
 
 

Département fédéral de l’économie DFE 

Office fédéral de l’agriculture OFAG 
Division principale Services spéciaux et moyens de production  

 

Referenz/Aktenzeichen: 2007-11-15/315  
 

 

Lutte contre le feu bactérien 
en Suisse 

 
 

Rapport du Conseil fédéral 
 

 

en réponse 

 

au postulat du Groupe de l'Union démocratique du Centre 
(07.3299), déposé le 5 juin 2007  

et  

au postulat Büchler du 22 juin 2007 (07.3511)  

 

 

 

 

7 décembre 2007 



Lutte contre le feu batérien en Suisse: Rapport du Conseil fédéral en réponse aux postulats Nos. 073299 et 07.3511 
 
 

2/22

Table des matières 

Résumé.......................................................................................................................3 

1. Situation initiale...................................................................................................5 

2. Caractéristiques du feu bactérien – une maladie de quarantaine .......................5 

3. Développement et dissémination du feu bactérien en Suisse.............................6 

4. Mesures de lutte ...............................................................................................10 

4.1 Stratégie de lutte...............................................................................................10 

4.2 Rétrospective ....................................................................................................11 

4.3 Mesures de lutte actuelles ................................................................................13 

4.4 Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons...........................14 

4.5 Prévision et service d’avertissement.................................................................14 

5. Soutien financier de la Confédération ...............................................................15 

6. Produits phytosanitaires....................................................................................16 

6.1 Produits phytosanitaires autorisés ....................................................................16 

6.2 Streptomycine ...................................................................................................16 

6.3 Autres produits..................................................................................................17 

7. Recherche: solutions de rechange à la streptomycine; sélection de variétés 
résistantes ........................................................................................................18 

8. Bilan et perspectives.........................................................................................20 

 

Referenz/Aktenzeichen: 2007-11-15/315 
 



Lutte contre le feu batérien en Suisse: Rapport du Conseil fédéral en réponse aux postulats Nos. 073299 et 07.3511 
 

3/22

Referenz/Aktenzeichen: 2007-11-15/315 
 

 

Résumé 

La Confédération dispose d’une stratégie de lutte claire contre le feu bactérien. Base 
légale: la loi sur l’agriculture et l’ordonnance sur la protection des végétaux. Les dis-
positions d’exécution de la stratégie sont consignées dans une directive élaborée par 
l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) en 2000. L’OFAG, en collaboration avec les 
autorités cantonales, a procédé à son remaniement début 2006. La directive rema-
niée, directive no 3 de l’OFAG, est entrée en vigueur le 30 juin 2006. Ses éléments 
essentiels sont la surveillance, la lutte et le financement par la Confédération, dans le 
cadre des mesures prises pour lutter contre le feu bactérien. Les mesures de lutte 
consignées sont fondées sur des principes reconnus au plan international visant la 
lutte contre des organismes nuisibles particulièrement dangereux (organismes de 
quarantaine).  

Grosso modo, la stratégie de lutte actuelle peut être résumée ainsi, les objectifs vi-
sés dépendant de la situation concrète dans la région concernée: 

- Objectif dans les régions indemnes: Empêcher l’introduction de l’agent patho-
gène en a) interdisant l’importation de plantes-hôtes ou en subordonnant leur 
mise en circulation à des exigences spécifiques et b) en surveillant la région 
(preuve de l’absence de contamination); 

- Objectif dans les régions comprenant quelques foyers de contamination: éradi-
quer les foyers concernés; 

- Objectif dans la zone contaminée: réduire le potentiel d’infection visant à pré-
server les conditions-cadre permettant une production de fruits économique 
ainsi qu’une production de plants d’arbres fruitiers. 

Toutes les mesures de lutte ont un point commun, à savoir réduire au maximum le 
potentiel d’infection de l’agent pathogène du feu bactérien et permettre ainsi de limi-
ter le plus possible le risque d’une contamination des vergers, des pépinières et des 
arbres haute-tige encore sains.  

Les principales mesures de lutte contre le feu bactérien sont: 

- Le contrôle de l’état sanitaire du matériel végétal produit dans les pépinières, 
conformément aux dispositions relatives au passeport phytosanitaire; 

- L’arrachage préventif des plantes-hôtes du feu bactérien à proximité des ver-
gers et des pépinières; 

- Les campagnes d’arrachage des plantes contaminées destinées à empêcher la 
contamination des plantes encore saines. 

La mise en œuvre de ces mesures incombe aux cantons. La Confédération leur ac-
corde un soutien financier s’élevant à 50 % des coûts occasionnés par les mesures. 
Depuis 1997, elle a dépensé quelque 29 millions de francs pour la lutte contre le feu 
bactérien.  

La lutte directe contre une contamination par le feu bactérien au moment de la florai-
son des arbres fruitiers à pépins est possible également avec un certain nombre de 
produits phytosanitaires déjà admis. L’utilisation d’antibiotiques pose la question du 
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risque en matière de santé publique. Suite à une demande d’homologation déposée 
en été 2007 pour l’antibiotique streptomycine, cette question fait actuellement l’objet 
d’un examen approfondi. La demande concernant la streptomycine est actuellement 
en cours d'examen. 

En principe, le feu bactérien sera combattu en Suisse, à l’avenir, sur la base de la 
stratégie existant depuis 2006 sous la forme de la directive no 3 de l’OFAG. Une ré-
union organisée avec les autorités cantonales fin octobre 2007 a montré un large 
soutien pour la stratégie de lutte pratiquée jusqu’ici. Une éventuelle utilisation de la 
streptomycine pourrait être envisagée uniquement comme complément aux mesures 
mentionnées ci-dessus. 
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1. Situation initiale 

Le 5 juin 2007, le groupe de l’Union démocratique du centre a déposé le postulat 
«Lutter efficacement contre le feu bactérien» (07.3299). En voici le libellé: 

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement, d’ici la prochaine session, 
un rapport exposant les moyens qu’il entend mettre en oeuvre pour combattre 
efficacement et à temps le feu bactérien ainsi que les conditions autorisant un usage 
facilité d’antibiotiques pour lutter contre ce fléau. 

 

Le Conseil fédéral a proposé d’accepter le postulat. Le Conseil national l’a accepté le 
5 octobre 2007. 

