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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 flavescence 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.

Elles justifient 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,  réglementée  aux
niveaux  Européen  et  Français.  Elle
est  soumise  à  une  réglementation
particulière  précisée  par  l’arrêté
ministériel du 19 décembre 2013.

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, voire
de la totalité de la parcelle,
 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.
  l’utilisation  de  jeunes  plants
traités à l’eau chaude.

Les symptômes caractéristiques

 non-aoûtement  partiel  ou  total  des  bois  conférant  un  port  retombant  aux■
rameaux et aux jeunes pieds,

■ 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.



PLAN DE LUTTE 2014

Le plan de lutte pour l’année 2014 a été élaboré en concertation avec l’ensemble des professionnels
avec lesquels le meilleur équilibre possible entre la maîtrise de la maladie et l’utilisation raisonnée de
produits insecticides a été recherché.

Au vu des résultats de la campagne de prospection menée à l’automne 2013, différents types de
situations ont été caractérisés permettant de proposer des stratégies insecticides adaptées.

 Remarques préalables

Une telle  démarche,  2  ans seulement  après  avoir  découvert  un  foyer  important  et  alors  que la
progression de la maladie n’est pas encore totalement enrayée, n’est envisageable que parce que :

• la connaissance de la situation sanitaire, même s’il reste encore quelques zones d’ombre, a
fortement progressé grâce à l’important travail de surveillance effectué en 2013

• il  est  possible  de  s’appuyer  sur  les  expériences  acquises  dans  d’autres  régions  viticoles
touchées

Cependant, cette évolution dans les stratégies insecticides, n’est concevable que si la surveillance
du vignoble tant pour la cicadelle vectrice que pour la maladie elle-même est maintenue en 2014 à
un niveau équivalent à celui de 2013.

 Les mesures de lutte autres que la lutte insecticide

Ces mesures, identiques à celles de 2013, sont essentielles et interviennent en amont de la lutte
insecticide :

• utilisation  de  plants  sains  qui  ont  subi  un  traitement  à  l’eau  chaude  pour  les  nouvelles
plantations et le remplacement des pieds morts.

• surveillance du vignoble : avec le nouvel arrêté ministériel (19 décembre 2013), tout exploitant
est tenu de faire réaliser sous le contrôle de l’organisme à vocation sanitaire (OVS) reconnu
pour le domaine végétal, en l’occurrence la FREDON Bourgogne, une surveillance visant à la
détection de symptômes de la flavescence dorée.

• l’arrachage des pieds marqués lors de la prospection voire des parcelles entières.

 Zonage pour une lutte insecticide

Trois zones ont été identifiées (cf. carte du zonage selon nombre de traitements insecticides) :

 Zones constituées des communes où des  foyers multiples ont été identifiés auxquelles
ont été ajoutées des communes proches : sur cette zone, la stratégie retenue est le dispositif
classique à 3 traitements insecticides. Cependant, après vérification de l’efficacité des deux
premiers traitements, tant en viticulture biologique que conventionnelle, une dispense pour le
troisième  traitement  pourra  être  accordée  par  le  directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture et de la forêt.  (stratégie 3-1)

Zones constituées des communes où la maladie est présente sous forme de pieds isolés
auxquelles s’ajoutent des communes proches des communes contaminées (foyers multiples
ou  pieds  isolés) :  sur  cette  zone,  la  stratégie  repose  tant  en  viticulture  biologique  que
conventionnelle sur l’application de 2 traitements insecticides visant les larves.  Dans cette
zone, il  est défini  une  sous-zone expérimentale sur les communes de Vergisson, Solutré
Pouilly et une partie de Fuissé sur laquelle, après vérification de l’efficacité du 1er traitement,



tant en viticulture biologique que conventionnelle, une dispense sur le 2ème traitement pourra
être accordé par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF).
(stratégie 2-1)

Zones  constituées  des  autres  communes  viticoles  sur  lesquelles  aucun  foyer n’a  été
décelé dans ces communes ou à proximité, et discontinuité avec les zones contaminées. Sur
ces zones, aucune lutte insecticide ne sera imposée en 2014 (Couchois, Hautes Côtes de
Beaune et zone centre ouest du vignoble, Bouzeron)

Pour  les  deux  situations  où  la  suppression  d’un  traitement  est  conditionnée  aux  résultats
d’observation,  la  décision  rendue  par  la  DRAAF  sera  prise  à  l’échelle  de  la  commune.  Les
informations seront diffusées par le Bulletin de Santé du Végétal, et seront reprises par les différents
bulletins techniques départementaux.

 Quelques chiffres
Lutte insecticide 2013 : ensemble des communes viticoles à 3 traitements (un peu plus de 
13 000 ha)

Lutte insecticide 2014 :

 Nombre Superficie en vignes (ha)
Communes à 3-1 traitements 49 4471
Communes à 2 traitements 52 6361
Communes en zone expérimentale 3 Proche de 700 ha
Communes à zéro traitement 52 + (156) 1368 + (88)
Entre parenthèses : communes hors appellation éloignées de la "zone viticole".



POURQUOI UN NOUVEAU PLAN DE
LUTTE?

 Fondements du plan de lutte 2014

Le bilan du plan de lutte 2013, établi en concertation avec l’ensemble des viticulteurs (incluant le
collectif  et  les  viticulteurs  biologiques),  repose sur  des repérages exhaustifs  de  la  maladie.  Les
prospections ont révélé que le plan de lutte avait permis de contenir la maladie : 0,11 ha à arracher
durant l’hiver 2013-2014 contre 11,3 ha durant l’hiver 2012-2013.
Si des communes encore non contaminées sont désormais touchées, elles ne sont concernées que
par  des pieds isolés.  Enfin,  les prospections systématiques permettent  de différencier  les zones
selon des critères techniques :  présence/absence de foyer/de pieds isolés, réalisation d’une lutte
insecticide une/deux années de suite, densité plus ou moins élevée des surfaces de vigne.

