage fixée au 31/03/2018 et qu'elle ait nécessité: 

• 3 visites d'un agent FREDON 

• le déplacement de 2 personnes du SRAL ainsi que celui du maire ou de son adjoint 

• la mobilisation d'un agent administratif pour l'envoi des courriers de relance et les convocations 
• l’intervention des référents communaux ….. 
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L'assainissement du vignoble par arrachage des souches malades est pourtant fondamental à la préservation du vignoble. Toute cette 
énergie aurait pu être utilement employée à la gestion d'autres priorités comme par exemple, le suivi et la gestion des vignes non cultivées. 

 

Rappels techniques
.1-Les suivis biologiques. 
Les piégeages sont actuellement en cours 
Ils permettent d’évaluer le niveau des populations d’adultes afin 
d’aménager la lutte sur les communes concernées par un troisième 
traitement optionnel. 

2-Modalités de la lutte contre le vecteur 

Respecter la réglementation 
sur les mélanges et les modalités d’utilisation des produits 
phytosanitaires telles que prévues par l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à 
la mise sur le marché et à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 
du code rural et de la pêche maritime. 

La liste des produits est consultable sur: https://ephy.anses.fr/ 
La liste des produits autorisés est également consultable sur le site 

internet de la DRAAF indiqué en tête de ce document. 
Vignes mères et pépinières viticoles 

La lutte est obligatoire dans toutes les parcelles qu’elles soient ou 
non situées dans le PLO 
Dans les vignes-mères: l’application d’un troisième traitement est 
obligatoire. FranceAgriMer enverra également  un avis de traitement 
aux exploitants et détenteurs de Vignes mères. 
Dans les pépinières viticoles: 
Le nombre d’applications est tel qu’il doit permettre de couvrir toute 
la période de présence du vecteur au vu de la rémanence du produit. 
Modalités de la lutte contre le vecteur par les 
particuliers et les collectivités. 
Les particuliers et les collectivités sont également concernés par ces 
mesures de lutte. Les collectivités doivent de plus respecter l’arrêté 
du 27 juin 2011 relatif à l’interdiction d’utilisation de certains produits 
phytopharmaceutiques dans des lieux fréquentés par le grand public 
ou des groupes de personnes vulnérables. Les particuliers doivent 
utiliser des produits portant la mention « emploi autorisé dans les 
jardins ». 

3- Précautions lors des traitements et des 

opérations culturales 

Éviter le transfert des cicadelles par le matériel 
d’écimage 

Lors des opérations d’écimage, il est possible que des cicadelles 
soient prisonnières des débris végétaux qui restent sur le matériel ou 
qu’elles soient « engluées » par de la sève sur les lames pour être 
ainsi transportées de parcelle en parcelle. Afin de limiter ce 
phénomène, il est préférable, dans la mesure du possible, de 
commencer ces travaux par les parcelles indemnes et de terminer 
par les contaminées et de nettoyer le matériel fréquemment. 
Sites accueillant des personnes vulnérables 

Conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral fixant des 
mesures de protection des personnes vulnérables lors de 
l'application des mesures phytopharmaceutiques, vous devez 
respecter les horaires et les conditions d'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques.  

Pensez aux abeilles ! 
• Fauchez avant traitement. 

• Pour toutes les parcelles de vigne situées à proximité de parcelles 
fleuries, ou dans un environnement attractif pour les abeilles, 
traitez en l’absence de celles-ci, entre le coucher et le lever du 
soleil, sans vent ; évitez toute dérive de produit même si celui-ci 
comporte la mention «abeilles» 

• Les mélanges extemporanés de pyréthrinoïdes avec 
triazoles/imidazoles sont interdits en période de floraison et 
d'exsudation  

• Respectez un délai de 24 heures entre l'application d'un produit 
contenant un pyréthrinoïde et l'application d'un produit contenant 
un triazole ou imidazole. Dans ce cas, le produit de la famille des 
pyréthrinoïdes doit être appliqué en premier 

A proximité des cours d'eau 
Il est interdit de traiter lorsque le vent est supérieur à 19 km/h. Par 
ailleurs, il est recommandé d'utiliser des équipements de limitation de 
dérive et des produits à zone de non traitement (ZNT) réduite.
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