
 
 

PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE 
 

 
 Direction régionale de l’alimentation, 
 de l’agriculture et de la forêt 
 

 Service régional de l’alimentation 
 

 4 bis rue Hoche – BP 87865 
 21078 DIJON Cédex 
 
 Dijon, le 02 juin 2015 
 
 
 

Synthèse des observations formulées sur le projet d ’arrêté préfectoral organisant la 
lutte contre la flavescence dorée de la vigne et so n vecteur dans les départements de 

Côte d’Or, de Saône-et-Loire et de l’Yonne, par con sultation du public organisée  
du 7 au 28 mai 2015. 

 
 
Conformément à l’article L.120-1 du Code de l’environnement, définissant les conditions d’application du 
principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’Environnement, le projet d’arrêté 
préfectoral ainsi que la note de présentation ont été mis à la disposition du public sur les sites Internet de la 
préfecture de la région Bourgogne et de la préfecture du département de Saône-et-Loire du 7 mai au 28 mai 
2015 inclus. 
 
 

I. Nombre de réponses reçues :  
 
40 messages au total ont été reçus qui se répartissent de la façon suivante : 
 - 17 messages émanant de particuliers dont 13 ayant un contenu identique, 
 -  2  messages émanant d’associations environnementales, 
 - 21 messages émanant de viticulteurs répartis en 2 groupes avec chacun des messages identiques. 
 
 

II. Synthèse des observations reçues :  
 
���� Supprimer l’obligation de traitement dans les comm unes ayant le statut de communes 
susceptibles d’être contaminées, définition de la z one soumise à traitements dans le nord 
Mâconnais 
 
 L’article 5 de l’arrêté ministériel de décembre 2013 précise que les communes situées pour tout ou 
partie dans les zones contaminées (500 m minimum au-delà des limites des parcelles contaminées) ont le 
statut de communes contaminées. Lorsque ces zones se chevauchent ou sont géographiquement proches les 
unes des autres, les zones contaminées peuvent être étendues aux zones qui les séparent. 
 
 Enfin, l’article 5 définit la notion de périmètre de lutte en précisant qu’il est constitué de toutes les 
communes contaminées auxquelles peuvent s’ajouter les communes proches susceptibles d’être contaminées 
sur la base d’une évaluation du risque sanitaire. 
 

La remarque vise plus particulièrement la définition de la zone à (3-1) traitements du nord Mâconnais. 
 Cette zone correspond à la zone où a été découverte la maladie en 2011, et même si la maladie est 
aujourd’hui contenue, les cas de flavescence dorée y restent assez fréquents (80 % des échantillons positifs de 
2014). Ce secteur est l’un des rares où le prélèvement de pieds symptomatiques n’a pas pu être exhaustif, ce 
qui signifie que tous les cas de FD n’ont pas forcément été identifiés. 
 La définition de cette zone de lutte s’inscrit parfaitement dans les règles définies dans l’arrêté 
ministériel. 
 La majorité des communes concernées sont des communes contaminées au sens de l’arrêté ministériel 
de 2013. 



 Quatre communes adjacentes de communes contaminées sur lesquelles la maladie avait été décelée 
en 2012 ont été incluses dans cette zone. Restent 7 communes associées sur lesquelles la maladie n’a jamais 
été décelée, mais qui sont soit imbriquées dans des communes contaminées, soit adjacentes à celles-ci. 
  
 Ce périmètre étendu a été défini en concertation avec les ODG concernés sur ce secteur et accepté par 
ceux-ci. 
 
 
���� Respect de la réglementation sur l’utilisation des  produits phytosanitaires 
 
 Les produits phytosanitaires utilisés dans le cadre de la lutte contre la cicadelle de la flavescence dorée 
doivent d’une part bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché pour cet usage et d’autre part doivent 
être appliqués dans le respect des réglementations en vigueur notamment l’arrêté ministériel du 12 septembre 
2006 qui impose des mesures pour sécuriser l’utilisation de ces produits pour l’applicateur, le consommateur et 
l’environnement dont font partie les riverains. 
 Des contrôles de l’utilisation de ces produits seront envisagés au cours desquels une attention toute 
particulière sera portée au respect des zones non traitées (ZNT) ainsi qu’aux moyens mis en œuvre pour éviter 
la dérive des produits en dehors des parcelles et respecter l’interdiction de traitement par vent supérieur à 19 
km/h. 
 
 Concernant la mise en place d’un affichage sur les zones où des traitements insecticides seront 
réalisés, la réglementation actuelle impose d’apposer cet affichage dans les seuls cas suivants : 

- lors de réalisation de traitements par voie aérienne (AM du 15/09/2014), ce mode d’application 
n’étant pas autorisé pour les insecticides, 

- lorsque les produits sont utilisés dans des lieux fréquentés par le grand public (AM du 27/06/2011). 
 
