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En France, la culture de la vigne est ancestrale. Mais le monde viticole a vécu un drame en 
1863, date de l'épidémie de phylloxéra qui ravagea quasi-intégralement le vignoble français 
et obligea les viticulteurs à modifier totalement leurs pratiques. Cette épidémie pourtant 
ancienne est restée dans les esprits.  
 
Dans une moindre mesure, une autre épidémie se répand en France dans les vignes depuis 
les années 50. Il s’agit de la « flavescence dorée », maladie très contagieuse et mortelle pour 
les pieds de vignes, répandue par la cicadelle, un petit insecte. De ce fait, la moitié du 
vignoble français est aujourd’hui soumis à un plan de lutte obligatoire, en vertu de 
réglementations françaises et européennes. Il s’agit ainsi pour les viticulteurs concernés de 
surveiller les plants, de n’utiliser que des jeunes ceps traités à l’eau chaude, d’arracher les 
souches contaminées et enfin de maîtriser la propagation de la cicadelle avec des 
traitements chimiques (des pesticides). 
 
Au début de l’été 2013, aucun foyer n’est détecté dans le département du viticulteur 
Dominique, mais certains plants de vignes sont suspectés. Et surtout, le département voisin 
est touché depuis 2011 et engage sa 3ème campagne de lutte contre la maladie. Cette 
récurrence s’explique par le fait qu’il existe un important décalage dans le temps entre le 
moment de la contamination du pied de vigne et l’apparition des symptômes, selon le 
responsable régional de la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Forêts 
(DRAAF). Ainsi, quand on voit le foyer de flavescence dorée, nécessitant l’arrachage de tous 
les pieds avoisinants, c’est déjà trop tard pour empêcher la contamination et donc la 
destruction de plusieurs dizaines d’hectares de vignes parfois centenaires. 
 
Ainsi, la préfecture du département publie un arrêté préfectoral obligeant chaque viticulteur 
à une application unique d’un insecticide visant à lutter contre la Cicadelle. M. Dominique, 
qui exploite 10 hectares de vignes selon les principes de l’agriculture bio, donc sans aucun 
engrais ou pesticide chimique de synthèse, se voit donc lui aussi contraint à ce traitement. 
Mais cela pourrait remettre en cause sa démarche bio initiée par ses parents en 1970.  
 
Il existe bien un insecticide « naturel » permettant de lutter contre la cicadelle tout en 
conservant le label AB, concocté à partir d’extrait des fleurs séchées de chrysanthème. Il est 
justement utilisé par un grand nombre des viticulteurs labellisés AB. Mais il s’agit malgré 
tout d’un produit insecticide qui n’est pas sélectif et tue donc de nombreuses espèces 
d’insectes en plus de la Cicadelle. Or certains insectes constituent des maillons 
fondamentaux dans l’équilibre naturel du vignoble, équilibre à la base de la démarche 
d’agriculture bio. Sans parler des atteintes potentielles de ce produit, pourtant « naturel », 
sur les animaux voire les humains en cas de doses importantes, selon des recherches de 
l’INRA.   
 
Mais, en refusant de réaliser ce traitement obligatoire à l’insecticide, quel qu’il soit, M. 
Dominique s’expose à des poursuites judiciaires qui lui feraient encourir jusqu’à 6 mois de 
prison et 30 000 euros d’amende, selon le Code rural.  
A noter que selon les procédures, seul le ministre de l’agriculture lui-même est 
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compétent à définir les zones concernées par le traitement obligatoire et systématique et 
qu’un arrêté ministériel de 2003 précise que lorsqu’une parcelle est contaminée, le 
périmètre de lutte s’étant à la commune entière. Ce périmètre peut certes impliquer 
plusieurs dizaines de viticulteurs alors mis en très grande difficulté financière et parfois 
psychologique, mais pas plus. 
 
Que feriez-vous à la place de M. Dominique ? 