Cette approche zonée permet d’ajuster au plus près la lutte insecticide au risque sanitaire :
• autour des ‘foyers multiples’,  définition d’un périmètre de sécurité à l’intérieur duquel  trois

traitements insecticides sont rendus obligatoires, une dispense pour le troisième traitement
pouvant  être  accordée  par  le  DRAAF,  après  vérification  de  l’efficacité  des  deux premiers
traitements, tant en viticulture biologique que conventionnelle.

• dans les zones où seuls des pieds isolés ont été identifiés, réalisation de deux traitements
uniquement

• dans les communes où aucun foyer ou pied isolé n’a été repéré, compte tenu de la lutte
insecticide de 2013, de la finesse de la prospection, et de l’isolement des vignes par rapport
aux zones contaminées : absence de traitement.

Tel que proposé, le plan de lutte 2014 réduit de manière très significative les traitements, tout en
garantissant une lutte efficace contre la maladie.
Enfin, il ouvre la voie à un usage encore plus réduit des insecticides, par la mise en place d’une
expérimentation retenant deux traitements insecticides obligatoires, une dispense pour le deuxième
traitement  pouvant  être  accordée  par  le  DRAAF,  après  vérification  de  l’efficacité  du  premier
traitement, tant en viticulture biologique que conventionnelle.

 Evolution du plan de lutte depuis les premiers foyers en 2011

prospection fin  2011 : détection du foyer de Plottes. Prospection très limitée et circonscrite aux
communes alentours : identification de trois communes contaminées ; définition d’un périmètre de
lutte restreint autour du foyer, et comprenant 19 communes – périmètre initial

traitement printemps 2012 : 3 traitements insecticides sur les 19 communes

prospection automne 2012 : accroissement de la prospection, toutefois plus marquée à l’intérieur
du périmètre de lutte [400 échantillons prélevés dont environ 100 hors périmètre] : les détections
démontrent une très forte extension de la maladie, à l’intérieur [16 communes contaminées / 19]
comme à l’extérieur du périmètre de lutte  [10 communes, du sud au nord du département]. Les
symptômes repérés exprimant des contaminations de 2011, et aucun traitement insecticide n’ayant
été  mis  en  œuvre  hors  périmètre  initial  en  2012,  la  décision  d’étendre  le  plan  de  lutte,  et  les
traitements, à l’ensemble du vignoble, est prise

traitement printemps 2013 : 3 traitements insecticides sur tout le vignoble



prospection automne 2013 : intensification de la prospection, en particulier en dehors des foyers
[852 prélèvements pour 954 parcelles] + contrôle des populations de l’insecte vecteur après une
année  de  traitement  généralisé  +  évolution  de  la  connaissance  (dispense  possible  du  dernier
traitement) :  possibilité  de  réduire  les  traitements  et  d’adapter  la  lutte  insecticide  aux  différents
secteurs et à leur « histoire »

traitements printemps 2014 : ajustement de la lutte. Recours aux traitements insecticides réduit au
strict  nécessaire.  Dispositif  approuvé  à  l’unanimité  par  la  confédération  des  associations  et  des
viticulteurs  de  Bourgogne  (CAVB),  qui  a  associé  en  amont  le  collectif  de  vignerons  contre  la
flavescence dorée aux travaux de la commission technique.



LES TRAITEMENTS INSECTICIDES

 Les traitements sont-ils sans danger ?

Les produits utilisés bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché, après évaluation par
l'ANSES (agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail)
de leur efficacité et de leurs impacts sanitaires et environnementaux. Le recul est important  : ces
produits sont utilisés depuis plusieurs années dans d’autres vignobles où sévit la flavescence de
manière chronique (Charentes, Aquitaine, Savoie, etc.). Ils ont été utilisés en 2012 et 2013 sur les
périmètres de lutte précédents

Les conditions de traitement entrent également en jeu : l’utilisation des produits phytosanitaires
doit se conformer aux dispositions de l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et
à l’utilisation des produits phytosanitaires, notamment à son article 2 : « Quelle que soit l’évolution
des conditions météorologiques durant l’utilisation des produits, des moyens appropriés doivent être
mis en œuvre pour éviter leur entraînement hors de la parcelle de la zone traitée »

 Comment s’assurer que les traitements sont réalisés dans de bonnes conditions ?

Des contrôles seront conduits par les services de l’État (DRAAF/SRAL) pour s’assurer que ces
traitements seront effectivement réalisés dans le respect des conditions d’utilisation.

 Précautions à prendre lors des traitements

Comme pour tout traitement, il  est recommandé de ne pas rester à proximité  immédiate d’une
pulvérisation et de ne pas pénétrer dans les vignes après la réalisation d’un traitement.  Il doit être
enfin noté que ces traitements insecticides peuvent être malodorants et que cela n’est pas lié à une
toxicité.



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), 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.



SITUATION EN SAÔNE-ET-LOIRE

 En 2011
Foyer du Nord Mâconnais :

En octobre 2011, un foyer d’une ampleur exceptionnelle a été identifié sur la commune de Plottes. La
prospection engagée tardivement et interrompue début novembre par la chute des feuilles a toutefois
permis d’identifier une présence importante de la maladie sur trois communes (Plottes, Chardonnay
et Ozenay).
La  prospection  n’ayant  pas  été  complète,  l’existence  de  cas  de  Flavescence  dorée  sur  les
communes  voisines  ne  pouvait  être  exclue.  Dans  ces  conditions,  et  en  concertation  avec  la
profession viticole, un périmètre de lutte assez large incluant 19 communes a été défini (1 500 ha de
vigne).

Foyer du Sud Chalonnais :

En septembre 2011, un cas positif de Flavescence dorée a été découvert sur Montagny-lès-Buxy,
commune  limitrophe  du  périmètre  de  lutte  obligatoire  relatif  au  foyer  de  Rosey  –  Bissey-sous-
Cruchaud. Cette découverte a conduit à étendre le périmètre de lutte à la commune de Montagny-
lès-Buxy et à la totalité de celle de Buxy pour un total de 400 ha de vigne.

