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FLASH 2013 n°2

Dates de Traitements insecticides  2013
Suivant les communes viticoles, les dates de réalisation des traitements insecticides obligatoires contre la cicadelle de la 
Flavescence Dorée viennent de paraître (cf BSV Flash FD 2013 en pièce jointe). 

Comme en 2012, il  existe en 2013 deux stratégies de traitements suivant si l'on utilise le Pyrevert (seul insecticide 
homologué  en  Agriculture  Biologique)  ou  d'autres  spécialités  insecticides  homologuées  contre  la  cicadelle  de  la 
Flavescence Dorée (cf liste jointe à ce message).
 

1) Pour les utilisateurs de toutes spécialités insecticides autres que le Pyrévert     :  

Communes
Traitements insecticides obligatoires

Nombre de 
traitements

T1 
(larvicide)

T2 
(larvicide)

T3 
(adulticide)

Communes à 
foyers importants 

en 2012 et/ou 
risque important 

en 2013

Arsac, Blanquefort, Cantenac, Cussac Fort 
Médoc, Labarde, Lamarque, Listrac Médoc, 

Margaux, Ordonnac (sections A, B et C 
uniquement), Parempuyre, Pauillac, Le Pian 
Médoc, Saint Estèphe, Saint Laurent Médoc, 

Saint Yzans Médoc, Soussans, Vertheuil

2 + 1 si 
piégeage Du 7 au 14 

Juin

Du 21 au 
28 juin
(fin de 

rémanence 
du T1)

Entre 
Juillet et 

Aout
si piégeages > 
seuils SRAL

Communes à 
faibles foyers ou 

pieds isolés

Arcins, Avensan, Macau, Moulis en Médoc, 
Ordonnac (section D uniquement), Saint 

Christoly Médoc, Saint Sauveur, Saint Seurin de 
Cadourne

1 + 1 si 
piégeage

Du 7 au 21 
juin

Non

Entre 
Juillet et 

Aout
si piégeages > 
seuils SRAL

Communes 
limitrophes

Bégadan, Blaignan, Castelnau-de-Médoc, 
Cissac-Médoc, Couquèques, Lesparre-Médoc, 
Le Taillan-Médoc, Ludon-Médoc, Prignac-en-

Médoc,  Saint-Germain-d'Esteuil 
1 Du 7 au 21 

Juin
Non Non

Rappels     :  

-  Le « +1ème  traitement » est un traitement adulticide facultatif dont le déclenchement sera  obligatoire pour une 
commune seulement si le piégeage de cicadelles adultes effectué cet été dépasse les seuils tolérés. 

- Dans le cadre d'une lutte obligatoire, les spécialités insecticides et leurs dosages doivent être homologués contre la 
cicadelle de la Flavescence Dorée  Les justificatifs d'achat des spécialités devront d'autre part être conservés en vue 
de contrôles par les Services de l'Etat.

- Spécifiquement sur les parcelles contaminées par la Flavescence Dorée en 2012 (pour lesquelles vous avez donc 
reçu  un  courrier  vous  demandant  d'arracher  les  pieds  concernés),  3  traitements  insecticides (2  larvicides  +  1 
adulticide) seront à réaliser obligatoirement en 2013 sans tenir compte de la stratégie générale de la commune.

( )



2) Pour les utilisateurs de Pyrévert     uniquement:  

Communes
Traitements insecticides obligatoires

Nombre de 
traitements

T1 
(larvicide)

T2 
(larvicide)

T3 
(larvicide)

Communes à 
foyers importants 

en 2012 et/ou 
risque important 

en 2013

Arsac, Blanquefort, Cantenac, Cussac Fort 
Médoc, Labarde, Lamarque, Listrac Médoc, 

Margaux, Ordonnac (sections A, B et C 
uniquement), Parempuyre, Pauillac, Le Pian 
Médoc, Saint Estèphe, Saint Laurent Médoc, 

Saint Yzans Médoc, Soussans, Vertheuil

3 Du 7 au 14 
Juin

8-10 
jours 

après le 
T1

8-10 jours 
après le 

T2

Communes à 
faibles foyers ou 

pieds isolés

Arcins, Avensan, Macau, Moulis en Médoc, 
Ordonnac (section D uniquement), Saint 

Christoly Médoc, Saint Sauveur, Saint Seurin de 
Cadourne

2 Du 7 au 14 
juin

8-10 
jours 

après le 
T1

Non

Communes 
limitrophes

Bégadan, Blaignan, Castelnau-de-Médoc, 
Cissac-Médoc, Couquèques, Lesparre-Médoc, 
Le Taillan-Médoc, Ludon-Médoc, Prignac-en-

Médoc,  Saint-Germain-d'Esteuil 
1 Du 14 au 21 

Juin
Non Non

Rappels     :  

- Nous rappelons que l'usage du Pyrévert est à réserver aux viticulteurs engagés dans une démarche de certification ou 
déjà certifiés en Agriculture Biologique.

- Le Pyrévert n'est plus positionné en adulticide. Par contre une intervention larvicide supplémentaire est réalisée sur 
les communes à 2+1 et 1+1 traitements.

- Spécifiquement sur les parcelles contaminées par la Flavescence Dorée en 2012 (pour lesquelles vous avez donc 
reçu un courrier vous demandant d'arracher les pieds concernés),  3 traitements insecticides (3 larvicides) seront à 
réaliser obligatoirement en 2013 sans tenir compte de la stratégie générale de la commune.

- Les résultats de piègeage durant l'été ne s'appliquent pas aux utilisateurs de Pyrévert. Ces derniers, sur les communes 
à  2+1 ou  1+1  traitements,  devront  réaliser  respectivement  3  et  2  traitements  sans  tenir  compte  des  éventuels 
déclenchements de traitements adulticides supplémentaires cet été.

- Les traitements avec du Pyrévert devront être réalisés  de préférence le soir (ou tôt le matin) compte tenu de la 
photosensibilité du produit.

Remarque 1     : Gestion des ZNT dans le cadre de la lutte contre la flavescence dorée     :  
L'Arrêté préfectoral organisant la lutte contre la flavecence dorée en 2013 daté du 14 Mai 2013 stipule dans son article 
9 la gestion des ZNT dans le cadre de la lutte insecticide contre la flavescence dorée :



Remarque 2     : Tenue d'un cahier de traitement et conservation des justificatifs d'achat des   
spécialités     :  
L'Arrêté préfectoral organisant la lutte contre la flavecence dorée en 2012 daté du 4 Mai 2012 stipule dans son article 4  
que :

Remarque 3     : Protection des insectes pollinisateurs     :  
« Lorsque des plantes en fleurs ou en période de production d'exsudats se trouvent sous des arbres ou à l'intérieur  
d'une zone agricole  destinés à être  traités par des insecticides ou acaricides,  leurs  parties aériennes doivent  être  
détruites ou rendues non attractives pour les abeilles avant le traitement. » (cf BSV Flash FD 2013).

En viticulture,  cela  correspond à un fauchage ou à une destruction de l'enherbement  préalable à la  réalisation de 
l'insecticide.

Contact : Vincent DELBOS    ADAR DU MEDOC   19 rue du Maréchal Juin 33250 PAUILLAC
Tel :  06 78 41 74 95   ou    05 56 59 00 85
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