Le 22 juin 2007, le conseiller national Büchler a déposé le postulat «Lutte contre le 
feu bactérien (07.3511). En voici le libellé: 

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre dans les meilleurs délais au Parlement 
un rapport exposant les moyens qu'il entend mettre en oeuvre pour combattre 
efficacement et à temps le feu bactérien qui touche les arbres fruitiers Le rapport 
indiquera les contre-mesures qui sont prévues.

 

Le Conseil fédéral a proposé d’accepter le postulat. Le Conseil national l’a accepté le 
5 octobre 2007.  

Le présent rapport prend en compte les préoccupations exprimées dans les deux 
postulats précités. 

2. Caractéristiques du feu bactérien – une maladie de quarantaine 

Le feu bactérien est une bactériose, provoquée par la bactérie entérocoque Erwinia 
amylovora. La maladie a été décrite pour la première fois à la fin du 18e siècle dans 
l’est de l’Amérique du Nord et a causé, au 19e siècle, d’importants dégâts dans les 
cultures d’arbres fruitiers nord-américaines. Selon toute vraisemblance, le feu bacté-
rien est parvenu en Europe du Nord et en Afrique du Nord par l’intermédiaire de ma-
tériel végétal contaminé. De là, l’agent infectieux s’est propagé, de sorte 
qu’aujourd’hui, l’ensemble ou presque du continent européen est contaminé. 

Plantes-hôtes 

Le cycle des plantes-hôtes comprend des représentants de la famille des Rosacées. 
A part les pommiers, les poiriers et les cognassiers, les plantes ornementales ou 
sauvages suivantes peuvent également être touchées par le feu bactérien: 
l’aubépine (Crataegus), tous les sorbiers, p. ex. le sorbier des oiseleurs (Sorbus. au-
cuparia), l’allier (ou alouchier) (S. aria), l’amélanchier (Amelanchier), le cotonéaster 
(Cotoneaster), le buisson ardent (Pyracantha), le cognassier japonais (Chaenome 
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les), le stranvaesia (Photinia davidiana ou Stranvaesia davidiana), le néflier du Ja-
pon (Eriobotrya japonica) et le néflier d’Allemagne (Mespilus germanica). La bactérie 
est inoffensive pour l’être humain et les animaux.  

Contamination, propagation 

L’hiver, la bactérie survit dans la zone correspondant à la délimitation entre les tissus 
sains de l’écorce et les tissus malades, au niveau du chancre (site d’infection de 
l’année précédente). La période la plus dangereuse pour la contamination des arbres 
fruitiers à pépins est la période de floraison. 

L’infection a lieu par les orifices naturels comme la cicatrice florale, mais les blessu-
res, notamment celles causées par la grêle, constituent aussi une importante voie de 
pénétration. Le tissu infecté meurt et change de couleur en été, il devient marron 
foncé à noir. Les fleurs et les feuilles contaminées se flétrissent. Elles prennent une 
coloration brun foncé à noire, puis elles dépérissent et sèchent. Ce sont ces symp-
tômes qui ont donné le nom à la maladie. Dans des conditions d’humidité suffisante, 
des gouttelettes d’exsudat bactérien collant sont produites à la surface des tissus 
infectés. L’agent pathogène infecte principalement le bouton floral, mais il peut aussi 
infecter directement les rameaux. Dans un premier temps, les symptômes sont visi-
bles à la pointe des rameaux, les feuilles terminales dépérissent et des gouttelettes 
visqueuses s’écoulent. Dans les zones fortement contaminées, il arrive souvent que 
les porte-greffes de faible vigueur soient infectés par l’intermédiaire des drageons ou 
de blessures ou encore par le transport systémique via les sèves (sève brute et sève 
élaborée). Ce type d’infection est grave et entraîne généralement le dépérissement 
de l’arbre.  

La contamination n’a pas la même virulence chaque année, elle dépend beaucoup 
des conditions météorologiques durant la floraison. Selon le degré de dépendance 
entre la plante-hôte et l’agent pathogène, y compris l’âge de la plante et la sensibilité 
variétale, l’infection peut conduire au dépérissement complet de la plante-hôte. 

3. Développement et dissémination du feu bactérien en Suisse 

En Suisse, l’agent infectieux du feu bactérien apparaît pour la première fois en 1989 
sur des plantes du genre Cotoneaster à Stein am Rhein (SH), à Eschenz (TG) et à 
Stammheim (ZH). En Suisse alémanique, la bactérie s’est propagée à des degrés 
divers. En 2007, la bactérie a été repérée au moins une fois dans tous les cantons. 

Le tableau 1 et la figure 1 montrent l’ampleur de la contamination et la propagation 
du feu bactérien en Suisse depuis 1989. Le degré de virulence du feu bactérien est 
différent d’une année à l’autre, selon les conditions météorologiques régnant au mo-
ment de la période de floraison des différentes plantes-hôtes. 
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Tableau 1: Contamination par le feu bactérien depuis la première apparition de la 
bactérie en Suisse 

1989 Première infection sur Cotoneaster salicifolius et Cotoneaster dammeri. 
1990 Autres cas, de nouveau sur Cotoneaster. 
1991 Première contamination d’une culture fruitière (poiriers) exploitée à titre pro-

fessionnel. 
1992/93 Le feu bactérien reste circonscrit au plan régional. 
1994 Contamination importante d’une pépinière (pommiers). 
1995 Premiers importants dégâts dans des pépinières de jeunes pommiers (con-

tamination massive au moment de la floraison). 
1996 Comme le nombre de jours où la contamination peut avoir lieu est limité, 

très peu de dégâts aux arbres fruitiers sont relevés. 
1997 Importante propagation en Suisse alémanique. Dans près de 90 % des cas, 

la plante-hôte contaminée était l’espèce ornementale très sensible à la con-
tamination qu’est C. salicifolius. 

1998/99 La contamination a surtout touché des arbres fruitiers haute-tige (poiriers et 
cognassiers) situés à une altitude de 700 à 900 m. 

