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Contexte

 Recrudescence de la détection de symptômes de FD à l’échelle de 

l’Occitanie depuis quelques années

 Augmentation de la surface du territoire régional couvert par le PLO

 Nécessité de remobiliser l’ensemble des acteurs de la filière (viticulteurs, 

techniciens….) vis-à-vis de la lutte contre la FD
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Développer différents supports de communication à destination des professionnels



Démarche

 Concertation des principaux acteurs terrain dans la lutte contre la FD : 

conseillers des Chambres départementales d’Agriculture, techniciens des 

FEDON, Sudvinbio

 Rédaction de 4 supports de communication
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Résultats

- La FD en viticulture biologique :

- Plaquette 4 pages,

- Principes fondamentaux de lutte contre la FD

- Photos de symptômes

- Principales recommandations de traitement avec le pyrèthre naturel

- Critères d’évaluation du risque de conversion en bio vis-à-vis de la FD
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Résultats

La FD en viticulture conventionnelle :

- Plaquette 4 pages,

- Principes fondamentaux de lutte contre la FD

- Photos de symptômes

- Principales recommandations de traitement avec les insecticides de 

synthèse
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Résultats

- Comment évaluer l’efficacité d’un traitement pyrèthre naturel sur sa parcelle ?

- Plaquette 4 pages,

- Critères d’identification de la cicadelle,

- Conseil méthodologique pour réaliser les comptages

- Mode de calcul de l’efficacité du traitement

- Grille de comptage
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Résultats

Tout savoir sur la FD

- fichier powerpoint de 120 diapositives,

- Document d’approfondissement,
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La flavescence 
dorée en 15 

diapos

La flavescence 
dorée en détail



Sommaire

1. Historique et importance de la maladie

2. Biologie

a) Biologie du phytoplasme Candidatus Phytoplasma vitis

b) Biologie de l’insecte vecteur Scaphoideus titanus

3. Les symptômes

4. Les voies de contamination

5. Incidences économiques

6. La réglementation

7. Les moyens de lutte

a) Planter un vignoble sain

b) Maîtriser les populations de Scaphoideus titanus

c) Assainir le vignoble via la création d’un GDON

8. FAQ/vrai-faux

9. Contacts

10. Annexes
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Où trouver ces supports 

de communications ?

- Versions papiers

- Disponibles sur les sites internet :

- De la Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie,

- Des Chambres Départementales d’Agriculture,

- De la FREDON,

- Des FEDON,

- De la page « Flavescence Dorée » du site internet de Sudvinbio
http://www.sudvinbio-conseil.com/bienvenue-a-sudvinbio-conseil/conseil-viticole/flavescence-doree

10


