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Vitis réservoirs potentiels de Flavescence dorée (FD): de quoi
parle t’on?
- REPOUSSES DE PORTE-GREFFES ENSAUVAGES (RPG): hybrides de Vitis américains.
Bois jetés en bordure de parcelles, repousses d’anciennes parcelles mal arrachées.
INRA Bordeaux

Repousses au sol
INRA Bordeaux

-VIGNES
ABANDONNEES
(VA)

INRA Bordeaux

INRA Bordeaux

Broussailles

Lianes
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- VIGNES DE
JARDIN (VJ)

Non surveillés, non traités aux insecticides.
Peuvent héberger la cicadelle vectrice Scaphoideus titanus ainsi que le phytoplasme
de la FD dans les zones contaminées (Pavan et al 2012; Lessio et al. 2014).
4

Gestion des vignes non cultivées dans le bassin Aquitain
Arrêté National Flavescence dorée 2013 « Lorsqu'un risque de dissémination de la
maladie à partir d'une vigne non cultivée située à l'intérieur d'un périmètre de lutte
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. »
Signalements GDONs - pilotage des dossiers par le
SRAL et la FREDON.
De la remise en état à l’arrachage administratif.
660 dossiers en cours + 380 cloturés. Principalement
des vignes abandonnées.
Peu concernent des repousses de porte-greffes.

Partenariats GDONs avec sociétés d’autoroute pour
l’élimination des RPG sur leurs bordures.
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 Objectifs: mesurer les risques de réservoirs de
Flavescence dorée que constituent les vignes non
cultivées en Bordelais et expérimenter de nouveaux
outils des gestion de ces réservoirs.
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Une démarche de recherche-expérimentation collective
ANIMATEURS

Groupe de travail : les
acteurs de la lutte contre
la Flavescence dorée

Partage des connaissances et savoirs
Co-construction puis participation aux expérimentations
Production de résultats
Appropriation par l’élaboration d’outils et de solutions de gestion
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Territoire: bords de Garonne
Foyers chroniques de Flavescence depuis plus de 10
ans malgré la lutte obligatoire – présence
importante de vignes non cultivées.

4 communes:
- Béguey, Rions, Ste Croix du Mont:
GDON des Bordeaux
- Barsac: GDON du Sauternais et des
Graves

1 km
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Caractérisation du risque
Fréquence des vignes non cultivées et vignes de jardin:
recensements collectifs et cartographie

Cartographie des Vitis problématiques (2015-2017): Rions (1000 ha)

2%
19%

72%
Rions n= 383 polygones

 Les RPG sont les plus présents.

Barsac n=93 polygones
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Caractérisation du risque
Présence de vecteurs et de phytoplasmes sur les RPG:
- Battages: larves de S. titanus sur 6 % à 80 % des RPG selon
les communes.
Adultes capables de migrer vers les parcelles (Lessio et al. 2014).
- Prélèvements et analyse des RPG: 35 % infectés FD en bordure
de foyers. Entre 5 et 18 % sur l’ensemble des communes. Peu
voire pas de symptômes alors que concentrations en
phytoplasmes élevées (Eveillard et al. 2016).

Données Beguey-Rions 2015 : la probabilité de
foyers FD sur parcelles augmente quand la
distance à la plus proche repousse diminue.
d’après L. Marciniak
et A. Rusch

Probabilité d’infection

Lien spatial entre foyers FD et présence de RPG:
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Distance aux repousses les plus proches

Caractérisation du risque - conclusions
 Dans les zones de foyers, les RPG constituent des
réservoirs de vecteurs et de phytoplasmes avec un risque
important de recontamination vers les vignobles assainis ou
en voie d’assainissement.

INRA Bordeaux

 Frein à la réduction des insecticides.
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Expérimentation d’outils de gestion – quels publics concernés?
Identification de la propriété (à qui appartiennent ces Vitis?)

Proportion numérique

Rions n= 383 polygones

Barsac n=93 polygones

 Les particuliers sont majoritairement concernés
 Les viticulteurs sont également concernés
 Les terrains publics sont minoritairement concernés
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Expérimentation d’outils de gestion – quels publics concernés?
Identification de la propriété (à qui appartiennent ces Vitis?)

Rions

Barsac

 Les particuliers sont majoritairement concernés
 Les viticulteurs sont également concernés
 Les terrains publics sont minoritairement concernés
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Expérimentation d’outils de gestion – quels publics concernés?
Distance entre les repousses des particuliers et les parcelles viticoles

Rions n= 158 polygones

Barsac n=37 polygones

 Les viticulteurs sont concernés par la diffusion des RPG à proximité
des parcelles viticoles
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Réalisation d’outils de sensibilisation – site et application
Site internet et application smartphone pour la sensibilisation et pour le
signalement des vignes non cultivées.
A partir du site et des applications Ephytia de l’INRA.

 Outils non diffusés: risques de problèmes de dénonciations et
d’atteintes à la propriété privée
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Réalisation d’outils de sensibilisation – livret, expérimenté
sur 2 communes pilotes
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- La mairie comme moyen diffusion: insertion dans le journal municipal + encart
d’information
 Diffusion communes de Rions et Barsac
- Envoi direct aux viticulteurs par les GDONs.
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Expérimentation d’un outil de sensibilisation – efficacité du livret
Enquête auprès des particuliers (Barsac – Rions)

205 enquêtes, 51 lecteurs
• ¼ possèdent de la vigne chez eux (cartographie)
• Importance du journal municipal
• Bonne compréhension
• 63 % connaissent la FD mais 81 % ne connaissent
pas la réglementation
• 9 personnes ont agi
• Parmi les « non » : Pas de vigne chez soi, ne voit pas
l’intérêt, n’a pas de solution.
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Expérimentation d’un outil de sensibilisation – efficacité du livret

Enquête auprès des viticulteurs (Barsac – Rions)
50 enquêtes, 31 lecteurs
• Aucun n’a agit suite à la lecture du livret:
déjà informés, pas de Vitis chez eux
• Vitis très présents dans le voisinage
• Trop technique pour les particuliers
• Pas assez technique pour les viticulteurs
• Sensibilisation des particuliers importante
car légitimise les traitements insecticides
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Conclusions - Discussion
- Mise en évidence de vignes non cultivées réservoirs de FD dans
l’environnement des vignobles.
- Majoritairement la propriété de particuliers mais également la conséquence
des activités viticoles et/ou la conséquence de l’arrêt des activités viticoles:
friches et territoires qui s’urbanisent.
 gestion de la FD qui n’est plus centrée exclusivement sur le vignoble et

les viticulteurs avec nécessité de prise en compte de nouveaux terrains et
de nouveaux acteurs.

- Mise en évidence du rôle clé des GDONs et des collectivités locales:
sensibilisation, diffusion de l’information, action de mise en relation viticulteurs
et riverains.
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Perspectives
- Des outils d’information et de sensibilisation à multiplier et à adapter aux publics
(particuliers, vignerons, agents techniques des collectivités locales, gestionnaires
d’espaces). En accentuant sur les possibilités de réduction des insecticides et en
y ajoutant des caractères d’obligation.
- Actions de mise en relation des viticulteurs et des riverains autour d’une
ambition commune de réduction des pesticides.

Candidature pour un Laboratoire d’Innovation Territoriale dans le cadre
du projet VITIREV: « Innovons pour des territoires viticoles respectueux
de l’environnement ».
Co-construction et expérimentation d’innovations organisationnelles et
techniques, afin de mieux lutter contre la FD et réduire les insecticides.
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