2000 Importants dégâts dans l’arboriculture fruitière intensive, l’infection concerne 
surtout les fleurs et les rameaux. Jusqu’à 9 jours favorables à une infection, 
selon les régions, en raison de conditions optimales d’infection durant la 
floraison des arbres fruitiers à pépins. Arrachage de plus de 50 ha de plan-
tation de rendement, principalement en Suisse orientale. En outre, des ar-
bres contaminés ont été arrachés provenant d’arboricultures fruitières oc-
cupant une surface de près de 400 ha. La maladie se propage en direction 
de la Suisse romande. Là on relève des contaminations surtout sur la 
plante-hôte très sensible qu’est C. salicifolius. 

2001 Faible contamination des arbres fruitiers à pépins, mais importante conta-
mination de C. dammeri et contamination en hausse de l’aubépine (Cratae-
gus). 

2002 Contamination des arbres fruitiers à pépins presque inexistante. En raison 
de l’hiver rigoureux, les premiers jours favorables à une infection sont appa-
rus lors la floraison finissante des pommiers en basse altitude. Premier cas 
de contamination en Valais, dans une vallée latérale, sur C. salicifolius. 

2003 Augmentation de la contamination des arbres fruitiers à pépins en Suisse 
alémanique. On enregistre de plus en plus d’arbres fruitiers haute-tige con-
taminés. Il est de plus en plus évident que les anciennes contaminations 
ayant touché des arbres fruitiers haute-tige entraînent de nouvelles conta-
minations de cultures ou d’arbres fruitiers haute-tige. En divers endroits, 
quelques plantations de rendement sont également touchées. 
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2004 Le feu bactérien n’a causé que des dégâts moindres aux cultures fruitières. 
Le nombre de jours où une contamination a été possible est resté limité en 
raison de conditions météorologiques défavorables au feu bactérien, au 
moment de la floraison des arbres fruitiers à pépins. Des cas isolés de con-
tamination massive ont cependant montré ce qui peut se passer lorsque 
des conditions favorables à une infection règnent au moment de la pleine 
floraison, dans une région contaminée. 

2005 Contamination très importante des poiriers haute-tige et contamination im-
portante des plantations de rendement de pommiers, dans certaines ré-
gions. Au plan régional, les dégâts ont été aussi importants que ceux enre-
gistrés en 2000. Le nombre de jours où une contamination a été possible a 
été important en raison de conditions météorologiques favorables au feu 
bactérien, au moment de la floraison des arbres fruitiers à pépins. 

2006 Par rapport aux années précédentes, les dégâts dans les plantations de 
rendement ont été nettement plus faibles. Plusieurs centaines de poiriers 
haute-tige ont été contaminés dans certaines régions. 

2007 
(état: 
31.10.) 

Dans les plantations de rendement, mais aussi chez les arbres haute-tige, 
les dégâts ont largement dépassé ceux de l’année 2000. Environ 100 ha de 
plantation de rendement (correspondant à quelque 250'000 arbres) ont été 
détruits. Sur plusieurs centaines d’hectares, il a été tenté d’assainir les ar-
bres en éliminant par cassure (cassure phytosanitaire) les branches infec-
tées. Cette centaine de milliers d’arbres sera très exposée à une nouvelle 
contamination en 2008 étant donné qu’il est impossible d’assainir avec suc-
cès un arbre en effectuant une cassure phytosanitaire. Après la récolte, des 
arrachages ont dû être effectués en raison de nouvelles infections. 40 pépi-
nières soumises au passeport phytosanitaire ont été touchées par le feu 
bactérien, directement ou indirectement. A l’automne 2007, une importante 
contamination des porte-greffes de pommiers a été observée pour la pre-
mière fois dans plusieurs entreprises de cultures fruitières des cantons SG, 
TG et LU. La contamination des porte-greffes affecte surtout les régions 
connaissant une forte pression en matière d’infection. Ces arbres ont éga-
lement dû être détruits. Les arbres haute-tige ont également été très tou-
chés; à ce jour 45'000 arbres ont été annoncés (30'000 pommiers et 15'000 
poiriers). Une contamination des arbres fruitiers à pépins a été découverte 
pour la première fois dans le canton de Vaud, elle concerne des pommiers, 
des poiriers et des cognassiers dans des vergers privés. Dans les cantons 
d’Obwald et d’Uri, des plantes contami-nées sont découvertes pour la pre-
mière fois depuis 1989. Des arbres, des arbustes sauvages ou des plantes-
hôtes ornementales contaminés sont constatés dans plus de 870 commu-
nes. Cela représente deux fois plus de communes infectées que lors de 
l’année 2000, considérée comme étant la pire année jusqu’ici (365), et plus 
de trois fois plus qu’en 2006 (273). Une contamination des plantes-hôtes 
est observée pour la première fois dans un grand nombre de communes, 
notamment dans les cantons de BE, FR et GR. On a relevé des plantes 
contaminées jusqu’à l’altitude de 1100 m. Plus de 10'600 échantillons de 
plantes suspectes de contamination par le feu bactérien ont été envoyés à 
Agroscope Changins-Wädenswil (ACW) pour diagnostic; une contamination 
s’est avérée dans environ 60 % des cas. 
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Figure 1: Communes touchées par le feu bactérien en 1989, 1995, 1997, 1998, 
1999, 2000, 2006 et 2007. 

1989 (première infection en Suisse) 
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4. Mesures de lutte 

4.1 Stratégie de lutte 

La menace que représente le feu bactérien pour l’arboriculture et l’horticulture a été 
prise en compte suffisamment tôt en Suisse: la Confédération a élaboré sans délai 
une stratégie de lutte appropriée. Celle-ci se fonde sur un concept phytosanitaire 
global, qui s’applique en principe à tout organisme particulièrement nuisible aux vé-
gétaux ayant le statut d’organisme de quarantaine. La stratégie de lutte prévoit no-
tamment des mesures différenciées selon le degré de propagation de l’agent patho-
gène: 

Phase 1: 

L’agent pathogène n’est pas encore présent dans une région: 

 Objectif des mesures: Empêcher l’intrusion de l’agent pathogène; 

 Moyen: Interdiction d’importation pour les plantes-hôtes ou exigences particuliè-
res pour leur mise en circulation; surveillance de la région concernée (preuve de 
l’absence de contamination). 

