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Observations et remarques relatives au projet d’arrêté concernant la lutte 
contre la flavescence dorée de la vigne     :  
     
Alors que la gestion sanitaire d’une maladie ne peut pas se faire dans l’unique objectif 
d’éradication du parasite d’autant plus que la cicadelle n’est pas le seul vecteur de 
contamination et qu’il existe aussi un risque important de contamination dû aux plants 
(prélèvement de greffons et porte-greffes malades) ;

Alors que les traitements curatifs sont uniquement chimiques et ont des conséquences 
importantes et néfastes pour les vigneron(ne)s, comme pour les apiculteurs, les riverains, 
la faune et la flore environnantes ;

Alors qu’une partie du territoire ardéchois n’est, heureusement, pas encore touchée par la 
Flavescence dorée et que de nombreux viticulteurs/viticultrices et appellations (par 
exemple l’ODG de Cornas) souhaitent se prémunir de l’arrivée de la maladie ;
Sachant que pour éviter la dissémination de la flavescence dorée, l’assurance de travailler
avec un matériel végétal sain à la plantation est indispensable. Le traitement des plants à 
l’eau chaude est ainsi une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation de la 
maladie et donc de l’utilisation de produits chimiques pouvant causer d’importantes 
nuisances. 

Nous demandons donc que l’article 7 de l’arrêté régional portant sur la lutte contre 
la Flavescence dorée étende en Ardèche l’obligation de traitement à l’eau chaude de
toute plantation d’une nouvelle vigne ou lors du remplacement de ceps absents 
dans une parcelle déjà installée.

• Soit en étendant le Périmètre de Lutte Obligatoire à TOUT le département de 
l’Ardèche

• Soit en étendant au moins l’obligation de traitement à l’eau chaude à TOUTE 
plantation d’une nouvelle vigne ou lors du remplacement de ceps absents 
dans une parcelle déjà installée pour l’INTEGRALITE du département de 
l’Ardèche

     
Nous rappelons dans cette intervention que cette mesure avait été favorablement reçue
lors du Cropsav du mois de Mars 2019 et qu’il avait seulement été décidé collectivement
de la reporter d’un an pour permettre aux pépiniéristes de s’équiper. Le délais ayant été
laissé,  nous  demandons  que  cette  mesure  déjà  largement  discutée  soit  réellement
imposée et mise en œuvre lors de cette campagne 2020 comme cela était prévu !
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Document à renvoyer à : sral.draaf-  auvergne-rhone-alpes  @agriculture.gouv.fr  
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