 En 2012

Suite à la découverte de nouveaux foyers dans le Sud Mâconnais et dans le Chalonnais, l’arrêté
préfectoral du 25 octobre 2012 classe l’ensemble du vignoble de Saône-et-Loire en lutte obligatoire
vis-à-vis de la flavescence dorée.

 En 2013

Le  dispositif  de  lutte  2013 :  Le  dispositif  régional  a  été  élaboré  par  la  direction  régionale  de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), la fédération régionale de défense contre les
organismes  nuisibles  de  Bourgogne  (FREDON)  en  totale  synergie  avec  les  organisations
professionnelles  (bureau  interprofessionnel  des  vins  de  Bourgogne  (BIVB),  confédération  des
appellations et vignerons de Bourgogne (CAVB), chambres départementales d’agriculture, service
d’éco-développement agrobiologique et rural de Bourgogne (SEDARB)) et mis en œuvre avec le
concours des viticulteurs.
Ce dispositif comprend :

• une surveillance visuelle du vignoble associée à des prélèvements pour vérifier la présence de
la bactérie par des analyses au laboratoire

• l’arrachage des pieds atteints voire de la parcelle entière si le taux de pieds contaminés est
supérieur à 20 %

• l’utilisation,  lors de nouvelles plantations de vigne,  de jeunes plants sains (traitement eau
chaude)

• des traitements insecticides.

Pour chaque département, des mesures de lutte graduées adaptées au contexte de chacun d’eux
ont été définies par arrêté préfectoral. Celui de Saône-et-Loire reprend l’ensemble des mesures sus-
citées, s’agissant de la lutte contre le vecteur, en accord avec la profession viticole, le nombre de
traitements insecticides a été fixé à 3 pour 2013 pour l’ensemble des vignes de Saône-et-Loire.



SITUATION EN SAÔNE-ET-LOIRE

Bilan de la prospection 2013 :
À  l’automne 2013,  la  prospection  organisée  et  encadrée  par  la  FREDON a  connu  une  grande
mobilisation des viticulteurs (près de 3000 en Bourgogne et 1150 en Saône-et-Loire).
Une grande majorité du vignoble a été prospectée. Les pieds symptomatiques ont été marqués (et
depuis ils ont dû être arrachés) et quelque 830 prélèvements pour analyse ont été réalisés en Saône-
et-Loire  (954  parcelles  prélevées).  En  Bourgogne,  il  y  a  eu  au  total  1360  analyses  pour  1792
parcelles.  L’absence  de  détection  sur  une  commune  ne  peut  pas  être  interprétée  comme une
absence  de  flavescence  dorée,  car  tous  les  pieds  avec  symptômes  de  jaunisse  n’ont  pas  été
prélevés et les contaminations éventuelles de 2013 ne s’exprimeront qu’en 2014.
Par ailleurs, un dispositif de suivi des populations de cicadelles a été organisé et mis en œuvre par la
FREDON.

Les principaux résultats obtenus sont les suivants :
• Surveillance insecte vecteur : Si les interventions insecticides 2013 ont permis de réduire de

façon  significative  les  populations  du  vecteur  en  Saône-et-Loire,  la  cicadelle  demeure
présente (piégeage adulte) après l’application des traitements dans deux parcelles sur trois en
viticulture  conventionnelle.  Les populations  résiduelles  sont  plus  importantes  en viticulture
biologique. Après 2 années de lutte dans le périmètre de lutte obligatoire (PLO) initial (Nord
Mâconnais),  les  niveaux de population  ont  été  fortement  réduits  y  compris  en  agriculture
biologique.

• Résultats  prospection :  Dans  le  Nord  Mâconnais,  épicentre  de  la  maladie,  la  flavescence
dorée bien qu’encore régulièrement repérée, est contenue ; en témoigne la forte diminution
des parcelles à arracher en totalité (0,11 ha en 2013 contre 11,3 ha en 2012). Ce résultat
montre l’efficacité de la lutte insecticide en 2012 associée à un arrachage de pieds atteints sur
le périmètre de lutte initial.

L’identification  de  souches  isolées  au  sein  de  grandes  étendues  de  vigne  révèle  l’efficience  du
dispositif de surveillance (Fuissé – Vinzelles).

Enfin, la découverte de la maladie du Sud au Nord de la Saône-et-Loire (et Sud Côte d’Or) dont des
foyers multiples sur Mercurey, démontre que la flavescence dorée gagne encore du terrain d’une part
et justifie les mesures de lutte obligatoire prises en 2013 d’autre part.
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée
de la vigne et contre son agent vecteur

NOR : AGRG1329211A

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre

l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre
leur propagation à l’intérieur de la Communauté ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre V du livre II ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits

végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;
Vu l’arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent

vecteur ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres

objets ;
Vu l’arrêté du 20 septembre 2006 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution

des matériels de multiplication végétative de la vigne,

Arrête :

Dispositions générales

Art. 1er. − Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Vigne » : végétal appartenant au genre botanique Vitis ;
« Parcelle de vigne » : unité culturale homogène complantée en vigne ;
« Parcelle unitaire » : parcelle de vigne mère telle que définie à l’annexe 1 de l’arrêté du

20 septembre 2006 ;
« Vigne non cultivée » : vigne caractérisée par l’absence manifeste de pratiques culturales. Une vigne

spontanée ou sauvage est assimilée à une vigne non cultivée ;
« Traitement à l’eau chaude » : traitement des plants ou des boutures dans une station reconnue par les

services de FranceAgriMer dans le cadre de la circulation des matériels de multiplication végétative de la
vigne, selon un cahier des charges défini par la direction générale de l’alimentation et publié au Bulletin officiel
du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ;

« Evaluation du risque sanitaire » : analyse des risques locale établie par les services régionaux chargés de la
protection des végétaux sur la base notamment d’informations d’ordre épidémiologique.