Phase 2: 

L’agent pathogène est présent dans une région, mais seulement dans des foyers 
isolés (région avec foyers isolés): 

- Objectif des mesures: éradication (de l’agent pathogène); 

- Moyen: Destruction des plantes contaminées ainsi que, le cas échéant, des 
plantes-hôtes en apparence saines se trouvant dans les environs immédiats; 
surveillance de la région concernée (détection précoce de foyers de contamina-
tion). 

Phase 3: 

L’agent pathogène est établi dans une région donnée (zone contaminée): 

- Objectif des mesures: endiguement (empêcher la propagation de l’agent patho-
gène; on admet que l’on ne parviendra plus à éradiquer l’agent pathogène de 
ces régions); 

- Moyen: réduction du potentiel infectieux (les mesures d’assainissement sont 
appliquées modérément sur les plantes malades ; en d’autres termes, on pré-
fère la taille phytosanitaire à la destruction des plantes-hôtes, lorsque cela est 
judicieux et prometteur). 

Afin de maintenir des conditions générales acceptables pour la production des plants 
de fruits à pépins et des fruits à pépins ainsi que pour la conservation des effectifs 
haute-tige de valeur, le canton a la possibilité d’exclure des «objets à protéger» (ef-
fectifs dignes de protection ainsi que les alentours dans un rayon de 500 m). Si les 
objets à protéger se trouvent dans la zone contaminée: ils feront l’objet d’une surveil-
lance attentive et d’une lutte rigoureuse quant au feu bactérien. 
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Dans la plupart des cantons de Suisse alémanique, plus de la moitié des communes 
ont actuellement le statut de «zone contaminée». Ce statut est attribué à une com-
mune en raison d’une forte contamination ou de contaminations répétées. Dans ces 
régions, où la phase 3 est atteinte, on se limite à contenir l’agent pathogène.  

4.2 Rétrospective 

Au début des années 80, alors que la maladie faisait rage dans les pays du nord, les 
plantes-hôtes du feu bactérien ont été soumises en Suisse à une interdiction 
d’importation. Ensuite, pendant plus de 10 ans, la Suisse a été épargnée, excepté 
l’apparition sporadique de foyers isolés dans le nord-est de la Suisse, entre 1989 et 
1994. Entre-temps, le feu bactérien s’était installé dans le sud-ouest de l’Allemagne, 
jusqu’au lac de Constance. 

Avec l’augmentation croissante de foyers infectieux durant la seconde moitié des 
années nonante, l’interdiction d’importation n’était plus acceptable, pour des motifs 
phytosanitaires et en raison de l’accord SPS1; elle a donc été supprimée en 2001. 
Alors qu’en Suisse nord-orientale et en Suisse centrale, la moitié des cantons déjà 
était confrontée à la lutte contre le feu bactérien, les autres parties du pays (Suisse 
romande et Sud de la Suisse, y compris les cantons de BE et GR) étaient encore en 
grande partie exemptes de feu bactérien. C’est pourquoi, les régions en question ont 
été déclarées zones protégées ou Zona Protecta (ZP).  

En même temps que la subdivision de la Suisse en zones protégées et en zones non 
protégées, on a introduit le système du passeport phytosanitaire, repris de l’UE: le 
passeport phytosanitaire caractérise le matériel végétal issu d’une pépinière 
contrôlée. Depuis lors, les plantes-hôtes du feu bactérien ne peuvent être mises en 
circulation que si elles sont munies d’un passeport phytosanitaire. Celui-ci ne peut 
être établi que par des entreprises de production et de commerce enregistrées au-
près du Service phytosanitaire fédéral. Pour garantir la traçabilité, ces entreprises 
sont tenues de tenir un journal relatif à l’achat, la production, la vente ou la revente 
de plantes soumises au passeport.  

Seules les plantes-hôtes munies d’un passeport phytosanitaire ZP peuvent circuler 
dans la zone protégée. Les passeports ZP ne peuvent être établis que par les pépi-
nières se trouvant dans une zone protégée ou, si tel n’est pas le cas, qui ont deman-
dé une zone de sécurité et que celle-ci a été reconnue par le Service phytosanitaire 
fédéral. Les zones de sécurité sont soumises à un régime de surveillance strict. Il 
faut notamment que les parcelles de production des pépinières en question, ainsi 
que leurs environs (dans un rayon de 500 m), soient exempts de la maladie. 

Puisque le feu bactérien est également véhiculé par les insectes et les oiseaux, il est 
inévitable que l’agent pathogène se propage peu à peu en direction de l’est et du 
sud. C’est pourquoi, la zone protégée a dû périodiquement être adaptée depuis 
2001. Depuis le 1er octobre 2007, seuls les cantons de FR, VD, et VS font encore 
partie de la zone protégée. Toutefois, l’avancée du feu bactérien varie d’année en 
année et dépend fortement des conditions climatiques régnant lors de la floraison 
des plantes-hôtes (cf. chapitres 2 et 3). En raison de la palette relativement large de 
plantes-hôtes, pratiquement chaque année, là où l’agent pathogène est présent, cer-

 

1 Sanitary and Phytosanitary Agreement, WTO 
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taines espèces de plantes–hôtes sont contaminées. Les plantes-hôtes fleurissent de 
manière ininterrompue entre avril et juillet et cette période comporte toujours des 
jours suffisamment humides et chauds où des infections sont possibles. 

Les études statistiques montrent clairement que les espèces à floraison tardive sont 
soumises à un risque phytosanitaire accru: à la fin du printemps et au début de l’été, 
il y a plus souvent des orages, pendant lesquels les conditions climatiques favora-
bles aux infections sont réunies et qui coïncident avec le stade de développement 
critique des plantes-hôtes. De nombreuses espèces des genres Cotoneaster et 
Stranvaesia en font partie. Etant donné que ces plantes sont très sensibles 
(concerne les espèces de Cotoneaster et Stranvaesia au port arbustif), l’importation, 
la production et la mise en circulation de ces deux genres sont interdites en Suisse 
depuis 2002. 

Au milieu des années nonante, lorsque le feu bactérien est apparu pour la première 
fois dans plusieurs cantons simultanément, et que la maladie a touché, à 90 %, des 
Cotoneaster salicifolius, la Confédération a édicté des recommandations pour la des-
truction préventive de ces plantes; elle a également mis à la disposition des can-
tons, pour leurs campagnes d’éradication, une contribution financière de 50 % des 
frais d’arrachage. La mise en œuvre de cette recommandation a varié d’un canton à 
l’autre. Environ dix ans après, nous constatons qu’une grande majorité des cantons a 
mis à profit la contribution fédérale. 

