GDON du Libournais : Bulletin 01 du 27 Février 2013
BILAN FLAVESCENCE DOREE 2012
Pensez à supprimer les pieds marqués pendant les prospections puis à nous
transmettre votre attestation d’arrachage

Bilan 2012 : département de la Gironde
En Gironde, 99 % du territoire viticole est adhérent d’un GDON local qui supervise la lutte. Le tableau
présenté ci-dessous résume les résultats de prospection contre la Flavescence Dorée (FD) sur
l’ensemble du département, entre 2008 et 2012.

Evolution des contaminations Flavescence Dorée en Gironde (source FREDON Aquitaine)
Le nombre de pieds contaminés en Gironde est toujours en augmentation. Cette croissance marque
toutefois un ralentissement depuis 2010.

Réduction des traitements obligatoires sur le GDON du Libournais
Le protocole mis en œuvre par le GDON du Libournais a permis de réduire de 53 % le nombre de
traitements obligatoires sur la zone en 2012 , équivalent à 12 719 ha non traités.
Depuis la création de la structure en 2007, c’est plus de 70 000 ha de vignes sur lesquelles
l’obligation de traitement insecticides a pu être évitée.
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Bilan des Prospections sur le territoire du GDON du Libournais
Evolutions des contaminations de FD sur le GDON du Libournais
Le tableau ci-dessous présente l’état des contaminations FD recensées sur le territoire du GDON du
Libournais.

Evolution des contaminations Flavescence Dorée entre 2008 et 2012 sur le GDON du Libournais
On constate une augmentation significative des cas de FD sur notre territoire en 2012. Ce résultat
global masque toutefois des réalités de terrain très contrastées avec des zones fortement
contaminées et des zones saines (voir tableau final).

Résultats des analyses de laboratoires : année 2012
Le tableau ci-dessous présente le résultat de l’ensemble des analyses de laboratoire menées en 2012

Bilan des analyses de laboratoire : GDON du Libournais 2012
Ces résultats démontrent la fiabilité du diagnostic réalisé par les prospecteurs sur le terrain.
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En 2012, 247 Châteaux du GDON du Libournais ont reçu une demande d’arrachage pour détection de
contamination Bois Noir (BN) sur leur parcellaire (au moins 1 pied).
50 Châteaux du GDON du Libournais ont reçu une demande d’arrachage pour détection de
contamination Flavescence dorée sur leur parcellaire (au moins 1 pied).
NOUS CONSTATONS POUR L’INSTANT UN FAIBLE TAUX DE REPONSE. SI VOUS ETES CONCERNES
PAR CES CONTAMINATIONS, NOUS VOUS REMERCIONS DE NOUS FAIRE SUIVRE VOTRE
ATTESTATION D’ARRACHAGE DUMENT COMPLETEE.
POUR RAPPEL CES ARRACHAGES SONT OBLIGATOIRES ET
DOIVENT ETRE EFFECTUES AVANT LE 31 MARS 2013
Résultats détaillés par commune
Le tableau présenté en dernière page est une courte synthèse de la situation sanitaire sur chaque
commune du groupement. L’état détaillé des contaminations est toutefois trop long à produire et
sera abordé dans les réunions organisées localement (ODG, cave coopérative, communales…).

Conclusions et perspectives 2013
La flavescence dorée est pour l’instant moins présente sur le territoire du GDON du
Libournais que sur le reste du département. Toutefois, on enregistre une augmentation significative
des attaques en 2012 sur notre territoire. Le travail de surveillance mis en œuvre depuis 2007 nous a
permis d’anticiper ce scénario. Afin de limiter de nouvelles extensions de la maladie en 2013,
favorisées par une présence trop importante de l’insecte vecteur, une augmentation des surfaces en
traitement obligatoire a été décidée.
La multiplication de l’apparition de petits foyers de FD isolés (Les Artigues de Lussac,
Lussac…) met à mal notre stratégie de lutte par cercle et donc nos possibilités de réduction de
traitements phytosanitaires. Notre objectif est donc de stopper ce phénomène au plus vite.
Le nombre de pieds contaminés par le BN est problématique sur certains secteurs. Il pose des
problèmes de coûts (analyses), et limite notre capacité à détecter la FD.
Sur de nombreux secteurs, le respect des consignes d’arrachages de pieds contaminés par la
FD et par le BN est indispensable pour assainir les zones et stopper les traitements obligatoires à
moyen termes. L’implication des vignerons sur ce point est déterminante pour la réussite de la lutte
dans les années futures.
L’équipe du GDON du Libournais,

Le C.I.V.B. contribue au
projet, notamment par le
financement des pièges
jaunes
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Communes

Lalande de Pomerol

Surface
prospectée
sur la
Ceps FD Ceps BN
commune
(% )
10
3
3

Commentaires

Le foyer situé au Nord de la commune est toujours faiblement actif

Les Artigues de Lussac

100

41

11

La FD est présente sur l'ensemble de la commune sous forme de petits foyers. Les contaminations sont
accrues au Nord. Des contaminations FD sont également recensées à Abzac (GDON des Bordeaux).

Libourne

75

301

768

Forte contamination de la FD sur Condat, avec également de très nombreux pieds de BN, la
situation est inquiétante. Un petit foyer de FD découvert à Catusseau, en appellation Pomerol.

Lussac

26

38

268

Montagne

60

284

250

Néac

64

2

20

Pomerol

0

0

0

Puisseguin

9

15

84

Saint Christophe des Bardes

6

0

25

Saint Emilion

7

5

16

Saint Etienne de Lisse

75

14

206

Saint Hippolyte

100

0

76

Saint Laurent des Combes
Saint Sulpice de Faleyrens

47
0
15

0
0
0

8
2
14

Vignonet

13

0

4

703

1755

Saint Pey d'Armens

Total GDON du Libournais

Régression du nombre de pieds FD par rapport à 2011, mais la maladie reste dispersée sur l'ensemble
de la commune. Le Nord, limite les Artigues est le plus contaminé. Le BN est très fortement présent sur
la commune.
Forte attaque de FD sur le secteur de Puynormond. D'autres petits foyers sont actifs sur Guitard, le
Bourg, Fontmurée. Les contaminations en BN sont importantes et perturbent la détection de la FD
1 petit foyer découvert à proximité de Chevrol. Contamination BN de niveau moyen
Pas de donnée cette année
Les foyers de FD de Laplagne et Bayens sont toujours actifs mais de faible ampleur. Le foyer de
Puynormond (Montagne) s'étend à la commune. Le BN, très présent, perturbe la détection de FD
Pas de FD découverte depuis 2 ans
Seul le foyer situé au Nord Ouest, limite Pomerol et Libourne est encore faiblement actif. Peu de
prospection sur la commune cette année
3 foyers de FD actifs dont 2 nouveaux. Les foyers sont situés sur la Mouleyre, Trapeau et Bruly. Forte
présence de BN, très problématique sur le Sud de la commune
Pas de FD découverte depuis 2007, forte présence de BN sur certains secteurs qui pourrait masquer
des foyers naissants de FD
Pas de FD et peu de BN
Pas de donnée cette année
Régression totale des foyers de FD découverts en 2011, à confirmer en 2013
Bonne situation sanitaire sur le surfaces prospectées mais des foyers de FD sont actifs sur les
communes au Sud de Vignonet (Sainte Terre notamment), voir GDON des Bordeaux
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