
Confédération Paysanne Provence Alpes Côte d'Azur 
Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs

 Nous constatons avec satisfaction que la surveillance n'est plus limitée à un périmètre de 500m autourdes  parcelles  touchées  mais  concerne  plus  largement  la  totalité  du  vignoble  de  chaque  commune  dupérimètre de lutte, ainsi que des zones hors périmètre de lutte, dans une moindre mesure. Par contre nousdéplorons vivement l'exclusion des plantiers et cépages syrah. Et nous souhaitons que la surveillance soit généralisée à l'ensemble du vignoble des 3 départements touchés,voire jusqu'aux Alpes maritimes et Alpes de Haute Provence, par mesure de précaution. Car il est possible quedes zones soient d'ores et déjà infectées, comme ces 22 communes du Gard nouvellement contaminées en2015 et qui n'avaient jamais été prospectées ou encore cette commune de la Drôme où un cas a été trouvé lorsd'une prospection volontaire. 
Concernant les moyens de prévention et de lutte, nos demandes répétées, fondées sur les expériences horsrégion, ne sont toujours pas prises en compte : 

 Nous demandons de toute urgence à ce que le traitement à l'eau chaude des nouveaux plants soitrendu  obligatoire  dans  les  plus  brefs  délais.  À  quoi  bon  porter  uniquement  attention  sur  les  zonescontaminées les années précédentes, lorsque l'on sait que les nouvelles plantations représentent la principaleporte d'entrée pour la maladie (En Val de Loire, en 2015, un cas de flavescence avéré sur plantier de 1 an).Ainsi  en Bourgogne, les viticulteurs sont  obligés de planter  uniquement  des plants  traités à  l'eau chaude,depuis l'arrêté préfectoral 2014. 
 La lutte insecticide doit être limitée à 500 mètres autour des cas de flavescence constatés en 2015 etnon sur le territoire entier des communes. En effet une cicadelle en bonne santé se déplacerait au maximum de100 mètres durant  sa vie,  nous savons qu'une cicadelle  porteuse de la flavescence dorée est  elle-mêmeatteinte, ce qui réduit son périmètre de déplacement. Nous souhaitons a minima que la règle des 500 mètressoit respectée en région PACA, mais pensons qu'il serait judicieux de la diminuer à 200 ou 150 mètres, ce quireprésente, en terme de prophylaxie, déjà plus de précautions que nécessaire.
 Plutôt que d'imposer 2 ou 3 traitements obligatoires d'emblée, nous demandons 1+1 traitement ou 2+1traitements selon les cas, avec un comptage des cicadelles avant et après traitement, pour justifier de lanécessité d'un 2ème ou 3ème traitement.  A titre d'exemple cette stratégie est  validée par la DRAAF dansl'arrêté préfectoral 2016 de Bourgogne, assortie de protocoles d'observation permettant de vérifier l'efficacité du(des) premier(s) traitement(s). Le comptage des cicadelles est effectué par la FREDON Bourgogne. 
 Les zones de protection des cours d'eau doivent être respectées : interdiction de traiter à moins de 50mètres d'un cours d'eau.

Nous formulons, pas ailleurs, des demandes ou remarques complémentaires : 
 La formation d'encadrants pour la prospection doit  faire l'objet d'une communication massive du SRALet des chambres d'agriculture pour mobiliser la profession.  L'objectif, à terme, doit être de former tous lesviticulteurs des départements concernés, y compris dans les zones hors plan de lutte obligatoire. 
 Il apparaît nécessaire d'établir un plan de gestion des parcelles de vignes abandonnées / en friches parl'intermédiaire d'un courrier demandant au propriétaire / exploitant de remettre en état les vignes ou d'arracher,avec mise en demeure et arrachage administratif si nécessaire.
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