La prévention de la propagation du feu bactérien par les abeilles est un autre aspect 
de la stratégie de lutte. Le spectre d’une attaque par le feu bactérien a permis de 
prendre conscience que le déplacement des colonies d’abeilles représentait un ris-
que évident de propager l’agent pathogène dans de nouvelles régions. Dans une 
ruche, un pourcentage significatif de bactéries d’Erwinia amylovora reste encore in-
fectieux, même après une durée de 24 heures. Des dispositions allant dans ce sens 
ont donc été édictées en 1996. Depuis lors, les apiculteurs pratiquant la transhu-
mance (apiculture pastorale) doivent enfermer leurs colonies pendant au moins 48 
heures, s’ils entendent les déplacer d’une commune dans laquelle le feu bactérien 
est déjà présent vers une commune indemne. Suite à l’augmentation des foyers de 
feu bactérien et de leur répartition diffuse, notamment dans la zone non protégée, 
ces dispositions ont été assouplies en 2006, de sorte que la limitation relative au dé-
placement des abeilles ne concerne plus que les déplacements de la zone non pro-
tégée vers la zone protégée et ceux à l’intérieur de la zone protégée. Vous trouverez 
en annexe la directive n° 2 de l’Office fédéral de l’agriculture, «Limitation temporaire 
du déplacement des abeilles pour prévenir l’introduction et la dissémination du feu 
bactérien dans la zone protégée», édictée à cet effet. 

Pour que la stratégie de lutte de la Confédération soit mise en œuvre par les can-
tons, ceux-ci ont été régulièrement informés au moyen de circulaires adressées aux 
services phytosanitaires cantonaux. Depuis longtemps déjà, les représentants des 
cantons, d’Agroscope et de l’OFAG se réunissent plusieurs fois par année afin 
d’assurer la cohérence et l’actualité de la stratégie de lutte. Lors de ces rencontres, 
l’échange d’expériences est un aspect particulièrement important. Pour que la stra-
tégie de lutte soit bien acceptée, les mesures de lutte ont été discutées dans des 
groupes de travail, composés en majorité d’experts cantonaux. Les mesures de lutte 
en vigueur actuellement, fondées sur la stratégie de lutte citée ci-dessus, figurent 
dans la directive n°3 de l’Office fédéral de l’agriculture: Lutte contre le feu bactérien. 
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4.3 Mesures de lutte actuelles  

La lutte contre le feu bactérien, comme toute lutte contre des organismes de quaran-
taine, se fonde d’une part sur les mesures préventives et d’autre part sur 
l’assainissement des foyers contaminés. 

Font partie des mesures préventives: 

- L’information du propriétaire et de l’exploitant des plantes-hôtes à l’aide de noti-
ces informatives, d’articles de presse et de manifestations (conférences, expo-
sés) destinées à sensibiliser la population contre le feu bactérien; 

- Publication de la situation en matière de contamination, régulièrement mise à 
jour sur le site internet www.feuerbrand.ch; 

- Formation et formation continue des contrôleurs en matière de feu bactérien, 
actifs dans la zone sous surveillance; 

- Surveillance de la zone, examen de la situation en matière de contamination 
(locale ou régionale) en cas de découverte /constat de foyers de contamination 
et mise à jour de l’état de contamination des communes concernées; 

- Contrôle de toutes les pépinières pour s’assurer, en ce qui concerne le matériel 
végétal destiné la plantation, que seul du matériel végétal sain est mis en circu-
lation; 

- Limitation temporaire (avril à juin) du déplacement des abeilles d'une zone in-
fectée par le feu bactérien à une zone indemne; 

- Contrôles dans le commerce pour vérifier que les documents phytosanitaires 
requis sont joints aux plantes-hôte (certificat phytosanitaire pour les végétaux 
importés provenant de pays tiers, passeport phytosanitaire pour la marchandise 
en provenance de l’UE ou produite en Suisse) et que les plantes-hôte sont sai-
nes. La marchandise qui n’est pas munie des documents requis est soit refou-
lée, soit détruite; 

- Respect de l’interdiction concernant les plantes-hôtes très sensibles au feu bac-
térien. 

Concernant la lutte proprement dite, les mesures suivantes d’assainissement sont 
prévues dans les foyers de contamination: 

- Dans les zones où des foyers isolés sont recensés: destruction des plantes 
contaminées ainsi que, le cas échéant, des plantes-hôtes en apparence saines 
se trouvant dans les environs immédiats; 

- Dans les zones contaminées: mesures d’assainissement des végétaux infectés 
situés dans un objet à protéger ou à proximité. L’objectif étant d’éliminer toute 
source d’infection pour les plantes saines. Le choix des mesures de lutte est 
d’une manière générale du ressort des cantons. Les experts décident, dans le 
cas d’un verger, si une taille suffit ou s’il y a lieu d’éliminer les plantes touchées 
par le feu bactérien; 
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- Pépinières: destruction des plantes contaminées ainsi que, le cas échéant, des 
plantes-hôtes en apparence saines se trouvant dans les environs immédiats ; si 
le feu bactérien se déclare dans une pépinière, la parcelle est interdite jusqu’à 
ce que les experts constatent une absence de contamination des plantes-hôtes 
encore présentes, après l’assainissement. 

4.4 Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons 

La répartition des tâches entre la Confédération et les cantons est fixée aux art. 42 et 
45 de l’ordonnance sur la protection des végétaux (RS 916.20). 

- La Confédération contrôle elle-même l’importation de plantes-hôtes du feu bac-
térien, leur commerce ainsi que les pépinières qui produisent en Suisse de tel-
les plantes; elle prend également les mesures nécessaires lorsqu’il est constaté 
que des plantes-hôtes sont contaminées; 

- Après consultation des cantons concernés, la Confédération définit une zone à 
protéger contre le feu bactérien ainsi que les communes qui font partie de la 
zone contaminée; à ce sujet, l’OFAG édicte la directive no 3. lutte contre le feu 
bactérien (cf. annexe); 

- Les cantons sont chargés de surveiller leur territoire et d’exécuter, dans tous les 
autres domaines, les mesures de lutte prévues; ils s’en tiennent à la directive 
précitée, ce qui permet de garantir une exécution uniforme et pertinente des 
mesures. 