Art. 2. − La lutte contre la maladie de la flavescence dorée de la vigne est obligatoire en tous lieux et de
façon permanente sur tout le territoire national. Cette lutte est mise en œuvre par les propriétaires ou détenteurs
de vignes.

Art. 3. − Tout propriétaire ou détenteur de vignes est tenu d’assurer une surveillance générale de celles-ci.
En cas de présence ou de symptômes de flavescence dorée, il est tenu d’en faire la déclaration immédiatement
auprès des services régionaux chargés de la protection des végétaux selon les modalités prévues à l’article
R. 251-2-2 du code rural et de la pêche maritime.

Art. 4. − La lutte contre l’agent vecteur de la flavescence dorée, la cicadelle Scaphoideus titanus, est
obligatoire dans les situations suivantes :

– en pépinières viticoles et en vignes mères de porte-greffe ou de greffons ;
– dans toutes les parcelles de vigne situées dans les périmètres de lutte définis à l’article 5.
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Cette lutte est mise en œuvre par les propriétaires ou détenteurs de vigne.

Définition d’un périmètre de lutte

Art. 5. − Lorsqu’un cep de vigne est identifié comme contaminé par la flavescence dorée à la suite de
l’obtention d’un résultat positif d’analyse officielle, une zone géographique dénommée zone contaminée est
alors délimitée par les services régionaux chargés de la protection des végétaux. Cette zone est située dans un
rayon minimal de 500 mètres mesurés au-delà des limites de la parcelle contaminée.

Lorsque plusieurs zones contaminées se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres,
la zone contaminée est étendue afin d’inclure les zones contaminées concernées et les zones qui les séparent.

Les communes situées pour tout ou partie dans la zone contaminée ont le statut de communes contaminées.
Une zone géographique appelée périmètre de lutte est délimitée. Il est constitué de toutes les communes

contaminées auxquelles peuvent s’ajouter des communes proches considérées comme susceptibles d’être
contaminées sur la base d’une évaluation du risque sanitaire.

Un arrêté préfectoral précise la liste des communes inscrites dans le périmètre de lutte.

Art. 6. − Lorsque la surveillance réalisée sur une commune contaminée, selon des modalités définies à
l’article 7, montrent l’absence de cep contaminé pendant au moins deux campagnes de production consécutives,
la commune concernée peut être retirée de la liste des communes contaminées. Elle peut cependant être
maintenue dans le périmètre de lutte, en qualité de commune susceptible d’être contaminée.

Le statut des communes susceptibles d’être contaminées peut être révisé annuellement.

Surveillance dans le périmètre de lutte

Art. 7. − Tout propriétaire ou détenteur de vigne situé dans un périmètre de lutte, autre qu’un matériel en
pépinière viticole ou qu’une vigne mère de porte-greffe ou de greffons, est tenu, sans que cela ne le dispense
de l’obligation de surveillance générale mentionné à l’article 3, de faire réaliser par ou sous le contrôle d’un
organisme à vocation sanitaire reconnu dans le domaine végétal une surveillance visant à la détection de
symptômes de flavescence dorée selon des modalités définies par arrêté préfectoral.

Lorsque l’évaluation du risque sanitaire le justifie, l’arrêté préfectoral peut étendre cette obligation de
surveillance à des zones situées hors du périmètre de lutte.

Les pépinières viticoles et les vignes mères de porte-greffe ou de greffons sont soumises à la surveillance
des services régionaux chargés de la protection des végétaux ou de leurs délégataires dans le cadre du dispositif
de délivrance du passeport phytosanitaire européen.

Arrachage ou destruction des ceps de vigne
dans le périmètre de lutte

Art. 8. − Tout cep de vigne identifié comme contaminé doit être arraché ou détruit, dans les conditions
fixées par l’article 10.

Art. 9. − Les parcelles de vignes contaminées au-delà d’un seuil fixé par arrêté préfectoral doivent être
arrachées ou détruites dans les conditions fixées par l’article 10. Ce seuil ne peut excéder 20 % de ceps
atteints.

Art. 10. − Les propriétaires ou détenteurs de vignes concernés par des modalités d’arrachage ou de
destruction doivent terminer cette opération au plus tard le 31 mars suivant la découverte de la contamination,
de telle sorte qu’elle empêche toute repousse.

Art. 11. − Les repousses de vignes de ceps arrachés ou détruites en application de l’article 8 ainsi que des
parcelles arrachées ou détruites en application de l’article 9 devront être éliminées.

Art. 12. − Lorsqu’un risque de dissémination de la maladie à partir d’une vigne non cultivée située à
l’intérieur d’un périmètre de lutte, tel que défini à l’article 5, est mis en évidence par les services régionaux
chargés de la protection des végétaux, l’arrachage ou la destruction de celle-ci est rendue obligatoire, de telle
sorte qu’elle empêche toute repousse.

Autres mesures de lutte contre la maladie
et son vecteur dans le périmètre de lutte

Art. 13. − Dans le périmètre de lutte défini à l’article 5, la lutte contre l’agent vecteur de la maladie
Scaphoideus titanus est obligatoire. Elle est réalisée au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés à la
mise sur le marché contre cet insecte. Le nombre et la date des traitements obligatoires sont déterminés sur la
base d’une évaluation du risque sanitaire et sont diffusés par la direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt.

Art. 14. − Un traitement à l’eau chaude de plants non accompagnés d’un passeport phytosanitaire
permettant la circulation dans les zones protégées contre la flavescence dorée et destinés à être plantés dans le
périmètre de lutte défini à l’article 5 peut être ordonné par arrêté préfectoral lorsque l’évaluation du risque
sanitaire le justifie.
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Dispositions supplémentaires relatives aux pépinières viticoles
et aux vignes mères de porte-greffe et de greffons

Art. 15. − 1. Dans les pépinières viticoles et les vignes mères de porte-greffe ou de greffons, la lutte contre
le vecteur de la flavescence dorée est obligatoire sur tout le territoire national. Elle est réalisée au moyen de
produits phytopharmaceutiques autorisés à la mise sur le marché contre cet insecte bénéficiant d’une rémanence
suffisante dont la liste est établie par la direction générale de l’alimentation. Pour les vignes mères de porte-
greffe ou de greffons le nombre d’applications est de trois durant la campagne de production. Les dates de
traitement sont diffusées par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. Pour les
pépinières viticoles, le nombre d’applications est tel qu’il permette de couvrir toute la période de présence du
vecteur au vu de la rémanence du produit.

