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l’essentiel

prospections jaunisses
Formation et mobilisation

Le terme de "jaunisse" regroupe deux maladies : le bois noir et la flavescence dorée. Seul un test de dépistage au
laboratoire permet de les différencier. A la parcelle, visuellement, il est impossible d'y parvenir. D'où la nécessité
de prélever tout cep douteux pour analyse.
Maintenant que les épinettes et paniers sont remisés, la priorité est de prospecter le vignoble. Toutes les
parcelles doivent être surveillées et, en priorité, les jeunes plantations et les entreplantations.
Seule une détection précoce de la maladie peut permettre d'enrayer sa propagation et donc de préserver le
vignoble vis-à-vis de la Flavescence dorée (FD) !
Aussi dans le cadre de la surveillance, la DRAAF Champagne Ardenne, la Fredon Champagne Ardenne et le
CIVC organisent des séances de formation pratique à la reconnaissance des symptômes de jaunisse. Le planning des séances est actualisé sur l'extranet du CIVC. A ce jour, 4 matinées sont fixées : le 29/9 à Chouilly, le
1/10 à Villers-Marmery, le 6/10 à Monthelon et le 8/10 à Villenauxe-La-Grande.
Pour que le nombre d’encadrants puisse être dimensionné, si vous souhaitez participer à l’une d'elles, merci de
vous inscrire auprès du secrétariat du service vigne du CIVC (contact : 03 26 51 50 64, benedicte.cousin@civc.fr).
Pour être efficace, la surveillance doit être collective !

Comment signaler un cep douteux
En cas de détection d’un cep douteux, repérer le cep (ruban ou bombe fluorescente) puis deux possibilités :
- Utiliser l'application VigiCA (disponible sur Android et iOS) pour le géolocaliser et transmettre l'information.
- Ou noter son emplacement dans la parcelle (n° rang et n° du cep) et envoyer un plan :
• au DRAAF-SRAL Champagne-Ardenne, B. Doublet - bruno.doublet@agriculture.gouv.fr, 03 26 97 32 07
• ou à la Fredon Champagne-Ardenne, C. Gisbert, c.gisbert@fredonca.com, 03 26 77 36 36.
Tout cep douteux confirmé "jaunisse" par un technicien fera l'objet d'un prélèvement pour diagnostic officiel.

repérer les symptômes de jaunisses
Pour rappel, au niveau du cep, les symptômes de jaunisses peuvent s'exprimer sur l'ensemble de la plante ou
ne concerner qu'1 ou 2 rameaux.

Allure globale du cep
Symptômes de jaunisses
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Non aoûtement des bois, port
retombant, rameaux avec aspect
caoutchouteux jusqu’à la base.
Feuilles enroulées et colorées en
rouge (pour les noirs) ou en jaune
(pour les blancs).
Nervures des feuilles colorées en
rouge (pour les noirs) ou en jaune
(pour les blancs).
Flétrissement des grappes (pas ou
très peu de récolte sur les ceps
touchés).

Jaunisses sur chardonnay.

Jaunisses sur meunier.
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Symptômes détaillés organe par organe

Au niveau
des feuilles

Au niveau
des rameaux
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Au niveau
des grappes

A ne pas confondre avec...
Symptômes liés à
la cicadelle bubale
Présence d'une incision annulaire
sur le rameau, plus rarement rencontrée sur le pétiole.
Enroulement des feuilles
Au des- avec décoloration du
sus de
limbe et des nervures,
l'incision défaut d'aoûtement du
rameau.
Pas de symptômes
Sous
particuliers, aspect norl'incision mal des feuilles et des
rameaux.

Symptômes sur chardonnay.

Symptômes sur pinot noir.

prochain bulletin fin decembre
L’analyse de risque proposée par le CIVC tient compte d’une situation moyenne et n’est qu’indicative. Elle n’engage pas la responsabilité du CIVC en cas
de disparité avec la situation réelle sur une parcelle ou un ensemble de parcelles. La décision de traiter est sous l’entière responsabilité du viticulteur.