4.5 Prévision et service d’avertissement 

La floraison des arbres de fruits à pépins est la période qui représente le plus grand 
risque d’une contamination par le feu bactérien. La branche fruitière (avant tout les 
producteurs et la vulgarisation) exige durant cette période des prévisions quotidien-
nes comprenant des recommandations et des conseils. Depuis 2000, Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW a développé la prévision relative à une contamination des 
fleurs ainsi que le service d’avertissement. ACW gère le modèle «Maryblyt» (adapté), 
modèle de prévision relative à une contamination des fleurs, qui comprend actuelle-
ment les données météorologiques de plus de 60 stations, installées dans les princi-
pales régions à cultures fruitières du pays. Ce faisant, ACW collabore étroitement 
avec le centre de technologie Augustenberg de Stuttgart (Allemagne), ainsi qu’avec 
le cercle de vulgarisation du Tirol du Sud (Italie).  

Pendant la floraison, les résultats de la prévision relative à une contamination des 
fleurs sont publiés tous les jours sur Internet (www.feuerbrand.ch). La présentation 
des risques de contamination, à partir de 2007 au moyen de graphiques, en a amé-
lioré de manière significative l’utilité pour les clients. En outre, une récapitulation ap-
paraît dans les communications hebdomadaires d’ACW sur les produits phytosanitai-
res. Contrairement aux pays voisins, ACW calcule également, à l’aide des prévisions 
météorologiques de MétéoSuisse, le risque de contamination pour les 2 à 3 jours 
suivants. Ces informations permettent à la branche d’adapter sa stratégie au risque 
potentiel: p.ex. utilisation de produits phytosanitaires ayant un effet partiel sur le feu 
bactérien. Les prévisions et le service d’avertissement sont un élément important de 
la mise en oeuvre de la stratégie de lutte nationale. ACW utilise le modèle précité 
aussi pour le calcul de l’apparition des premiers symptômes. Cela lui permet 
d’organiser ses propres contrôles dans les zones contaminées, au sens d’une détec-
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tion précoce. Lorsque les premiers cas sont avérés, les services phytosanitaires can-
tonaux, immédiatement informés, mettent sur pied des contrôles régionaux dans les 
cultures fruitières comme sur l’ensemble du territoire communal. 

Ces dernières années, le modèle «Maryblyt» a fait ses preuves dans la prévision de 
risques de contamination. 

5. Soutien financier de la Confédération 

En vertu de l’art. 155 de la loi sur l’agriculture (LAgr, RS 910.1), la Confédération 
soutient les cantons dans la lutte contre le feu bactérien en leur octroyant des contri-
butions financières. En règle générale, elle prend à sa charge 50 % du coût des me-
sures. 

Elle peut également octroyer, selon l’art. 156 LAgr, des contributions sous forme de 
réparation pour pertes économiques occasionnées à un propriétaire en raison de 
mesures de protection phytosanitaires ordonnées par les autorités. 

L’art. 37 de l’ordonnance sur la protection des végétaux (OPV, RS 916.20) règle les 
contributions aux frais reconnus que les cantons ont engagés dans la lutte contre le 
feu bactérien.  

Les frais de surveillance de leur territoire sont remboursés aux cantons à raison de 
50 %.  

Les dépenses occasionnées par les mesures de lutte dans les communes où le feu 
bactérien apparaît pour la première fois sont remboursées aux cantons à raison de 
75 %. Ce taux plus élevé doit inciter les instances compétentes à exécuter les mesu-
res d’éradication de manière conséquente et rapide. Les mesures de lutte prises 
dans la zone contaminée ne donnent plus droit à des contributions fédérales, à 
l’exception des objets à protéger, pour lesquels 50 % des frais de protection sont 
remboursés.  

Ci-dessous figurent les dépenses de la Confédération pour la lutte contre le feu bac-
térien dans les années 1997 - 2006 (en CHF par exercice): 

1997 485'633.55  

1998 4'392'198.60  

1999 1'943'411.50  

2000 5'332'424.15  

2001 806'046.75  

2002 8'014'747.45  

2003 2'995'577.85  

2004 1'582'320.55  

2005 2'809'825.15  

2006 1'099'751.95  

Total 29'461'937.50 
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Durant cette période, la Confédération a ainsi alloué aux cantons une contribution 
globale de 29,5 millions de francs.  

En raison de la forte contamination des vergers par le feu bactérien en 2007, l’aide 
fédérale accordée aux cantons devrait s’élever cette année à quelque 20 millions de 
francs. 

6. Produits phytosanitaires 

6.1 Produits phytosanitaires autorisés 

Plusieurs produits phytosanitaires sont autorisés en Suisse pour lutter contre le feu 
bactérien. On peut distinguer deux types de produits: 

- les antagonistes; 

- les argiles. 

Les antagonistes sont des bactéries de l'espèce Bacillus subtilis qui sont utilisées 
pendant la floraison des arbres fruitiers. L’objectif consiste à coloniser les fleurs et 
empêcher ainsi les contaminations par la bactérie pathogène du feu bactérien. 
L’efficacité de cette méthode est moyenne (entre 40 et 60 %), raison pour laquelle 
l'autorisation de ces produits ne mentionne qu'une efficacité partielle contre le feu 
bactérien.  

Le mode d’action des argiles n’est pas connu. Elles sont appliquées de manière 
préventive pendant la floraison afin de protéger cette dernière contre les infections 
par le feu bactérien. L’efficacité de ces produits est également partielle (entre 30 et 
50 %).  

6.2 Streptomycine 

L’agent infectieux du feu bactérien étant une bactérie, la lutte est réalisée dans 
certains pays en recourant aux antibiotiques et plus particulièrement à la 
streptomycine. Aux Etats-Unis, la streptomycine est utilisée depuis 1955. Dans 
l’Union européenne, la streptomycine n’est pas autorisée au niveau communautaire; 
cependant certains pays dont l’Allemagne et l’Autriche ont accordé des autorisations 
spéciales pour la lutte contre le feu bactérien. 