 
���� Demande sur la suppression de l’utilisation des né onicotinoïdes et l’utilisation des produits 
phytosanitaires de manière générale 
 
 Seuls sont autorisés dans la lutte contre la cicadelle de la flavescence dorée, les produits 
phytosanitaires ayant été homologués pour cet usage. Ces produits, dont les néonicotinoïdes, bénéficient au 
niveau national d’une autorisation de mise sur le marché après évaluation de leur efficacité et de leurs impacts 
sanitaires et environnementaux. 
 
 La liste des produits autorisés dans la lutte contre la flavescence dorée est disponible via le site Internet 
ephy, catalogue des produits phytopharmaceutiques et leurs usages où les caractéristiques des produits sont 
consultables. 
  
 
���� Sur la réduction de la période ouverte pour la réa lisation de chacun des traitements 
 
 Cette période est généralement de 5 à 6 jours selon qu’elle intègre ou non un week-end. 
 La réalisation des traitements est dépendante des conditions météorologiques. La pluie et le vent 
peuvent interdire leur mise en œuvre, ces conditions ne sont pas connues lorsque sont fixées les dates de 
traitements. Ainsi, le nombre de jours où les interventions sont effectivement possibles peut être bien inférieur à 
celui correspondant à la période pendant laquelle les traitements doivent être réalisés. 
 
 En tout état de cause, la réglementation doit être respectée ; si les conditions de vent ne permettent pas 
d’effectuer l’intervention sur la plage recommandée, celle-ci sera retardée jusqu’à ce que les conditions 
météorologiques redeviennent favorables. 
 
 Enfin, une période de traitements trop limitée conduirait, en limitant les possibilités d’associer la lutte 
contre la cicadelle avec celle conduite contre d’autres parasites de la vigne, à augmenter soit le nombre de 
passages (donc d’exposition) soit la quantité de produits phytosanitaires épandus. 
 
 
���� Sur la stratégie insecticide inadaptée compte-tenu  de la propagation de la cicadelle et la 
nécessité de conduire une étude des souches contami nées 
 
 Les mesures de lutte préventives et prophylactiques (surveillance, arrachage, traitement eau chaude 
des greffés soudés) pérennes sont reconduites d’année en année, alors que la lutte chimique a vocation à être 
réévaluée annuellement et à être limitée aux seules zones qui l’imposent. Cet objectif est partagé entre les 
services de l’Etat et la profession. 



 Le dispositif de lutte 2014 a permis de réduire de 40 % l’emploi de produits phytosanitaires. Celui de 
2015 réduira de 60 % et 90 % (2015/2014) les surfaces viticoles qui recevront au moins un traitement en 2015 
respectivement en Saône et Loire et Côte d’Or. 
 
 Par ailleurs, le nombre de traitements annuels est raisonné et pour les deux stratégies en vigueur, la 
réalisation du dernier est conditionnée aux résultats de comptage portant sur l’évaluation des populations 
résiduelles de cicadelles après la réalisation du (ou des) premier(s) traitement(s). 
 
 Si le déplacement de la cicadelle par ses propres moyens reste limité, le transport par l’homme lors 
d’interventions culturales, éventuellement par le vent, peut s’effectuer sur des distances beaucoup plus 
grandes. Les observations de terrain l’attestent. 
 
 La découverte du cas positif de Genouilly en 2014, dont la souche (très épidémique) est du même type 
que celles régulièrement trouvées dans le Mâconnais nord et le secteur de Mercurey et dont la provenance du 
compartiment sauvage est hautement improbable, révèle cette capacité de dispersion de la maladie. 
 Demain, des nouvelles connaissances sur la capacité de dispersion de la cicadelle vectrice et sur le 
type des souches de FD seront des informations qui pourront être intégrées dans l’analyse de risque. 
 L’Université de Bourgogne sur le premier sujet et l’INRA de Bordeaux sur le deuxième ont engagé des 
travaux. S’agissant du typage, la collaboration entre l’INRA, le SRAl et les structures techniques régionales 
remontent à plusieurs années. Pour la première fois en 2015, une expérimentation intégrant la connaissance de 
la nature de la souche de FD est mise en place (Saint Aubin et La Chapelle de Guinchay). 
 
 Ces expérimentations très novatrices conduites en lien avec l’INRA de Bordeaux ouvriront, si les 
résultats sont probants, la possibilité de gérer certains types de FD par le seul recours aux mesures 
prophylactiques et préventives. 
 
 
���� Intérêt de la surveillance de la flavescence dorée  dans l’Yonne et précision sur l’article 4 
 
 A ce jour, aucun cas de flavescence dorée n’a été découvert dans le vignoble de l’Yonne, mais la 
présence ou l’arrivée de la maladie ne peut être totalement exclue. Dans ces conditions, la surveillance a pour 
objectif de découvrir précocement la maladie avant qu’elle ne soit dispersée par l’insecte vecteur qui est, lui, 
bien présent dans l’Yonne. Cette découverte précoce, contrairement à ce qui s’est passé en Saône et Loire en 
2011, permettra de définir un périmètre de lutte et surtout une zone soumise à une lutte insecticide sur une 
surface limitée. Cependant, compte-tenu des moyens disponibles, il est imposé de réaliser une prospection qui 
couvre annuellement au minimum 1/3 du vignoble avec pour objectif de le prospecter dans sa totalité sur une 
période de 3 ans. 
 
