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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DÉTECTION DE FOYERS DE FLAVESCENCE DORÉE
EN SAONE-ET-LOIRE

Visite sur le terrain à Plottes le 4 novembre à 10h00 (RV à la mairie)

Afin de sensibiliser et de mobiliser la profession viticole autour de la flavescence dorée de la vigne, 
François Philizot, préfet de Saône-et-Loire, se rendra sur le terrain le vendredi 4 novembre, entouré  
des principaux acteurs professionnels.

La  surveillance de la  vigne,  coordonnée  par  la  DRAAF (direction  régionale  de l'alimentation  de 
l'agriculture et de la forêt), a révélé cet automne un foyer de flavescence dorée sur la commune de 
Plottes, foyer d'une ampleur inégalée en Bourgogne.

La flavescence dorée de la vigne est une maladie causée par un phytoplasme (petite bactérie sans 
paroi qui se développe dans la sève de la plante), véhiculé par une cicadelle inféodée à la vigne, la  
cicadelle de la flavescence dorée. La maladie peut également être transmise par les jeunes plants de 
vignes fabriqués à partir de bois de multiplication contaminés. A plus ou moins long terme, la souche 
infestée par la maladie meurt.

La flavescence dorée de la vigne est réglementée en France et en Europe. En application de l'arrêté 
ministériel  du  9  juillet  2003,  la  découverte  de  foyers  de  flavescence dorée  doit  conduire  à  des 
mesures de lutte obligatoire, dans un périmètre fixé. Périmètre et mesures de lutte faisant l'objet d'un 
arrêté préfectoral.

Les principales mesures de lutte obligatoire sont :
− l'arrachage des pieds attaqués,
− la  mise  en  place  d'une  lutte  insecticide  dirigée  contre  la  cicadelle,  insecte  vecteur  de  la 

flavescence dorée.

Afin  de  contenir  la  propagation  de la  maladie,  une  vigilance  particulière  est  indispensable  pour  
détecter le plus précocement possible l'apparition des symptômes sur feuillage.

Contact :
- service départemental de la communication interministérielle   (SDCI)  

Tél.   03 85 21 81 59 / 80 64  
emmanuelle.francois@saone-et-loire.gouv.fr

sophie.boyer@saone-et-loire.gouv.fr
- direction départementale des territoires

Cabinet de direction – unité communication tél. 03 85 21 28 58
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

mailto:sophie.boyer@saone-et-loire.gouv.fr


LA FLAVESCENCE DORÉE

Une maladie grave, car très épidémique

La flavescence dorée est une maladie (jaunisse) de la vigne 
provoquée par un phytophasme (petite bactérie sans paroi). 
Au sein d'un vignoble, à partir de quelques pieds atteints, 
elle  peut  être  dispersée  très  rapidement  par  un  insecte 
vecteur : la cicadelle de la flasvescence dorée, présente en 
Bourgogne.

Stade larvaire N°3 et exuvie ;  
abdomen triangulaire marqué de  

2 taches noires à l'extrémité  
(cliché INRA)

Larves aux stades 3 et 5 (début de  
pigmentation) – cliché IRNA

Cicadelle adulte

Ses répercussions sont importantes : 

■ perte totale de la récolte sur les ceps atteints,
■ dégâts s'aggravant d'année en année,
■ dépérissement des ceps,
■ forte évolution de l'épidémie,

qui justifie dans les vignobles contaminés, la prise d'un 
arrêté  préfectoral  rendant  obligatoire  la  lutte  contre  le 
vecteur et l'arrachage des ceps atteints voire des parcelles 
fortement contaminées.

Bien  que  sans  conséquence  sur  la 
qualité du vin, la flavescence dorée 
est  une  maladie  très  dangereuse 
pour  la  vigne  classée  maladie  de 
quarantaine.  Elle est soumise à une 
réglementation particulière précisée 
par  l'arrêté  ministériel  du 
09 juillet 2003.

En cas de découverte de la maladie 
dans  un  vignoble,  un  arrêté 
préfectoral  définit   les  modalités 
de  mise  en  œuvre  de  la  lutte 
obligatoire :
 L'arrachage des ceps touchés,

 La  définition  du  périmètre  de 
lutte,

 La  lutte  contre  le  vecteur 
(cicadelle  de  la  Flavescence  dorée) 
sur  le  périmètre  de  lutte  qui  aura 
été défini.