En raison des dégâts considérables enregistrés cette année dans certaines régions 
de la Suisse orientale et de la Suisse centrale, l’industrie a déposé, au cours de l’été 
2007, une demande d’autorisation pour l’utilisation de streptomycine, qui est actuel-
lement en cours d’examen. 

Même si cet antibiotique n’est pas ou très peu utilisé en médecine humaine, la 
streptomycine pose un problème particulier par rapport aux autres produits 
phytosanitaires. Il s’agit du risque de développement de résistance aux antibiotiques 
dans le domaine de la médecine humaine. Ce risque doit donc faire l’objet d’une 
évaluation particulière avant toute autorisation.  

En Allemagne, les conditions d’utilisation de la streptomycine sont très strictes; elles 
ont pour objectif de limiter au maximum les quantités appliquées. Il est notamment 
prévu que les traitements ne peuvent être réalisés que si les conditions pour une 
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infection sont réunies. Les autorités locales doivent vérifier, sur la base de mesures 
de la température et de la pluviométrie, si ces conditions sont réunies et autoriser 
chaque application dans une région donnée.  

Un arboriculteur ne peut acquérir que la quantité de produit nécessaire à la 
protection de ses cultures. Il doit en tout temps justifier des quantités de produits qu’il 
aura utilisés. Lorsque tous les traitements ne doivent pas être effectués, notamment 
lorsque les conditions pour une infection ne sont pas réunies, il doit retourner le 
solde du produit. 

Pour limiter les risques, les conditions d'autorisation de la streptomycine mentionnent 
également les restrictions suivantes: 

- maximum 3 traitements par année; 

- pas d’utilisation dans les zones habitées; 

- exigences en matière de protection de l’utilisateur afin de réduire au maximum 
l’exposition de ce dernier; 

- pas d’utilisation à moins de 20 m des eaux de surface; 

- pas d’utilisation pour l’alimentation animale de l’herbe qui pousse sur les 
surface traitées.  

L’efficacité de la streptomycine contre le feu bactérien se situe entre 70 et 90 %. 
Dans des essais comparatifs, la streptomycine a montré systématiquement la 
meilleure efficacité par rapport aux autres produits autorisés. La streptomycine reste 
donc actuellement le produit le plus efficace pour la lutte directe contre le feu 
bactérien. 

Il est important de noter qu’en Allemagne, l’utilisation de la streptomycine est 
accompagnée de mesures similaires à celles décrites au point 4.3. La limitation au 
maximum de l’utilisation de tels produits passe par des mesures préventives visant à 
réduire au maximum le potentiel infectieux en éliminant notamment avec rigueur les 
plantes ou les parties de plantes malades. Une éventuelle autorisation de la 
streptomycine ne serait donc pas une alternative mais un complément aux mesures 
de lutte ordonnées en Suisse qui prévoient la destruction ou au moins 
l'assainissement des plantes contaminées. 

6.3 Autres produits 

Deux autres produits sont également en phase d'évaluation en vue d'une décision 
d'autorisation. Il s'agit notamment d'un produit à base de levures dont l'efficacité 
selon les essais comparatifs allemands est inférieure à celle de la streptomycine; ce 
produit vise également à protéger la plante contre les infections au moment de la 
floraison. L'autre produit est un régulateur de croissance qui en agissant sur le 
métabolisme de la plante retarderait la progression de la bactérie dans les rameaux. 
Il s'agit dans ce cas également d'une efficacité partielle; le produit devrait être utilisé 
après la fleur pour lutter contre les infections secondaires. 
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7. Recherche: solutions de rechange à la streptomycine; sélection de varié-
tés résistantes 

A travers ses projets de recherche, le centre de compétence Feu bactérien d’ACW 
poursuit une approche globale du problème et intègre par conséquent les expérien-
ces acquises en matière de pronostic d’infection de floraison, de service 
d’avertissement phytosanitaire et de diagnostic. Tout projet de recherche vise à ob-
tenir non seulement des résultats sur le long terme, mais aussi des résultats qui 
puissent être concrétisés à brève échéance. Il existe un potentiel de synergies élevé 
entre les activités des diverses équipes de recherche ACW. Cela constitue une pré-
cieuse valeur ajoutée pour l’application dans la pratique.  

Diagnostic 

ACW a testé diverses méthodes de laboratoire (nouveaux milieux, PCR2) dans le but 
de mettre au point un diagnostic rapide, sensible et simple, utilisable aussi bien en 
laboratoire que pour la détection sur le terrain. Nous aurons bientôt élaboré un test 
rapide du feu bactérien en collaboration avec une PME suisse. Il sera mis à la dispo-
sition d’un panel de services phytosanitaires cantonaux pour des essais initiaux dès 
2008. Ce test fournit rapidement des résultats et aide ainsi à prendre immédiatement 
les mesures de lutte appropriées. 

Lutte biologique 

Les recherches menées par ACW couvrent toute la palette des moyens de lutte bio-
logique, depuis la mise au point d’antagonistes jusqu’à l’élaboration de produits 
commercialisables, dont on vérifie l’efficacité, de même que la tolérance physiologi-
que en ce qui concerne les produits destinés au marché. Quant aux substances utili-
sées mondialement dans l’arboriculture fruitière, ACW en teste la compatibilité dans 
le contexte suisse (p. ex. bacilles, bactéries Pseudomonas et produits de levure). 
ACW isole et étudie en outre des antagonistes (p. ex. bactéries, bactériophages) 
dans le cadre de collaborations internationales. Ces travaux visent à trouver un an-
tagoniste puissant qui soit adapté à la pratique. Un premier essai d’inoculation artifi-
cielle en plein champ d’un isolat de Pseudomonas réalisé par le BBA (Centre fédéral 
allemand de recherches biologiques pour l’agriculture et les forêts) dans le cadre du 
programme de dépistage a eu un effet prometteur sur les pommiers. Cet antagoniste 
continuera donc d’être testé en 2008. 

