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

FLASH FLAVESCENCE DOREE 2019
TRAITEMENTS OBLIGATOIRES CONTRE LA
CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DOREE
SECTEUR DE POITOU CHARENTES
- 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 16 mai en Charente
Sources : FREDON,

Les traitements obligatoires doivent être appliqués aux dates indiquées cidessous mais il est possible que pour certaines communes, il y ait de
légères modifications : le ca échéant, il faudra se référer en priorité à la
préconisation diffusée par la FREDON Poitou-Charentes.
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.

Dates de traitement pour les départements de la Charente et de la
Charente-Maritime
. Dates retenues dans le cas de l’utilisation de produits non autorisés en Agriculture
Biologique
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Pour les communes à 1+1 en piégeage : Merpins, Triac-Lautrait et Saint Maigrin, les viticulteurs seront
avertis individuellement du dépassement de seuil et donc du déclenchement du T3 par les Chambresd'agriculture
de Charente ou Charente-Maritime.

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 3, 2+1 ou 2 effectuent 3 larvicides et sur les zones ou communes à 1+1, 2 larvicides avec
des pyréthrines d’origine naturelle sur leurs parcelles de vignes.
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NB : L'autorisation de mise sur le marché (AMM) prévoit 3 applications maximum.

Nombre de traitements
obligatoires
par commune pour chaque
département
ATTENTION
Toutes les parcelles déclarées contaminées en 2018 et qui n’ont reçu aucun insecticide
homologué contre la cicadelle de la flavescence dorée devront obligatoirement appliquer 3
traitements (2 larvicides et 1 adulticide) même si la commune sur laquelle elle se trouve est à 1+1
traitement.

Les vignes mères de greffons et de porte-greffes doivent obligatoirement recevoir trois
traitements aux même périodes que les vignes situées dans les secteurs à 3 traitements.

Contacts en Région :
SRAL : Thierry Aumonier 05 56 00 42 43 - 06 32 26 45 59
thierry.aumonier@agriculture.gouv.fr
Uriell Josselin 05 46 98 75 64
uriell.josselin@agriculture.gouv.fr
FREDON Poitou-Charentes : Laetitia Paulhac 09 77 02 33 38
laetitia.paulhac@fredonpc.fr

