
PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE – ALPES - CÔTE D’AZUR

Communiqué du 24 septembre 2018 de la Direction Régionale de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt de Provence Alpes Côte d'Azur, Service Régional de

l'Alimentation

Situation des foyers de flavescence dorée de la vigne au 24 septembre 2018

Les prospections visant à la détection de symptômes des jaunisses de la vigne (flavescence dorée et bois
noir) ont démarré fin août. La détection des symptômes est compliquée cette année par la présence de mildiou sur
de nombreuses parcelles (feuillage dégradé et/ou dessèchement des grappes).

La vigilance s'impose en tous secteurs,  signalez tout symptôme suspect à la DRAAF-SRAL
(sral.draaf-paca@agriculture.gouv.fr ou  04  90  81  11  00)  ou  à  la  FREDON  PACA
(surveillance@fredonpaca.com ou 04 90 27 26 79).

Les résultats d'analyses actuellement disponibles font apparaître les contaminations suivantes en région
Provence  Alpes  Côte  d'Azur  (chiffres provisoires,  le  bilan  définitif  ne  pouvant  être  dressé  qu'à  la  fin  de  la
prospection) :

- Département des Bouches-du-Rhône : 

Commune Nombre de parcelles
confirmées positives FD
pour la campagne 2018
jusqu'au 24 septembre

Remarques

Aix en Provence 6

Lamanon 1

Le Puy Ste Réparade 1

Orgon 2

Rognes 6

Sénas 3

St Cannat 2

Trets 1 Commune  nouvellement  contaminée
(dernier foyer en 2014)

Venelles 1

TOTAL provisoire 23

- Département du Var :

Un foyer a été découvert sur la commune de Pontevès dans le cadre de prospections par sondage réalisées
par la FREDON PACA. Des prospections plus exhaustives s'organisent sur la commune et les communes voisines,
contactez pour plus d'informations la Chambre d'Agriculture du Var ou la FREDON PACA.
Voir en fin de communiqué pour les visites de parcelles contaminées et la formation d'encadrants.

mailto:sral.draaf-paca@agriculture.gouv.fr
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- Département de Vaucluse :

Commune Nombre de parcelles
confirmées positives FD
pour la campagne 2018
jusqu'au 24 septembre

Remarques

Ansouis 1

Beaumont du Ventoux 9

Buisson 4

Cadenet 3

Chateauneuf du Pape 2

Courthezon 12

Faucon 2

Lamotte du Rhône 4

Mondragon 4

Mornas 2

Puyméras 3

Puyvert 3

Roaix 5

St Romain en Viennois 22

Ste Cécile les Vignes 1

Vaison la Romaine 2

Valréas 3

Villedieu 9

Villelaure 1

Visan 2

TOTAL provisoire 94

Nombre total de parcelles identifiées comme contaminées en PACA au titre de la
campagne 2018, au 24 septembre :  118 parcelles sur 30 communes (9 communes
des Bouches du Rhône, 1 commune du Var et 20 communes du Vaucluse).

22  %  des  résultats  d'analyses  sont  positifs  pour  la  flavescence  dorée  (sur  528
résultats transmis par les laboratoires).

Visites de parcelles touchées par la flavescence dorée

Afin d'aider techniciens et vignerons à reconnaître les symptômes de flavescence dorée, trois visites de
parcelles vous sont proposées :

➢ le vendredi 28 septembre sur le secteur de Lambesc et Rognes, à 10 h

Lieu de rendez-vous : parking des vignerons du Roy René (cave coopérative de Lambesc,  avenue du
Général de Gaulle).

Une inscription est impérativement demandée, à l'adresse suivante :

alice.dubois@agriculture.gouv.fr

ou par téléphone au 04 90 81 11 18.

mailto:alice.dubois@agriculture.gouv.fr


Cette visite, co-organisée par la FREDON, le SRAL et les Chambres d'Agriculture, constitue le
volet «     terrain     » de la formation pour ceux qui souhaiteraient être reconnus comme encadrants de
prospections collectives officielles.

La  formation en  salle  aura  lieu  le  même jour  à  partir  de  14h à  la  cave  coopérative  des
Vignerons du Roy René (salle de réunion).

➢ le jeudi 4 octobre à Pontevès : 2 créneaux horaires, 10 h et 13h30

Lieu de rendez-vous : Château Duvivier

Aucune visite  n'est  prévue à ce  jour  sur le  département  du Vaucluse.  Toutefois,  une date  peut  être
programmée sur demande.


