


Quels outils 
concrets face à la 
flavescence dorée ?

Claire Maisonneuve – Agrobio
Périgord



Etat des lieux – La Flavescence 
dorée

1 Perte de récolte et mortalité

2 Arrachage systématique

3 Gestion du vecteur et non de la maladie 
(or prévention par thermo-traitement)

4 Extension de la maladie en 
Europe

5 Pyrèthres naturels en bio



Moyens de lutte actuels : les 
pyrèthres naturels 

Pyréthrines

Action 
contact

Action 
choc

Non 
sélectifsPrix élevé

Pleine 
dose (IFT)

Limiter les 
traitements phyto

3 traitements 
> 177 € HT/ ha
> 39,35€ HT/L



Notice d’utilisation

Prophylaxie
• Épamprage avant traitement
• Bien surveiller les zones proches des piquets bois non écorcés

Pulvérisation
• Objectif : face inférieure des feuilles (toutes les feuilles…)
• Contrôle spécifique

Produit
• SEUL : Pas d’association avec fongicides
• Traitement en face / face

Planification
• Choix de la date de traitement - fonction des stades larvaires



Nombre de traitements obligatoires



Différences selon les produits utilisés

Nombre 
traitements 

obligatoire dans la 
zone

1+1

2

2+1

Matières actives 
de synthèses

1 + 1/0 
traitements

2 
traitements

2 + 1/0 
traitements

Pyrèthres naturels

2 
traitements

3 
traitements

3 
traitements

Aménagement 
individuel selon 
îlots engagés

Aménagement 
par le GDON, 
Par commune 

selon piégeage

1 + 1/0 
traitements

2 + 1/0 
traitements



La convention

DE 2015 à 2021 



La convention



Le Protocole

•Basé sur le volontariat

• Identification parcelles

•Scénarios d’aménagement
• Parcelles indemnes
• Ilots (10 ha max / rayon 500 m)

•Parcelles de comptage    (3 
par ilot)

• Optimisation de lutte 
(épamprage, réglage 
pulvé…)



Le Protocole

• Choix meilleure date traitement (éclosions, stades larvaires)

• Déclenchement Traitement 1

• Comptage larvaire entre T+3 et T+7 – parcelle de référence

• Décision d’aménagement (seuil à 3 larves / 100 feuilles) en zone 1+1

• Déclenchement T2 zone 2+1 : 8-10 jours après T1

• Contrôle FREDON

• Piégeage adultes

Zone 2+1



Comptages et déclenchement de 
traitements

Observations Décisions

(CFD/100) >= 3 Déclenchement traitement larvicide

0 < (CFD/100) < 3

(CFD/200) >= 6 Déclenchement traitement larvicide

(CFD/200) < 6 Pas de traitement supplémentaire

(CFD/100) = 0 Pas de traitement supplémentaire

(CFD/100) = nombre de larves de Scaphoideus titanus sur 100 feuilles

(CFD/200) = nombre de larves de Scaphoideus titanus sur 200 feuilles

Ø Comptage des larves de Scaphoideus titanus sur feuilles



Participation au protocole depuis 2015
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Taux d’aménagement des ilots 
engagés depuis 2015
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Bilan 2022

• 16 participants 
• 56 îlots 

• 466 Ha engagés



Perspectives d’évolution

5 îlots à 0 
larves avant T1

31 îlots 
inférieurs 
au seuil 
avant T1

56 îlots 
engagés

• Prise en compte de l’historique des parcelles

• Plus de réduction si ilots à faible population ?

• Introduction de méthodes alternatives pour 
populations faibles ?

• Améliorer encore l’efficacité du traitement ?

• Plus de marge de manœuvre pour les 
dates (météo, stades larvaires,..)?

• Appréhension comportement population 
(cage d’éclosion à la vigne)

• Quel comportement dans d’autres vignobles ?



Chiffres clés 2015-2022

Pyrèthres naturels 
économisés

1 874 Litres

Montant total économisé 
(Pyrévert seulement)

74 487 €



Que retenir du protocole ?

1 Sensibilisation des viticulteurs à la lutte FD

2 Identification des secteurs sensibles

3 Bonne estimations de l’efficacité des pyrèthres

4 Protocole Valide : aménagement possible

5 Réduction d’un traitement dans 80% des cas

6
Répercutions positives : réduction phyto, biodiversité, environnement, 
coût, image, …



Journée technique autour de la gestion des adventices grâce aux couverts 
végétaux et au désherbage mécanique en vigne et grandes cultures 

Ø 30 mars 2023 de 10h à 16h au Château La Rayre à Colombier

ATELIER 1 : Savoir estimer soi-même la valeur de son couvert 
ATELIER 2 : Observer de manière simple les bénéfices du couvert sur son sol 
ATELIER 3: Détruire son couvert avec le bon outil 
ATELIER 4 : Maitriser les adventices de ses cultures avec du matériels de 
désherbage mécanique 
ATELIER 5 : Auto-construire son matériel, c’est possible ! 

RALLYE DORDOGNE : 
LA GESTION DES SOLS, C’EST TOI QUI PILOTES !

Viticulteurs, Céréaliers, Polyculteurs-éleveurs de Dordogne, ce 
questionnaire vous est destiné, afin de nous aider à préparer au mieux 

cette journée et répondre à vos attentes.

Programme et enquête : Scannez avec votre Smartphone :



Merci de votre attention

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

https://journeestechniquesvignevinbio.fr/