2. En dérogation à l’alinéa 1, pour les parcelles de vignes mères de greffons situées hors périmètre de lutte,
les traitements insecticides visés à l’alinéa 1 peuvent être remplacés sous contrôle des services régionaux
chargés de la protection des végétaux ou de leurs délégataires par un traitement à l’eau chaude du matériel de
multiplication. Les demandes de dérogation devront être formulées auprès de la direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt avant le 31 mars de chaque année.

3. En dérogation à l’alinéa 1, pour les parcelles de vignes mères de porte-greffe situées hors périmètre de
lutte, les traitements insecticides visés à l’alinéa 1 peuvent être réalisés sous contrôle des services régionaux
chargés de la protection des végétaux ou de leurs délégataires au moyen de produits phytopharmaceutiques
autorisés à la mise sur le marché contre cet insecte et ne figurant pas sur la liste visée à l’alinéa 1. Ces
traitements sont alors réalisés au moyen de trois applications de ces produits durant la campagne de production,
et le matériel de multiplication est soumis à un traitement à l’eau chaude. Les demandes de dérogation devront
être formulées auprès de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt avant le 31 mars
de chaque année.

4. En dérogation à l’alinéa 1, des dispositions spécifiques concernant la lutte contre le vecteur dans les zones
ayant statut de zones protégées contre la flavescence dorée dans le cadre du dispositif de passeport
phytosanitaire européen pourront être prises par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt.

Art. 16. − Tout matériel de catégorie base non accompagné d’un passeport phytosanitaire permettant la
circulation dans les zones protégées contre la flavescence dorée est soumis à un traitement l’eau chaude.

Art. 17. − Les greffons mis en œuvre par un pépiniériste professionnel effectuant une prestation de service
dans le cadre des pépinières privées sont soumis à un traitement à l’eau chaude.

Art. 18. − En cas de découverte de la flavescence dorée en pépinières viticoles, à la suite de l’obtention
d’un résultat positif d’analyse officielle, une enquête réalisée par les services régionaux chargés de la protection
des végétaux ou leurs délégataires visant à déterminer l’origine probable de la contamination est mise en
œuvre. Elle inclut l’examen des inspections réalisées sur le matériel d’origine ainsi que les possibilités de
contamination des pépinières à partir de l’environnement de la parcelle.

Art. 19. − Les plants découverts contaminés en pépinière, à la suite de l’obtention d’un résultat positif
d’analyse officielle, doivent être arrachés ou détruits dans un délai de deux semaines après le résultat d’analyse
officielle.

Les autres plants du lot concerné doivent également être arrachés ou détruits dans un délai de deux semaines
après le résultat d’analyse officielle en l’absence de demande dans ce délai de dérogation telle que définie
ci-après. Par dérogation et sur la base d’une évaluation du risque sanitaire, ces autres plants peuvent être mis
en circulation sous réserve de la mise en œuvre d’un traitement à l’eau chaude préalable sous contrôle des
services régionaux chargés de la protection des végétaux ou de leurs délégataires.

Si les résultats d’enquête mettent en évidence un risque de contamination d’autres lots ayant la même origine
de matériel, ces lots sont soumis à un traitement à l’eau chaude avant leur mise en circulation.

Les vignes mères de greffons et de porte-greffes dont sont issus ces assemblages sont soumises à enquête
des services régionaux chargés de la protection des végétaux ou de leurs délégataires.

Art. 20. − En cas de détection de la flavescence dorée dans une parcelle unitaire de vignes mères de
greffons ou de porte-greffe suite à l’obtention d’un résultat positif d’analyse officielle, la délivrance du
passeport phytosanitaire européen du lot ou des lots issus de cette parcelle est suspendue, et les modalités
suivantes s’appliquent :

1. En cas de détection dans une parcelle unitaire de vignes mères de greffons, les souches découvertes
contaminées sont arrachées ou détruites conformément à l’article 8, et les boutures issues des souches
contaminées sont détruites. La délivrance du passeport phytosanitaire européen et la mise en circulation ne peut
être rétablie qu’à l’issue de la deuxième campagne de production sans symptômes observés sur la parcelle
unitaire. Dès lors que la parcelle unitaire est constatée contaminée durant trois années consécutives, la
délivrance du passeport phytosanitaire européen du lot ou des lots issus de cette parcelle unitaire est
définitivement arrêtée et la parcelle unitaire est radiée du registre de contrôle mentionné dans l’arrêté du
20 septembre 2006.

2. En cas de détection dans une parcelle unitaire de vignes mères de porte-greffe, la parcelle unitaire est
arrachée ou détruite quel que soit le taux de contamination.



31 décembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 84 sur 148

. .

Dans tous les cas, une enquête est réalisée par les services régionaux chargés de la protection des végétaux
ou leurs délégataires pour identifier la destination des lots de boutures prélevées préalablement à la découverte
de la contamination sur la parcelle unitaire de vignes mères découverte contaminée, au moins sur la campagne
précédente. Tout plant issu de ces lots de boutures susceptibles d’être contaminés et n’ayant pas encore été
implanté au vignoble est soumis à un traitement à l’eau chaude. Les plants implantés au vignoble font l’objet
d’une surveillance particulière pendant une durée minimum d’un an par les services régionaux chargés de la
protection des végétaux ou leurs délégataires.

Art. 21. − Si l’évaluation du risque sanitaire met en évidence un risque de contamination de parcelles
unitaires de vigne mère de greffons ou de porte-greffe à partir de ceps de vigne situés à proximité, tout
matériel de multiplication issu de ces parcelles unitaires voisines est soumis à un traitement à l’eau chaude.

