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Equipement nécessaire au prélèvement 
d’échantillons contaminés par le feu 
bactérien 
 

Afin de prélever les échantillons tout en observant les mesures 

d’hygiène, il est nécessaire d’emporter un équipement adéquat 

dans un sac en bandoulière, un sac à dos ou un récipient en 

plastique. 

 

Équipement recommandé 
• Un flacon de désinfection servant à désinfecter par immer-

sion les petits outils tels que couteaux, pincettes, séca-

teurs (p. ex. flacon en plastique PE 22 x 6,8 cm, avec cou-

vercle étanche à visser et panier incorporé, nom "Silver 

King". Fournisseur: Crown Vogel AG, Marketing & Sales, 

Industriestr.37, 4147 Aesch.  
• Le flacon est rempli d’un produit désinfectant conformé-

ment à la fiche technique Agroscope N° 705 „Feu bacté-

rien: mesures d‘hygiène“. Les solutions sont à renouveler 

régulièrement selon les prescriptions. 

• Se référer à la fiche technique Agroscope N° 706, „Étude 

sur la capacité de survie de l’agent pathogène du feu bac-

térien“. 

• Un récipient plastique ouvert pour le rangement des outils 

propres tels que couteaux, pincettes et sécateurs. Le ré-

cipient peut être confectionné en découpant simplement 

un flacon ou une bouteille PET vides. 

• Plusieurs couteaux de cuisine servant à effectuer des 

coupes planes sur les rameaux afin de mieux évaluer les 

parties attaquées et les zones de transition. 

• Sécateur 

• Désinfectant pour les mains conformément à la fiche 

technique Agroscope N° 705. 

• Sacs en plastique 

• Étiquettes officielles pour le prélèvement d’échantillons à 

analyser (attacher l’étiquette à l’extérieur du sac). 

• Formulaires, fiches techniques sur le feu bactérien 

Matériel supplémentaire 
 

• Pour l’envoi des échantillons: privilégier les enveloppes 

(attention aux épines) en carton rigide 25 x 35 cm 

• (Format C4 pour l’envoi par la poste) ou des boîtes en 

carton. 

• Sécateur téléscopique 

• Jumelles pour le contrôle des arbres hautes-tiges 

• Vaporisateur avec désinfectant pour les chaussures et 

outils (p ex. scie, tronçonneuse), conformément à la fiche 

technique Agroscope N° 705. Lors de l’utilisation de dé-

sinfectants, se conformer aux prescriptions de la notice 

et du fabricant. 

• Glacière avec accumulateurs de froid pour les échantil-

lons (en cas de températures élevées et de transport en 

voiture). 

• Gants jetables en cas de forte contamination de feu bac-

térien 

• Sacs à poubelle 

 
Règles de conduite pour les contrôleurs 
 

• S’équiper du matériel requis par les mesures d’hygiène 

• Ne pas toucher inutilement les plantes atteintes 

• Evaluer le foyer d’infection (plante isolée, plusieurs 

plantes, toute la parcelle ou haie). 

• En cas de foyer d’infection, contrôler d’abord les par-

celles non ou faiblement atteintes avant de s’approcher 

des plantes fortement infectées. 

• N’effectuer les travaux sur les plantes atteintes que par 

temps sec. 

• Pour le prélèvement d’échantillons et les travaux sur les 

plantes infectées, utiliser des outils spécifiques et porter 

des survêtements spécifiques. Eviter la propagation de 

l’agent pathogène. 
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• Lors de l’utilisation de désinfectant, se conformer aux 

prescriptions du fabricant. Se référer également à:  

Produits chimiques et travail - SECO 

Mesures de protection individuelle selon SECO:  

Mesures de protection individuelle 

 

Procédure lors du prélèvement de matériel 
végétal suspect 
 

• Les mesures d’hygiène requises sont à respecter lors du 

prélèvement d’échantillons. Se référer à la fiche tech-

nique Agroscope N° 705 „Feu bactérien: mesures d‘hy-

giène“. 

 La plante suspecte sera examinée afin de détecter les 

points d’infection les plus récents. 

• Les morceaux de rameaux doivent être raccourcis à  

25 cm environ. La zone de transition entre la partie saine 

et la partie malade devrait se situer au milieu du tronçon. 

• Changer ou désinfecter le couteau, la pincette ou le sé-

cateur après chaque prélèvement et l’immerger dans une 

solution désinfectante, p. ex. flacon plastique (cf. plus 

haut). 

• Emballer les morceaux de rameaux dans un sac plas-

tique bien fermé. 

• Attacher une étiquette officielle d’échantillonnage (cf. fi-

gure) à l’extérieur du sac en plastique (selon les services 

phytosanitaires cantonaux, SPC). Tous les champs de 

l’étiquette doivent être remplis et lisibles. 

• Protéger les échantillons des rayons du soleil et ne pas 

les exposer à une température dépassant les 40°C (faire 

attention à la température à l’intérieur d’une voiture; pren-

dre une glacière si besoin). 

• Pour les envois postaux, les sacs en plastique doivent 

être placés dans une enveloppe en carton rigide ou dans 

une boîte en carton et envoyés le jour même. 
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• Les échantillons qui ne correspondent pas aux direc-

tives concernant la biosécurité décrites plus haut ne 

seront pas traités mais seront immédiatement dé-

truits. 

Le service cantonal en sera avisé. 

• Les déchets de la taille et les gants jetables sont à em-

baller dans un sac et à éliminer en les brûlant. 

 

 

 
 
 
Prélèvement de rameaux 
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