
ReconnaîtRe la flavescence doRée

Ces 3 symptômes doivent être visibles, sur tout ou partie du pied, à compter de 
l’aoûtement et jusqu’aux vendanges :

 La jaunisse

 Le défaut d’aoûtement  La grappe desséChée

Les feuilles
jaunissent ou
rougissent et
s’enroulent.

▲
Certains rameaux restent verts

et ne résistent pas à l’hiver.

▲
Certaines grappes se dessèchent

ou les baies flétrissent.

◄	 ►

flavescencecharentes.com

contacts

Pour toute question : 

• animatrice flavescence dorée - laetitia sicaUd
05.45.35.61.04 – stopflavescencedoree@gmail.com
Station viticole du BNIC – 69, rue de Bellefonds – 16100 CogNaC

• Votre référent par commune sur flavescencecharentes.com

• Fredon poitou-charentes – Cognac
09.77.02.33.38 – fredonpc16@orange.fr

• Chambre d’Agriculture Charente – Segonzac
05.45.36.34.00 – ouest-ch@charente.chambagri.fr

• Chambre d’Agriculture Charente-Maritime – Jonzac
05.46.48.10.79 – jonzac@charente-maritime.chambagri.fr

• Service Régional de l’Alimentation (SRAL) 
sral.draaf-aquitaine-limousin-poitou-charentes@agriculture.gouv.fr

Toute l’info sur :
flavescencecharentes.com ©
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VIGNOBLE DES CHARENTES



“ Prospecter c’est assurer la pérennité du vignoble ” “ Seule la prospection permettra de maîtriser
la flavescence dorée ”

Pour moins traiter et pérenniser le vignoble.

améliorer la prospection permet de : 
• Maîtriser la maladie par une détection et une intervention plus rapides ;
• Mieux connaître l’état sanitaire du vignoble.

la survie du vignoble est en jeu.

Dès l’appartion des symptômes, nous vous informons : vous pouvez alors prospecter.

la fiche de prospection
En août, vous recevez une fiche de prospection ► Remplissez-la dans tous les cas, pour 
toutes vos parcelles de vigne, avec ou sans symptômes ► Renvoyez-la avant les 
vendanges.

Évolution des contaminations en l’absence d’intervention

Un seul cep malade chez vous peut contaminer toute la parcelle et les parcelles alentours.

 Si plus de 20 % des pieds sont malades, l’arrachage de la totalité de la parcelle
est obligatoire. Aucune compensation financière ne sera perçue.

... La prospection est obligatoire pour toutes les communes du Bassin viticole Charentes-Cognac ... ... La prospection est obligatoire pour toutes les communes du Bassin viticole Charentes-Cognac ... ... La prospection est obligatoire pour toutes les communes du Bassin viticole Charentes-Cognac ...

PouRquoi PRosPecteR ? comment PRosPecteR ?quand PRosPecteR ?

AOÛT SEPT

Début des prospections
Fin août - début septembre

Retour des fiches
de prospection

avant les vendanges

Visibilité des 
symptômes

jusqu’aux vendanges
arrachage avant le 31 mars de l’année suivante

année n+1

OCT NOV DÉC JAN FÉV AVRILMARS

“ La prospection : un travail de la vigne
aussi important que la taille ”

Un référent flavescence dorée peut vous accompagner, vous orienter et vous conseiller.
où trouver votre référent : flavescencecharentes.com

Que faire si je trouve un pied malade ?
Je repère le(s) rang(s) et le(s) cep(s) malade(s), 

je préviens l'annimatrice flavescence dorée : 05.45.35.61.04

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3

Cep sain Cep malade

Prospection visuelle

Sens de circulation

Vitesse maximale de prospection conseillée = 4km/h

Cep sain

Cep malade
Rang identifié