Art. 22. − Par arrêté préfectoral, il peut être ordonné, en sus des obligations de surveillance à l’intérieur des
périmètres de lutte définies à l’article 7, que tout propriétaire ou détenteur de vigne, autre qu’un matériel en
pépinière viticole ou qu’une vigne mère de porte-greffe ou de greffons, située hors de tout périmètre de lutte et
dans un rayon de 500 mètres autour d’une parcelle de vignes mères de porte-greffe, soit tenu, sans que cela ne
le dispense de l’obligation de surveillance générale mentionné à l’article 3, de faire réaliser par ou sous le
contrôle d’un organisme à vocation sanitaire reconnu dans le domaine végétal une surveillance visant à la
détection de symptômes de flavescence dorée.

Art. 23. − Le matériel issu de vignes mères de porte-greffe situées à une distance inférieure à 500 mètres
d’une parcelle faisant l’objet d’un arrachage en application de l’article 9 est mis en circulation après avoir subi
un traitement à l’eau chaude, pour la campagne de production concernée.

Tout autre matériel issu de vignes mères de porte-greffe situées à une distance inférieure à 500 mètres d’un
cep découvert contaminé est mis en circulation après avoir subi un traitement à l’eau chaude, pour la campagne
de production concernée par l’année de découverte. A moins que l’évaluation des risques ne s’y oppose en
application de l’article 21, le traitement à l’eau chaude n’est pas requis lorsqu’a été réalisée pour la campagne
de production concernée une surveillance par ou sous le contrôle d’un organisme à vocation sanitaire reconnu
dans le domaine végétal visant à la détection de symptômes de flavescence dorée de toute vigne, autre qu’un
matériel en pépinière viticole ou qu’une vigne mère de porte-greffe ou de greffons, située dans un rayon de
500 mètres autour de la parcelle de vignes mères de porte-greffe concernée.

Pour répondre à ces obligations, tout propriétaire ou détenteur de vignes mères de porte-greffe situées dans
un périmètre de lutte peut demander au service régional chargé de la protection des végétaux, compte tenu de
sa localisation, de lui communiquer les données relatives à la situation épidémiologique de la zone concernée.

Art. 24. − 1. Toute implantation de vigne mère est interdite à moins de 500 mètres d’une parcelle ayant
fait l’objet d’un arrachage en application de l’article 9, d’une radiation en application de l’article 20, alinéa 1,
ou d’un arrachage en application de l’article 20, alinéa 2, dans les deux années qui suivent l’application de
cette mesure.

2. Dans les autres cas que ceux indiquées dans l’alinéa précédent, l’implantation d’une vigne mère est
autorisée si l’évaluation du risque sanitaire est favorable.

Dispositions finales

Art. 25. − L’arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son
agent vecteur est abrogé.

Art. 26. − Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2014.

Art. 27. − Le directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint,

chef du service de la coordination
des actions sanitaires - CVO,

J.-L. ANGOT











PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Économie agricole

Le préfet de Saône-et-Loire,

ARRÊTÉ n° 
modifiant l’arrêté n° 2012 299-0003 du 25 octobre 2012

organisant la lutte contre la Flavescence dorée, son vecteur et le Bois noir de la vigne 
dans le département de Saône-et-Loire

Vu le règlement 479/2008 du conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 205-1, L.250-2, L.251-3 à
L.252-5 et L.253-1 ;

Vu les articles R.251-2 à R.251-14 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux mesures prises
dans le cadre de la surveillance phytosanitaire en application des articles L.205-11 et L.251-14 ;

Vu le décret 2012-845 relatif aux dispositions générales organisant la prévention, la surveillance et
la lutte contre les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie ; 

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux
végétaux, produits végétaux et autres produits soumis à des mesures de lutte obligatoire ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  24  mai  2006  modifié  relatif  aux  exigences  sanitaires  des  végétaux,
produits végétaux et autres objets ; 

Vu l’arrêté ministériel du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des
produits visés à l’article L.253-1 du code rural ;

Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la Flavescence dorée de la vigne
et contre son agent vecteur ; 

Vu l’arrêté n°2012 299-0003 du 25 octobre 2012 organisant la lutte contre la Flavescence dorée,
son vecteur et le Bois noir de la vigne dans le département de Saône-et-Loire ; 

Considérant la surveillance de l’état sanitaire du vignoble organisée par la Fédération régionale de
lutte contre les organismes nuisibles (FREDON Bourgogne), effectuée à l’automne 2013 ;
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Considérant les  résultats  positifs  à  l’égard  de  la  Flavescence  dorée  émanant  du  laboratoire
départemental d’analyse de la Saône-et-Loire et du laboratoire de la santé des végétaux de l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), suite
aux analyses portant sur des échantillons prélevés du sud jusqu’au nord du département ;

Considérant l’absence de mise en évidence du phytoplasme responsable de la Flavescence dorée
dans  le  Couchois,  dans  une  zone  centre  ouest  du  vignoble  et  dans  des  communes  hors  zones
d’appellation ;

Considérant le  risque avéré de dissémination  de ce phytoplasme par le transport  de cicadelles
vectrices depuis des zones contaminées vers des vignobles indemnes proches en particulier lors de
la mise en œuvre de travaux culturaux ou de déplacements ;

Considérant l’extension  de  la  Flavescence  dorée,  maladie  mortelle  de  la  vigne  qui  menace
l’ensemble de la Saône-et-Loire ;

Considérant que  les  communes  susceptibles  d’être  contaminées  doivent  être  inscrites  dans  le
périmètre de lutte contre la Flavescence dorée ;

Considérant l’inscription du phytoplasme de la Flavescence dorée de la vigne à l’annexe A de
l’arrêté ministériel du 31 juillet 2000 modifié sus-cité et de la cicadelle de la Flavescence dorée
ainsi que du phytoplasme du Bois noir de la vigne et de son vecteur à l’annexe B de ce même
arrêté ;

