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Définition importante
Zone délimitée : territoire sur lequel la présence de 
Flavescence Dorée est attestée ou fortement probable.  

Elle comprend :
- une zone infestée (touchée) 
- une zone tampon ( probablement touchée). 

La zone délimitée s’oppose à la zone exempte (sans FD).

L’appartenance à une zone est capitale pour :

- La définition des obligations réglementaires
- Les possibilités de dérogation qui en découlent



Importance des contaminations en 
France

75% du vignoble français en zone délimitée (568 607 ha) 
source bilan national 2018

En moyenne 1,34 traitements insecticide / ha concerné, 
source bilan national 2017



Point Réglementaire



Flavescence dorée : contexte 
réglementaire à différentes échelles



Arrêté Ministériel  du 27 avril 2021
En zone délimitée
- Prospection obligatoire en 5 ans du vignoble 

- Obligation d’arrachage :

- Des pieds isolés FD

- Des parcelles contaminées > 20 % en cumul sur 3 ans

- Des pieds de Bois Noir

- Des Vignes Non Cultivées (VNC) situées à moins de 250 mètres d’une 
vigne-mère

- Obligation de traitement selon instructions définies par Arrêté Préfectoral

En zone exempte
- Obligation de plantation de plants Traités Eau Chaude

- Intervention arrachage sur les VNC non prioritaire



Qui me donne les instructions de lutte ?

• Echelle de réflexion : la commune

Est-elle intégrée à un GDON ?

• Si OUI : suivre les instructions  du GDON

• Si NON : suivre les instructions de l’Arrêté 
Préfectoral (DRAAF-SRAL)



Flavescence dorée : évolution contexte 
réglementaire

En cours de révision



Révision de l’AM suite à harmonisation UE
Chaque Région doit se positionner entre 2 stratégies :

Enrayement ou Eradication 
Enrayement retenu pour la N. Aquitaine (CROPSAV 18/11/2022)

- La définition et donc la taille de la zone délimitée varie en fonction de
la stratégie retenue.

- Les obligations et le niveau de financement public varient en fonction
du couple stratégie / zone

Stratégie Eradication 
(FD isolée)

Stratégie Enrayement 
(FD endémique)

Taille zone 
infestée

Zone de 500 mètres ou plus 
autour de chaque cep FD

Large périmètre constitué d'un 
ensemble de communes, cantons, 

vignobles…
Obligation de 
prospection 

100 % vignobles en 5 ans en 
supervision officielle

Pas de surveillance officielle, à 
charge des professionnels 

Financement Professionnel ET Public Uniquement Professionnel avec 
demande aide publique possible

Exemple de répercussion du choix de la stratégie sur les prospections



Point Economique



Coût de la lutte FD en viticulture 
biologique

Coûts obligatoires en zone délimitée
- Traitements au Pyrèthre Naturel (35-45 € / litre)

- Arrachage des pieds contaminés

Coûts obligatoires selon organisation locale
- Cotisation aux organismes locaux de lutte

GDON 33 : 8,5 à 30 € / ha selon programme, 3,6 € / ha 
en Cognac 

- Traitement Eau Chaude des plants (environ 50 centimes par    
pied ?)



Aides économiques à la lutte FD en 
viticulture biologique

A l’arrachage 
- Mobilisation du fond FMSE…mais attention aux conditions d’éligibilité

Aux traitements obligatoires
- Pas d’approche collective du financement des traitements en France

- Exemple des cantons Suisse (Vaud et Valais), centrale d’achat avec 
prise en charge par les collectivités territoriales

Bilan financier du GDON 
- Quel retour sur investissement lié au coût de la cotisation ?



Intérêts financiers directs des GDON

Réduction de la fréquence des traitements en zones 
délimitées

Peu pratiquée dans le cas de l’AB pour des raisons de faible 
rémanence du Pyrèthre naturel

Réduction des surfaces en obligation de traitement

Levier d’action exigeant en investissement mais le plus performant en 
AB

Promotion et appui des stratégies individuelles 
d’aménagement de la lutte Pyrévert

Adaptée aux exploitations maintenues en zone de traitement 
mais qui peuvent démontrer qu’une fréquence réduite de 
traitement est suffisante pour la maîtrise du vecteur sur leur
parcellaire



Rapport bénéfice / coût
Exemple GDON du Libournais 2022

COÛT (2022) ECONOMIE  GENEREE (2022)

Cotisation 
(€ / ha) 22

Surface au sol prévue 
en TO (ha) 17 363

Surface au sol 
retenue en traitement 

(ha)
4 259

Réduction de Surface 
en TO (ha) 13 204

Surfaces (ha) 14 605

Coût d’un traitement 
Pyrèthre Naturel 

(1,5 l/ ha)
52,5

Economie de la lutte 
en AB 13204*2*52,5

TOTAL 321 310 € TOTAL 1 386 420€

Intérêts financiers indirects : limitation risque arrachage, baisse des coûts de 
dépollution, impact santé , image du produit commercialisé 

Modèle basé un vignoble 100 % AB ( montant actuel réel +/- 25 %)



Conclusion

Période majeure d’évolutions réglementaires
- Impact sur la redistribution des rôles entre acteurs ?

- Nombreuses incertitudes opérationnelles à lever

Bilan économique
- Coût très élevé de la lutte FD en AB % conventionnel

- Nécessite une approche globale et un renforcement des 
action de prévention  pour limiter la focalisation sur la 
solution unique « Pyrèthre Naturel »

- Investissement dans des programmes locaux ambitieux est 
rentable pour les vignerons AB



Merci de votre attention

Retrouvez les présentations et vidéos sur : 
https://journeestechniquesvignevinbio.fr/

https://journeestechniquesvignevinbio.fr/

