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ACTUALITES REGLEMENTAIRES



Préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP)

Fabriqués à partir de substances de base :

20 substances autorisés pour la vigne, dont 

17 utilisables en agriculture biologique

3 nouvelles autorisations vigne en 2022 :

- Chitosane (contre champignons pathogènes 

et bactéries) – hors AB

- Eau oxygénée (désinfection outils)

- Vinaigre (désinfection outils)

Fabriqués à partir de substances 

naturelles à usage biostimulant :

- Parties consommables de plantes utilisées 

en alimentation animale ou humaine 

conformes au cahier des charges « CDC 

plantes consommables »

- Depuis l’arrêté du 3 décembre 2022 : prêle 
des champs (parties aériennes en 

décoction et infusion) et saule (écorces et 

tiges en infusion)



Protection des riverains

Décisions du Conseil Constitutionnel du 19 mars 2021 et du Conseil d’Etat du 26 juillet 2021 
sanctionnant les textes de 2019 (décret 2019-1500 et arrêté du 27/12/2019)

https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-phytopharmaceutiques-

proximite-des-habitations

Décret 2022-62 du 25 janvier 2022 : 

Mise en œuvre de la consultation du public relative aux chartes par le Préfet
Modalités d’information des résidents et des personnes présentes à prévoir

Arrêté du 25 janvier 2022 :

Distances de sécurité appliquées à proximité des lieux accueillant des travailleurs présents 

de façon régulière à proximité des traitements (au 26 janvier 2022)

Evaluation des produits CMR 2 (distance de 10 m appliquée par défaut pour tous les produits 

sans demande recevable auprès de l’ANSES à compter du 1er octobre 2022) : texte en 

consultation en décembre 2022, non publié à ce jour



Règlement 2016/2031 relatif à la santé des végétaux

Introduit notamment une nouvelle classification des organismes nuisibles

Entrée en vigueur le 14 décembre 2019

Règlement d’exécution 2019-2072 du 28 novembre 2019 

 modifié par le règlement 2021-2285 du 14 décembre 2021

Les Organismes de Quarantaine (OQ) et les OQP (prioritaires) font l’objet d’une surveillance 
officielle (SORE) : surveillance mise en œuvre sur vigne :

Xylella fastidiosa

(maladie de Pierce) 

Popillia

japonica

Flavescence 

dorée

En 2021 :

https://plateforme-esv.fr/fiches_diagnostic

En 2022 :

Homalodisca

vitripennis

Cicadellidae non européens vecteurs de X. fastidiosa

En 2023 ?

Graphocephala

atropunctata

Lycorma

delicatula



Etat des lieux de leur présence en Europe
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Xylella fastidiosa : sous-espèce fastidiosa détectée uniquement aux Baléares

https://plateforme-esv.fr/expertises/surveillance/xylella_fastidiosa

https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA/distribution

1re détections en 2021 en Catalogne et en France (Argelès sur Mer et Banyuls sur 

Mer) de Draeculocephala robinsoni, vecteur potentiel de Xylella fastidiosa

Suivis en 2023 sur certaines régions ?

https://plateforme-esv.fr/expertises/surveillance/xylella_fastidiosa
https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA/distribution


Etat des lieux de leur présence en Europe

Popillia japonica : présent en Italie (Lombardie, 

Piémont) et en Suisse (Tessin)

2021 : première capture à Bâle, dans le Val 

d’Aoste, à Fribourg
 renforcement de la surveillance en France 

dans les régions limitrophes

2022 : interception en Allemagne, en Italie (Cuneo) + extension du foyer piémontais

Facteurs d’introduction : notamment voies de circulation

Facteurs favorables d’établissement : vignes enherbées ; bords de parcelles de maïs irriguées, 

gazons bien entretenus
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Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la 
FD et son agent vecteur : modifications à venir

 Suite aux 2 recours déposés

- Fédération Française de la Pépinière Viticole (article 13)

- Confédération paysanne demandant la substitution des traitements insecticides contre le 

vecteur par le traitement à l’eau chaude de l’ensemble des boutures et plants

 Attente de la révision de l’arrêté suite aux conclusions du groupe d’experts fin mars 2022 
(saisine du Conseil Scientifique et Technique de l’IFV)

 Evolution de la distance des environnements de vignes mères et pépinières

(règlement 2021-2285 du 14 décembre 2021) : harmonisation européenne : 

Pépinières et Vignes mères de greffons : 50 m  20 m

Vignes mères de porte-greffe : 250 m  40 m

 Suite à la parution du règlement enrayement du 21 septembre 2022 :

- Lutte insecticide ?

- Circulation des bois et plants ?



BILAN PROVISOIRE

CAMPAGNE FLAVESCENCE DOREE 2022



Bilan de la campagne 2022 (en cours de finalisation)

Analyses 

officielles

Alpes de 

Haute 

Provence

Bouches du 

Rhône
Var Vaucluse

Parcelles FD 2 132 2 281

Ceps FD 10 15 650 environ 44 15 110 environ

Communes FD 1 22 1 45

Parcelles > 20% 10 parcelles 

(21,4 ha)

6 parcelles 

(8,8 ha)

Analyses FD par 

des structures 

professionnelles

7 parcelles 

(9  000 ceps 

environ)

14 parcelles 

(70 ceps environ)



Parcelles contaminées par la FD en 2022

Meyrargues

Eguilles

Boulbon

Eyragues

St Etienne du Grès

Gignac



Parcelles contaminées par la FD en 2022

Tarascon

Arles

Arles : 10 parcelles arrachées en totalité, environ 21 ha
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Parcelles contaminées par la FD en 2022

La Celle



Parcelles contaminées par la FD en 2022

L’Isle sur la 
Sorgue

Mondragon

Violès

Uchaux

Rasteau

Ste Cécile 

les Vignes



Parcelles contaminées par la FD en 2022

Rasteau : 1 parcelle 

arrachée en totalité, 

1 ha

Ste Cécile les 

Vignes :

1 parcelle 

arrachée en 

totalité, 4,4 ha

Valréas : 1 parcelle 

arrachée en totalité, 0,6 ha

St Roman de Malegarde : 

1 parcelle arrachée en 

totalité, 0,9 ha



Parcelles contaminées par la FD en 2022

Mirabeau

Beaumont 

de Pertuis

Lourmarin Gréoux les 

Bains (04)

St Martin 

de la 

Brasque



Parcelles contaminées par la FD en 2022

Lourmarin

1 parcelle 

arrachée en 

totalité, 0,8 ha
La Tour 

d’Aigues : 
1 parcelle 

arrachée en 

totalité, 1 ha
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Préparation de la campagne 2023

 Notifications d’arrachage envoyées par courrier courant janvier
 Réunion d’échanges inter-régionale le 3 février (AURA, Occitanie)

 Réunions de concertation pour préparer les zones délimitées 2023 et le nombre 

d’interventions insecticides par secteur : planning à caler à partir du 6 février

 Préparation de l’arrêté préfectoral à présenter en CROPSAV
 Contrôle des arrachages à partir du 3 avril



Merci pour votre attention