 Afin d’améliorer la compréhension de la phrase de l’article 4 : « une prospection couvrant a minima un 
tiers des surfaces viticoles des zones de surveillance définie à l’article 2 » est complétée comme suit : « … afin 
de surveiller leur totalité sur 3 ans ». 
 
 
���� Traitement eau chaude (TEC) des jeunes plants inst allés dans l’Yonne 
 
 En application de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2013, et plus particulièrement de son article 5, 
aucune commune viticole de l’Yonne ne peut intégrer le périmètre de lutte. L’article 13 précise que le TEC ne 
peut être rendu obligatoire qu’à l’intérieur des périmètres de lutte. Dans ces conditions, l’arrêté préfectoral ne 
peut imposer le TEC dans le vignoble de l’Yonne. 
 
 L’impossibilité de rendre obligatoire le TEC par arrêté préfectoral, n’est cependant pas pénalisante dans 
le cadre de la lutte contre la flavescence dorée de la vigne puisque cette mesure est déjà imposée dans les 
cahiers des charges des appellations, mesure validée par décret. 
 
 
���� Information des municipalités, du grand public sur  le dispositif de lutte 2015 – Précautions à 
prendre 
 
 Concomitamment à la parution de l’arrêté préfectoral régional, un courrier signé par monsieur le préfet 
de région sera envoyé à tous les maires des communes concernées par des traitements insecticides dirigés 
contre la cicadelle vectrice de la flavescence. 
 
 Les conditions réglementaires qui doivent être respectées lors de l’application des produits 
phytosanitaires sont rappelées. 



 Au-delà de la réglementation, des recommandations de bon sens sont également évoquées. Les 
maires sont notamment invités à prendre contact avec les viticulteurs exploitant des vignes à proximité de lieux 
sensibles (écoles notamment) afin de leur suggérer de traiter en dehors des heures de fréquentation de ces 
lieux. Dans le même temps, un courrier sera également envoyé aux organisations professionnelles leur 
demandant de bien vouloir relayer ces mêmes messages auprès de leurs adhérents. 
 
 Les dates de la période pour la réalisation de la première intervention sont précisées aux maires des 
communes dans le courrier adressé par monsieur le préfet. Les dates des (éventuels) traitements suivants 
seront communiquées aux mairies par le SRAl. 
 
 
���� Protection des riverains et suivi épidémiologique des populations 
 
 L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a 
été saisie par la direction générale de l’alimentation pour évaluer le dispositif réglementaire (arrêtés du 
12/09/2006 et du 27/06/2011) destiné à protéger les riverains des zones traitées avec des produits 
phytosanitaires. L’avis rendu est consultable depuis le site internet de l’ANSES. 
 
 
���� Demande d’intégration de la zone « Pommard – Volna y » à (2-1) traitements dans 
l’expérimentation à zéro traitement 
 
 Dans les secteurs à risques moyens correspondant à une zone viticole où n’a été découvert qu’un seul 
prélèvement positif flavescence dorée, la stratégie 2-1 s’applique sur une zone délimitée par un (ou) de(s) 
cercle(s) de 500 m de rayon ayant pour centre les relevés GPS effectués lors des prélèvements. Soucieuse de 
réduire autant que faire se peut l’utilisation des insecticides, la CAVB avec l’accord du SRAl a souhaité, dans de 
telles situations, expérimenter sur quelques communes une stratégie uniquement fondée sur des mesures 
prophylactiques ou préventives. 
 
 Afin que les résultats de cette expérimentation soient exploitables et afin de ne pas prendre des risques 
non mesurés vis-à-vis de la dispersion de la maladie, l’étude doit être conduite selon un protocole précis. Ce 
protocole défini par le SRAl en concertation avec la CAVB, impose en particulier, de connaître le génotype de la 
souche de flavescence dorée et que celui-ci soit « reconnu » peu ou pas épidémique. Cette condition sine qua 
none n’est remplie que pour les sites de Saint-Aubin (21) et La Chapelle de Guinchay (71) où l’étude est 
engagée en 2015. Cette condition n’est pas remplie pour le site de Volnay-Pommard, ce dernier ne peut donc 
pas intégrer le dispositif expérimental en 2015. 
 
 
���� Approbation du projet d’arrêté préfectoral 
 
 Près de la moitié des viticulteurs ayant fait part de leurs observations indique approuver sans restriction 
le projet d’arrêté préfectoral et le soutenir en réaffirmant notamment que ce dernier est issu d’une large 
concertation au sein de la profession viticole. 
 
 
 
 
 
 Pour le directeur régional de l’alimentation, 
 de l’agriculture et de la forêt, 
 Le chef du service régional de l’alimentation, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sophie JACQUET 
 
 


