
Alba la Romaine, le 4 juin 2022 

 

Lutte contre la flavescence dorée sur la commune d’Alba la Romaine 

 

La Préfecture de région « Auvergne Rhône Alpes » impose aux viticulteurs, concernés par une zone 
délimitée sur la commune,  les traitements contre la flavescence dorée. 

Pour notre commune les vignes concernées par cette obligation sont situées sur la rive droite de 
l’Escoutay (de l’Escoutay en direction du village, puis en direction de Valvignères). Les vignes 
contaminées sont relativement peu nombreuses, il convient cependant de traiter le vignoble afin de 
le protéger. 

Les traitements insecticides, sur la zone déterminée,  concernent les viticulteurs conventionnels et 
les viticulteurs en bio. 

Deux traitements sont d’ores et déjà imposés par la Préfecture de Région. Un   troisième traitement 
sera envisagé en fonction de la propagation de la cicadelle et de l’évolution du contexte climatique. 

Dates des traitements obligatoires 2022 

Période de traitement Lutte conventionnelle Lutte biologique 
Début du 1er traitement Lundi 6 juin Lundi 6 juin 
Fin du 1er traitement Jeudi 16 juin                  Jeudi 16 juin 
Début du 2ème traitement Lundi 20 juin Jeudi 16 juin 
Fin du 2ème traitement Jeudi 30 juin Jeudi 23 juin 

 

Les dates d’un troisième traitement éventuel seront communiquées ultérieurement. 

Il convient lors de ces traitements de ne pas s’exposer et de prendre des précautions  pour protéger 
les objets usuels en extérieur.  

Les viticulteurs, conscients de la nécessité de prévenir les riverains, s’engagent à les contacter en 
direct, par téléphone ou par SMS pour les informer de la réalisation des traitements. 

Anticiper l’annonce du traitement reste difficile, celui-ci étant étroitement lié aux conditions 
météorologiques et à leurs évolutions. 

La nécessité de protéger le vignoble par  ces traitements s’imposent aux viticulteurs et à notre 
collectivité, nous vous remercions par avance de votre attention et de votre compréhension. 

Pour l’équipe municipale, Pierre Laulagnet. 

Maire de la commune d’Alba la Romaine. 