Les symptômes caractéristiques

 non-aoûtement partiel ou total des bois conférant un port retombant au jeune■  
pied,

■ décolorations sectorielles ou complètes des limbes de feuilles (jaune pour le Chardonnay et 
rouge pour le Pinot et le Gamay,

 décoloration également des nervures,■
 enroulement plus ou moins marqué des feuilles,■
 pour les vignes fructifères (3 ans et plus), flétrissement des inflorescences et des baies.■

Les symptômes de cette nature ne sont  pas forcément imputables  à  la  Flavescence dorée 
puisqu'une autre « jaunisse », le Bois noir, présente exactement les mêmes caractéristiques. Le 
Bois noir, non épidémique, est moins dangereux que la Flasvescene dorée.
Seul  un  prélèvement  de  matériel  végétal  (feuilles  et/ou  rameaux)  puis  une  analyse  en 
laboratoire permettra de différencier les deux maladies.



SITUATION EN BOURGOGNE

La flavescence dorée n'est pas une maladie nouvelle en France. Elle a été décelée pour la  première  
fois dans le Gers dans les années 50 et, à ce jour, plus de la moitié du vignoble français est concerné 
par  la  lutte  obligatoire  (tout  ou  partie  des  vignobles  de  Languedoc-Roussillon,  Midi-Pyrénées, 
Aquitaine, Charentes, Vaucluse et Savoie).

 Historique de la flavescence dorée (FD) en Bourgogne

Dans le cadre de la prospection annuelle en place depuis plus 
de  dix  ans,  coordonnée  par  la  Direction  Régionale  de 
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt et réalisée avec la 
collaboration de la Fédération Régionale de Défense contre 
les  Organismes Nuisibles de Bourgogne,  des organisations 
professionnelles  viticoles  (Chambres  d'Agriculture  de  Côte 
d'Or, Saône-et-Loire, Yonne, nombreuses caves coopératives 
dont  celle  de  Lugny),  des  distributeurs  et  de  nombreux 
viticulteurs,  le  premier  cas  de  flavescence  dorée  en 
Bourgogne a été identifié en 2004,  sur une jeune vigne à 
Saint-Gengoux-le-National.

La  contamination  avait  pour  origine  l'utilisation  d'un  porte-
greffe infesté par le phytoplasme de la flavescence dorée. La 
mise en œuvre précoce de la lutte obligatoire, avant que la 
cicadelle  vectrice  du  phytoplasme  n'ait  assuré  la 
dissémination de la maladie, a permis d'assainir le foyer après 
2 années de lutte obligatoire.

Depuis  2004,  3  autres foyers, ayant  une origine  similaire 
(contamination par le porte-greffe) et  d'intensité équivalente 
ont été identifiés en Bourgogne (2005 à Puligny-Montrachet 
(21),  2006 à Meloisey (21) et 2009 à Rosey – Bissey-Sous- 
Cruchaud  (71).  Les  deux  premiers  ont  été  éradiqués,  le 
dernier qui sera à nouveau en lutte obligatoire en 2012 est en 
passe de l'être également (absence de pieds contaminés en 
2011).

 Le foyer de Plottes (71)

En 2011

En octobre,  la  présence très  importante  de symptômes de 
jaunisse dans une parcelle de 53 ares située à Plottes est 
relevée.  Plus  de  50  %  des  pieds  de  la  parcelle  sont 
contaminés et les symptômes apparaissent très marqués.

L'analyse  des  prélèvements  effectués  par  le  laboratoire 
départemental d'analyses (LDA 71) confirme l'existence d'un 
foyer  de  flasvescence dorée d'une  ampleur  inédite  pour  la 
Bourgogne.

L'éradication de la maladie sur 

l'ensemble de la Bourgogne 

reste un objectif accessible 

d'autant que désormais, le 

risque de nouvelle introduction 

de la maladie via les greffés-

soudés est quasiment nul 

depuis qu'ils font l'objet du 

traitement à l'eau chaude.
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