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Bilan prospections

En 2017, 50 prospecteurs, encadrés par 6 chefs d’équipe, ont été 
embauchés pour réalisés les prospections à pieds. 

Ils ont été répartis en équipe, sur 5 grands secteurs:

-EAUZE/VIC FEZENSAC

-MONTREAL

-NOGARO/CAZAUBON

-RISCLE/AIGNAN/PLAISANCE/MONTESQUIOU

-CONDOM/VALENCE/LECTOURE/FLEURANCE/AUCH

Les prospections ont eu lieu du 22 août au 13 septembre.

Tous les prospecteurs ont reçu préalablement une formation encadrée par la 
CA32 sur le terrain pour reconnaître les symptômes de flavescence dorée.

2017
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Bilan prospections

Prospection prioritaire sur les îlots des viticulteurs à jour de leur cotisation

Regroupement des îlots > limitation des déplacements

3702 ha 
soit 19% du vignoble

2017
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Bilan prospections

Bilan 2017

92 communes prospectées,
270 exploitations prospectées soit
20% des exploitations viticoles

3701,77 ha prospectés soit 
19% de la surface en vigne

21 prélèvements (50% de résultats BN)
9 nouvelles communes contaminées dont
7 Communes contaminées FD
Monlezun,Corneillan, Lasserade,Fusterouau,
Ste Griède, Lanne-soubiran,Bascous
2 Communes contaminées 
exclusivement BN
Roques, Ayzieu
1953 souches diagnostiquées FD/BN

En 2017, 2 foyers 
importants ont été 
identifiés sur les 
communes de PANJAS 
et SORBETS
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1.   Bilan prospections
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Bilan prospections

LES MALADIES DE JAUNISSE SONT PRESENTES SUR TOUS LES SECTEURS

Les foyers sont de différentes ampleurs:

���� 158 foyers réduits, souches isolées < 5 ceps suspects

(concernent 78 viticulteurs)

���� 45 foyers où la vigilance doit être accrue 5 < nb de ceps suspects < 50
(concernent 31 viticulteurs)

���� 7 foyers importants avec + de 50 ceps suspects

(concernent 6 viticulteurs)

30% des exploitations prospectées sont 
concernées par les maladies de jaunisse 

de la vigne

2017
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Bilan prospections
Liste des communes identifiées comme contaminées ou ayant été contaminées depuis 
2013:

Cravencères, Cannet, Justian, Bouzon-Gellenave, Mourède, St Mont, Cazeneuve, Lagraulet, 
Montréal, Eauze, Larroque sur L’osse, Sorbets, Sion, Nogaro, St Christie d’Armagnac, , 
Pouydraguin, Lias d’Armagnac, Cazaubon, Laujuzan, Le Houga, Beaumarchés, Ju Belloc, Urgosse, 
Bretagne d’Armagnac,

Espas, Loubédat, St Pierre D’Aubézies, Sarragachies, Aignan, Coulomé Mondébat, Bassoues, 
Panjas, Maignau-Tauzia, Beaucaire, Valence sur Baïse, Courrensan, Gondrin, Lauraët, Fourcès, 
Castelnau d’Auzan, Montréal, Mouchan, Mansencôme, Maulichères, Condom, Castelnau sur 
Auvignon, Lagardère, Béraut, St Puy, St Orens Pouy Petit, Réjaumont, Cézan, Marsolan, Saint 
Martin de Goyne, Saint Mézard, Gazaupouy, Roquelaure, Montesquiou, Juillac, Tasque, Viella, 
Estang, Labarthète, Lannepax, Ramouzens, Bazian, Saint Paul sur Baïse, Pouy Roquelaure, Sainte 
Christie, Maupas, Bourrouillan, Berrac, Cassaigne, Maulichères, Mormes, Noulens…..

Ayzieu, Bezolles, Castillon-Débats, Caupenne d’Armagnac, Caussens, Lagraulas, Larée, La 
Sauvetat, Lectoure, Manciet, Mauléon d’Armagnac, Salles d’Armagnac

Liste des communes contaminées nouvellement identifiées en 2017: 
Monlezun,Corneillan, Lasserade, Fusterouau, Ste Griède, Lanne-soubiran, Bascous, Roques, Ayzieu

2017
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Le projet  Mynerve (2008 –
2010):

Mise en œuvre des prospections 
Flavescence dorée. Prospections 
collectives réalisés par les 
viticulteurs et/ou les techniciens 
FREDEC. Projet avec financement 
Europe, CR et AEAG.