Considérant l’intérêt à étendre la lutte à la maladie du Bois noir du fait du danger qu’elle présente
et de l’impossibilité de distinguer visuellement ses symptômes de ceux de la Flavescence dorée ;

Considérant les  allègements  de  traitements  insecticides  demandés  par  la  Confédération  des
appellations et des vignerons de Bourgogne (CAVB) et le souhait de mise en place d’une zone
expérimentale ;

Considérant les caractéristiques techniques de l’unique produit utilisable en viticulture biologique ;

Considérant que de ce fait les modalités de dérogation ne peuvent pas être identiques en viticulture
conventionnelle et biologique ;

Considérant la  nécessité  d’organiser  une  surveillance  visant  à  la  détection  de  symptômes  de
Flavescence dorée ou de Bois noir, par ou sous contrôle de la FREDON Bourgogne, organisme à
vocation sanitaire reconnu dans le domaine végétal ;

Considérant le risque de dissémination de la Flavescence dorée et du Bois noir par l’intermédiaire
des greffés soudés et l’intérêt de s’en préserver ;

Considérant l’obligation inscrite dans les cahiers des charges des appellations, validés par décrets,
de plantation de vignes avec du matériel végétal ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude
efficace vis-à-vis des phytoplasmes de la Flavescence dorée et du Bois noir ;

Considérant l’évaluation du risque sanitaire effectuée par la direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt ;
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Considérant l’urgence à définir des modalités de lutte en application de l’article L.251-8 II du code
rural et de la pêche maritime du fait notamment de l’imminence de la période d’application des
traitements insecticides ;

Considérant l’engagement du président du Service d’EcoDéveloppement agrobiologique rural de
Bourgogne (SEDARB) à relayer les informations auprès des viticulteurs en production biologique ;

Considérant l’avis  du  président  de  la  Confédération  des  appellations  et  des  vignerons  de
Bourgogne (CAVB) ;

Considérant l’avis du président de la FREDON Bourgogne ;

Sur proposition de M. le directeur régional de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt ;

Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de la Saône-et-Loire ;

Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire ;

ARRÊTE
Article 1 :

Le titre du chapitre 1 de l’arrêté n° 2012 299-0003 est remplacé par « Définition du périmètre de
lutte et des différentes zones pour la lutte contre le vecteur de la Flavescence dorée ».

Au premier alinéa de l’article de l’arrêté sus-mentionné, après les mots « sur une vigne de ladite
commune » sont insérés les mots « ou sur une vigne d’une parcelle sise à moins de 500 mètres de
celle-ci ».

Sont ajoutés à la fin de cet article 1, les alinéas suivants : 
« La liste des communes dont les vignes autres que les vignes mères et les pépinières viticoles font
l’objet  de  trois  traitements  insecticides,  figure  à  l’annexe  1  du  présent  arrêté.  Sur  dérogation
demandée par la CAVB et après vérification de l’efficacité des deux premiers traitements, tant en
viticulture biologique que conventionnelle, organisée par la FREDON Bourgogne, la DRAAF peut
accorder une dispense pour le troisième traitement.

La liste des communes dont les vignes autres que les vignes mères et les pépinières viticoles font
l’objet de deux traitements insecticides, figure à l’annexe 1. A la demande de la CAVB, dans une
zone expérimentale, sise sur les communes de Solutré-Pouilly, Vergisson et Fuissé et délimitée à
l’annexe 2, la mise en œuvre du second traitement sera décidée par la DRAAF en fonction de la
vérification de l’efficacité organisée par la FREDON Bourgogne tant en viticulture biologique que
conventionnelle.

3/5



Les exploitants en viticulture biologique ou en phase de conversion, pour pouvoir bénéficier des
dérogations  sus-mentionnées  adressent  à  la  FREDON  Bourgogne  une  demande  individuelle
mentionnant outre leurs coordonnées, leurs adresses électroniques et en annexe les plans de leurs
vignes,  selon  des  modalités  précisées  sur  le  site  internet  de  la  DRAAF,  sur  le  site  « stop-
flavescence-bourgogne » du BIVB et les sites internet de la CAVB et du SEDARB. Les protocoles
de vérification de l’efficacité sus-mentionnés sont validés par la DRAAF.

Dans les communes de Saône-et-Loire ne figurant pas à l’annexe 1, aucun traitement  contre la
cicadelle vectrice de la Flavescence dorée n’est  obligatoire  sur les vignes autres que les vignes
mères et les pépinières viticoles.

Les  vignes  mères  font  l’objet  de  trois  traitements  insecticides  et  les  pépinières  viticoles,  d’un
nombre de traitements tel  qu’il  permette  de couvrir  toute la période de présence du vecteur  en
fonction de la rémanence des produits phytosanitaires employés.».

Article 2 :

A la fin de l’article  2 de l’arrêté  n° 2012 299-0003, est  ajoutée la phrase suivante : « Pour les
exploitants de vignes susceptibles de bénéficier d’une dérogation au troisième traitement,  ou en
zone  expérimentale  au  second  traitement,  les  informations  relatives  au  dernier  traitement
conditionné par les résultats des vérifications, sont mises en ligne sur le site internet de la DRAAF
et  sur  le  site  internet  « stop-flavescence-bourgogne »  géré  par  le  BIVB.  Ces  informations  sont
diffusées  aux  viticulteurs  par  messagerie  électronique  par  la  CAVB et  le  SEDARB,  pour  les
viticulteurs biologiques ou en conversion. Il en est également fait état dans le Bulletin Santé du
Végétal  Vigne  de  Bourgogne  (BSV  Vigne),  ces  informations  sont  reprises  dans  les  bulletins
techniques des organisations professionnelles. ». 

Article 3 :

Le titre du chapitre 3 de l’arrêté n° 2012 299-0003 est remplacé par « Surveillance des vignes et
arrachage ».

