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AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO

Maladie
- Flavescence dorée

MALADIE
FLAVESCENCE DOREE : maladie de quarantaine
Biologie : Cf Bulletin n°6
Le communiqué du 5 novembre détaillant le bilan provisoire de la campagne de prospection 2020 (parcelles
contaminées par la flavescence dorée en région PACA) est en ligne sur les sites habituels.
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Avertissement
Le BSV est un outil d’aide à la décision, les informations données correspondent à des
observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales.
Le risque annoncé correspond au risque potentiel connu des rédacteurs et ne tient pas compte
des spécificités de votre exploitation.
Par conséquent, les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par vos
propres observations avant toute prise de décision.
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Observations
Association des Vignerons de la Sainte Victoire
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Financement
Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé
et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité.
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