2011 – 2014: Auto-prospections 
par les viticulteurs

2015 - 2018: Prospections 
collectives faisant appel à 
cotisation, réalisées par des 
prospecteurs formés

Auto-prospections

Bilan des Prospections

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Surfaces prospectées (en ha) 2888 2750 1225 360 2270 3593 1808 4281 5343 3702
Nb de communes contaminées 2 4 0 3 10 16 11 75 89 98
Nb de souches contaminées 1224 1482 758 7145 3450 1983
Nb de communes prospectées 142 99 49 16 70 88 67 180 164 92
Nb d'exploitations prospectées 15 180 230 150 410 610 651

2017
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Bilan des Prospections

21 prélèvements 21 analyses

8 résultats positifs flavescence dorée

10 résultats positifs bois noir

1 résultats positifs aux deux

2 résultats négatifs aux deuxLabo agrée

Seules des parcelles demeurant sur des communes indemnes de flavescence 
dorée/bois noir depuis plus de 3 ans sont systématiquement prélevées, les 
prélèvements peuvent également se faire à la demande des producteurs ou 
en cas de doute sur l’identification des symptômes. 

L’échantillonnage se fait sur 1 à 5 ceps, dans ce cas là une rubalise entoure 
le/les pied(s) prélevé(s). Les feuilles sont ensuite envoyées dans un 
laboratoire agrée. La méthode d’analyse est la PCR.

2017
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Bilan des Prospections

Un cep suspect a été trouvé, que dois-je 
faire?

Les ceps marqués doivent être arrachés 
(ou dévitalisés) 

avant le 31 mars de l’année suivante.

Les ceps présentant des symptômes de flavescence et de bois noir ont été 
marqués à la peinture orange, de la rubalise a été mise sur les piquets de tête 
pour permettre de trouver plus facilement les ceps suspects.

2017
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Bilan des Prospections

2017
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Bilan des Prospections
Les mesures prophylactiques prévues par l'arrêté de lutte contre la flavescence dorée signé par le Préfet de Région, concernent, dans les 
périmètres de lutte définis dans son annexe, les ceps qui présentent des symptômes de jaunisse (flavescence dorée et/ou bois noir), y 
compris pour des parcelles qui seraient exclusivement contaminées à plus de 20% des ceps par le Bois-noir.

Pour la flavescence dorée (maladie de catégorie 1) la mesure d'arrachage est rendue obligatoire par l'arrêté national de lutte contre la FD 
du 19 décembre 2016. C'est une retranscription de la disposition nationale.
Pour le Bois-noir, la base réglementaire de cette mesure d'arrachage est à rechercher dans l'art L251-8 (II) du code rural et de la pêche 
maritime, puisque le BN n'est pas réglementé nationalement.

La pertinence de cette mesure d'arrachage n'est effectivement pas à rechercher pour des motifs sanitaires liées à la dynamique de 
propagation du bois noir, mais bien dans la gestion de la mesure prophylactique attachée à la flavescence dorée. En effet, avec des 
symptômes identiques, l'arrachage des seuls ceps atteints par la flavescence dorée supposerait un test de laboratoire pour chaque cep 
détecté présentant des symptômes, afin de décider de l'arrachage des positifs FD, et du maintien des ceps positifs BN.

La discrimination des maladies pour chaque cep conduirait à une volumétrie de plus de 20 000 analyses annuelles pour la seule région 
Occitanie (ce qui dépasse largement la capacité des laboratoires), conduit à une activité disproportionnée pour l'échantillonnage et le 
suivi des résultats, et génère des coûts très élevés. Ces éléments de blocage ou de ralentissement ne sont pas compatibles avec la 
nécessaire rapidité de mise en œuvre des mesures de lutte contre la flavescence dorée.

Pour ce qui est de la rémission bois-noir (qui est d'ailleurs parfois évoquée pour la FD, et démontrée pour certains cépages, dans des 
conditions confinées) et du maintien de ces ceps au vignoble, c'est un argument qui peut être entendu tant que nous nous trouvons hors 
périmètre de contamination par la FD. Dans les communes du PLO FD, le risque du maintien de ces souches est de masquer une 
contamination FD (toutes les souches sont-elles analysées sur la parcelles "exclusivement" BN? Sur la période de maintien au vignoble 
des souches BN, met-on en œuvre des analyses régulières pour détecter une possible recontamination par la FD?). 

Le CROPSAV, et toutes les commissions techniques interrogées depuis des années sur cette lutte mixte, ont convenu que l'arrachage des 
ceps positifs BN était préférable au risque de maintien de ceps positifs FD cachés dans les vignobles.

Christophe PUEYO
Adjoint à la Cheffe de service
Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 
Occitanie
Service Régional de l'alimentation - Site de Montpellier

2017



Merci de votre attention.