A l’article 3 de l’arrêté n° 2012 299-0003 au deuxième alinéa, les mots « et de l’article 2 de l’arrêté
du 9 juillet 2003 modifié » sont supprimés.

Après le deuxième alinéa, il est inséré l’alinéa suivant : 
« pour les exploitants de participer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant, aux
opérations de surveillance organisées par la FREDON Bourgogne dans la ou les commune(s) où il
exploite des vignes. Cette participation ne les dispense pas de l’obligation de surveillance générale
de l’état  sanitaire  de leurs vignes.  La CAVB mobilise  un nombre suffisant de viticulteurs pour
assurer une prospection exhaustive des vignes, ce nombre est défini par commune ou groupe de
communes. La CAVB enregistre, en concertation avec la FREDON, les participants aux opérations
de surveillance et elle tient à disposition du service régional de l’alimentation de la DRAAF les
listes d’enregistrement» .

Au dernier alinéa de l’article 3, les références du règlement communautaire  « 1493/1999 » sont
remplacées par « 479/2208 ».
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Article 4 :

A l’article 4 de l’arrêté n° 2012 299-0003, les mots « selon les modalités définies à l’annexe de
l’arrêté ministériel du 9 juillet 2003 modifié » sont remplacés par «  dans une station reconnue par
FranceAgriMer ou dont l’efficacité du traitement peut être vérifiée.  Ils doivent bénéficier d’une
traçabilité leur permettant d’être accompagnés d’une attestation garantissant la bonne réalisation de
ce traitement. Les viticulteurs doivent garder cette attestation pendant une durée de 5 ans. ».

Article 5 : 

Les annexes 1 et 2 au présent arrêté constituent les annexes 1 et 2 de l’arrêté n° 2012 299-0003.

Article 6 :

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon dans le délai de
30 jours à compter de sa publication.

Article 7 :

Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,  M.  le  directeur  départemental  des  territoires,
M. le directeur  régional  de l’alimentation,  de l’agriculture  et  de la forêt  de Bourgogne (service
régional de l’alimentation),  M. le directeur départemental de la sécurité publique,  M. le colonel
commandant le groupement de défense de la gendarmerie, MM. les maires des communes viticoles 
de Saône-et-Loire, MM. les présidents de la FREDON Bourgogne et de la CAVB, ainsi que tous les
agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire et affiché
en mairie.

 

Fait à Mâcon,
le 

Le préfet
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ANNEXE 1 : 
Liste des communes dont les vignes autres que les vignes mères et les pépinières viticoles

faisant l’objet de traitements insecticides

Communes à 3 traitements (3  ème   traitement conditionné)     :
ALUZE, AZE, BARIZEY, BAUDRIERES, BISSY-LA-MACONNAISE, BOYER, BURGY,
CHAGNY,  LA  CHAPELLE-SOUS-BRANCION,  CHARDONNAY,  CHARRECEY,
CLESSE,  CRUZILLE,  CUISERY,  ETRIGNY,  FARGES-LES-CHALON,  FARGES-LES-
MACON,  FONTAINES,  LA-GENETTE,  GIGNY-SUR-SAONE,  GREVILLY,  HUILLY-
SUR-SEILLE, JOUVENCON, JUGY, LACROST, LA-FRETTE, LAIVES, LESSARD-LE-
NATIONAL, LOISY, LUGNY, MANCEY, MARTAILLY-LES-BRANCION, MELLECEY,
MERCUREY, MONTBELLET, MONTCEAUX-RAGNY, NANTON, ORMES, OZENAY,
PERONNE, PLOTTES, PRETY, RANCY, RATENELLE, ROMENAY, ROYER, RULLY,
SAINT-ALBAIN,  SAINT-DENIS-DE-VAUX,  SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE,  SAINT-
GERMAIN-DU-PLAIN,  SAINT-JEAN-DE-VAUX,  SAINT-MARD-DE-VAUX,  SAINT-
MARTIN-SOUS-MONTAIGU,  SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY,  LA  SALLE,
SENNECEY-LE-GRAND,  SENOZAN,  SIMANDRE,  TOURNUS,  UCHIZY,  VERS,  LE
VILLARS, VIRE, FLEURVILLE.

Communes à 2 traitements     :
BERZE-LE-CHATEL,  BERZE-LA-VILLE,  BISSEY-SOUS-CRUCHAUD,  BLANOT,
BUSSIERES,  BUXY,  CHAINTRE,  CHANES,  LA  CHAPELLE-DE-GUINCHAY,
CHARBONNIERES,  CHARNAY-LES-MACON,  CHASSELAS,  CHASSEY-LE-CAMP,
CHAUDENAY,  CHEILLY-LES-MARANGES,  CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES,
CRECHES-SUR-SAONE,  DAVAYE,  DEMIGNY,  DEZIZE-LES-MARANGES,  DRACY-
LE-FORT, FUISSE (Sud-Est), GIVRY, HURIGNY, IGE, JAMBLES, JULLY-LES-BUXY,
LAIZE,  LEYNES,  MACON,  MARCILLY-LES-BUXY,  MILLY-LAMARTINE,
MONTAGNY-LES-BUXY, MOROGES, PIERRECLOS, PRISSE, PRUZILLY, REMIGNY,
LA  ROCHE-VINEUSE,  ROMANECHE-THORINS,  ROSEY,  SAINT-AMOUR-
BELLEVUE,  SAINT-DESERT,  SAINTE-HELENE,  SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE,
SAINT-POINT,  SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES,  SAINT-VALLERIN,  SAINT-
VERAND,  SAMPIGNY-LES-MARANGES,  SANCE,  SERRIERES,  SOLOGNY,
VARENNES LES MACON, VERZE, VINZELLES.

Communes  à  2  traitements  en  zone  expérimentale  (2  ème   traitement
conditionné)     :
FUISSE (Nord-Ouest), SOLUTRE-POUILLY, VERGISSON



www.saone-et-loire.gouv.fr

L’Etat en Saône-et-Loire


