BOÎTE À OUTILS
- Le rond bleu
localise ma position sur la carte et
une cible rouge
me permet de placer un point (faire
glisser la carte avec les doigts pour se déplacer).
- Quand je crée mon point une fenêtre s’ouvre sur un
formulaire à compléter pour me permettre d’y renseigner
des informations.
- Lorsque j’ai terminé de saisir tous mes points, je
n’oublie pas d’enregistrer ma saisie
-> envoi des
données à la FREDON/FDGDON (les informations saisies
sont confidentielles et ne sont pas visibles par les autres
utilisateurs).
ENREGISTRER ma saisie et envoyer mes
données en fin de session
CHOISIR le fond de carte : Vue aérienne, Plan,
Cadastre
RECENTRER la carte sur ma position
CRÉER un nouveau point

INFORMATION : permet d’accéder à l’espace
Utilisateur, Nous contacter et aux Ressources
documentaire

UTILISATEUR

NOUS CONTACTER
RESSOURCE DOCUMENTAIRE
Cet espace regroupe toutes les informations dont
vous pourriez avoir besoin : contact des personnes
référentes, dates de traitement, règlementation, guides
de reconnaissance des cicadelles et des symptômes, etc.

Lutte contre

LUTTE CONTRE
LA FLAVESCENCE DORÉE

L’application dédiée
au suivi de la
flavescence dorée !

Vos interlocuteurs au sein de
la FDGDON 34 et FREDON Occitanie
Animateur réseau Flavescence dorée et
inspecteur :
Stéphane MALLIÉ : 06 87 47 70 45

Chargée de mission et assistante
administrative Vigne et FDGDON 34 :

MODE D’EMPLOI

Lysiane GRIVEL : 07 71 54 02 85
fdgdon34@fredonoccitanie.com

Pour toute question sur le fonctionnement
de l’application VIGIFL@V :
Lysiane GRIVEL : 07 71 54 02 85
Emilie ALGANS : 06 33 87 08 46
vigiflav@gmail.com
Le développement de l’application VIGIFL@V et la
communication associée ont été co-financés par le Département
de l’Hérault, la Chambre d’Agriculture, la Coopération Agricole
Occitanie, les Vignerons Indépendants de l’Hérault et la MSA
du Languedoc

Comment ça marche ?
Ne pas jeter sur la voie publique - crédits photos : FREDON France et Occitanie

Le principe est le même pour tous les modules :

1 D’abord : Je télécharge l’appli !

Chercher ‘‘vigifl@v’’ sur le Play Store ou l’Apple Store

2 Ensuite : A l’ouverture de l’appli, je m’enregistre en
tant qu’utilisateur

3 Je choisis le module que je veux utiliser…

4 Enfin : Je réalise ma saisie !

OBSERVATION

PROSPECTION

SIGNALEMENT

D’avril à juillet : je saisis mes
observations de cicadelles (comptages
larvaires et piégeage)

D’août à octobre : je prospecte à
la recherche de ceps symptomatiques
dans les vignes

De juillet à octobre : je signale
une parcelle à problème et demande le
passage d’un technicien de la FREDON

Choisir le Type d’observation* : « Comptage cicadelles »
ou « Relevé de piège »,

Exploitant : Renseigner si possible les informations sur
l’exploitant (NOM Prénom, Adresse, tèl)

Comptage de cicadelles de la flavescence dorée :
Présence de cicadelles* : OUI/NON
Si OUI : Préciser le nombre de stades larvaires L1 à L5 et
le nombre de cicadelles adultes

Surface de la parcelle culturale (un seul cépage)

Raison du signalement : Expliquer pourquoi cette
parcelle est signalée et nécessite le passage d’un
technicien de la FREDON (forte contamination, doute
sur les symptômes observés, etc.)

Cépage : Choisir parmi les cépages de la liste ou laisser
« Non identifié »

Cépage : Choisir parmi les cépages de la liste ou
laisser « Non identifié »

Nombre de ceps contaminés* : Champ obligatoire,
renseigner ‘‘0’’ s’il n’y a pas de cep contaminé.

Niveau de contamination* : Estimer la proportion
de ceps symptomatiques sur la parcelle : Moins de
10% / Entre 10 et 20 % / Plus de 20%

Stade : L1/L2/L3

L4		

L5

Adulte

Faire une estimation sur 100 feuilles en fonction des observations
effectuées sur la parcelle (exemple : si je compte environ 2 cicadelles L2
sur une dizaine de feuilles j’inscris 200 dans L2)

Relevé de piège :
Nom du piège* : Je donne un nom ou un n° à mon piège
pour l’identifier (avec le nom de l’exploitant, le cépage ou le lieudit, exemples : DUPONT02, MourvPuech, MPG03, etc.)

Type de piège* : Plaque engluée ou Piège delta jaune

Attention : s’il y a des ceps contaminés :
Prospection 1 rang/2 indispensable !!
Type de prospection* : 1 inter-rang/2, 1 inter-rang/4,
Tour de parcelle/sondage, Observation communale
générale
Parcelle confusée : OUI / NON
Contamination entre 10% et 20% : OUI / NON
Si OUI : remplir les champ suivants :
• Nombre de ceps totaux de la parcelle : à estimer
en comptant le nombre de ceps sur 1 ou 2 rangs et
multiplier par le nombre de rangs
• Parcelle palissée : OUI / NON
• Parcelle irriguée : OUI / NON 		
Contamination à plus de 20% : OUI / NON
Si OUI : Alerte mail à la FREDON -> Passage d’un
inspecteur et analyse obligatoires

Présence de cicadelles* : OUI/NON
Si OUI : Compléter le Nombre de cicadelles adultes
observées dans le piège.

Commentaire : Indiquer toute information utile, comme
l’emplacement des ceps contaminés ou le cépage
éventuel s’il est incertain.

Photo : Possibilité de prendre ou de joindre une
photo

Infos et astuces :
Lieu : la commune se remplit automatiquement
Date : Calendrier positionné par défaut sur la date du
jour

* : les champs avec une astérisque * doivent être
remplis obligatoirement

Parcelle : parcelle culturale d’un seul tenant et
comprenant un même cépage (si le cépage change,
faire un autre point)
Repérage des ceps symptomatiques : marquer les
ceps contaminés et le piquet de tête en bout de rangée
(bombe de peinture ou rubalise)