ACW met en lien les résultats de la génétique et de la génomique des antagonistes 
avec la recherche appliquée, ce qui permet de déchiffrer les mécanismes d’action et 
d’améliorer la performance des produits. Précisons qu’ACW est le premier institut à 
avoir séquencé le génome complet de Pantoea agglomerans, qui est actuellement 
l’un des meilleurs antagonistes du feu bactérien. Sur la base des informations four-
nies par le séquençage, on recherchera les différences génétiques entre les antago-
nistes du feu bactérien et les souches pathogènes. On pourra ainsi évaluer cette mé-
thode de lutte biologique contre le feu bactérien en vue de son application pratique. 

 

2 Polymerase Chain Reaction, PCR 
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Lutte chimique 

ACW a testé divers produits chimiques commerciaux et expérimentaux en labora-
toire, en serre de quarantaine et dans le cadre d’essais sur le terrain. Le degré 
d’efficacité et les mécanismes d’inducteurs chimiques de résistance (réponse RSA = 
résistance systémique acquise), ainsi que de l’élément argent (Ag), ont été étudiés. 
L’efficacité comparative d’un grand nombre de substances chimiques alternatives 
(régulateurs de croissance, extraits de plantes, nanoargent) a été également testée. 
Quelques préparations ont été utilisées dans des essais au champ dans le but de 
mettre en évidence d’éventuels effets secondaires négatifs tels les brûlures des feuil-
les ou la roussissure des fruits. Ces essais ont été menés en collaboration avec 
l’industrie et les PME, les services cantonaux spécialisés et les arboriculteurs. 

Biologie et virulence de l’agent pathogène 

Au moyen d’essais de laboratoire et d’essais sur des plantes, ACW a étudié la géné-
tique du feu bactérien (Erwinia amylovora). Ces travaux ont permis de découvrir 
deux nouveaux régulateurs de gènes qui ont une influence sur le métabolisme et la 
virulence d’Erwinia amylovora. De nouveaux projets seront consacrés au séquen-
çage du génome de deux souches d’Erwinia (E. amylovora et E. pyrifoliae) dans le 
but de trouver des points faibles chez l’agent pathogène. Cela permettra de mieux 
cibler la recherche de nouveaux moyens de lutte contre le feu bactérien. 

Sélection de variétés résistantes 

En ce qui concerne la sélection de variétés résistantes, ACW a progressé à trois ni-
veaux: 

1) Depuis plusieurs années, des tests de sensibilité sont effectués sur des sélec-
tions avancées de pommes ACW ainsi que sur d’anciennes variétés de pom-
mes et de poires (arbres fruitiers haute-tige). Depuis 2007, ces tests sont éga-
lement réalisés en collaboration avec le projet Fructus PAN 03-21, dans le ca-
dre de la caractérisation de ressources génétiques fruitières. Les sélections et 
variétés qui possèdent une résistance élevée au feu bactérien sont utilisées 
pour réaliser de nouveaux croisements dans le cadre de la création de variétés 
améliorées de pommes ACW. Les variétés résistantes se prêtant bien à la pro-
duction de cidre figurent sur la liste positive des variétés recommandées.  

2) Depuis plusieurs années, l’ACW fait des croisements avec des parents résis-
tants au feu bactérien, telles les variétés Enterprise ou Rewena. Ce printemps, 
ACW a pour la première fois utilisé des marqueurs moléculaires modernes, qui 
peuvent témoigner de la résistance au feu bactérien de jeunes semis de pom-
miers en cours de sélection. Le développement de marqueurs de la résistance 
au feu bactérien chez le pommier et le poirier à été réalisé à la station de re-
cherches ACW, en collaboration avec l’EPF de Zurich. A l’analyse de labora-
toire, les marqueurs permettent de vérifier si une nouvelle obtention possède ou 
non une résistance accrue au feu bactérien. Le but des sélectionneurs d’ACW 
est d’utiliser les méthodes moléculaires pour détecter la première année déjà, 
sur des semis de croisements, la présence ou non de résistance. Cette mé-
thode prometteuse doit être encore validée et perfectionnée. On a déjà obtenu 
quelques sélections présentant une sensibilité moindre au feu bactérien. Début 
juin 2007 a eu lieu en Pologne une rencontre dans le cadre d’un projet euro-
péen de recherche (COST 864, www.cost864.eu). Le but était d’échanger les 
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acquis les plus récents et de perfectionner la sélection de variétés de pommes 
et de poires tolérantes au feu bactérien et de bonne qualité. 

3) Depuis deux ans, l’ACW teste en serre de quarantaine la résistance au feu bac-
térien de porte-greffes de pommiers originaires des Etats-Unis et étudie leur 
compatibilité avec les conditions de production suisses dans le cadre d’un essai 
sur le terrain. Ces travaux permettront dès 2008 d’évaluer in situ le comporte-
ment des porte-greffes les plus prometteurs dans des exploitations fruitières sé-
lectionnées.  

De nouveaux projets seront consacrés principalement à l’étude de la base génétique 
et biochimique de la résistance du pommier au feu bactérien. La sélection de varié-
tés traditionnelles et de variétés commerciales sera poursuivie. L’obtention de nou-
velles variétés de pommes visera à combiner de manière optimale les critères de 
qualité et de résistance. 

8. Bilan et perspectives 

En 2007 ont eu lieu, le 28 juin et le 29 octobre respectivement, deux rencontres 
d’information entre l’OFAG et les organes d’exécution cantonaux auxquelles ont par-
ticipé des représentants des services phytosanitaires et des services spécialisés en 
culture fruitière. Lors de la rencontre de juin, la directive n° 3 de l’OFAG sur la lutte 
contre le feu bactérien a été une nouvelle fois expliquée en détail et discutée. La 
rencontre d’octobre a été consacrée à une rétrospective de la campagne de lutte 
2007 qui avait pour but d’évaluer les expériences acquises depuis la mise en appli-
cation de la directive. Elle a en outre permis de faire un constat positif, à savoir que 
les organes cantonaux compétents appuyaient largement la stratégie de lutte concré-
tisée par la directive n° 3. Quelques questions de détail concernant la mise en œuvre 
uniforme et appropriée de la directive dans la zone contaminée, autrement dit là où 
le feu bactérien s’est implanté, vont encore être réglées au sein d’un groupe de tra-
vail d’ici 2008. Les mesures de lutte se concentreront à l’avenir aussi sur la préven-
tion de l’extension du feu bactérien et, partout où c’est encore possible ou néces-
saire, sur son éradication. Toutes les mesures de lutte ont un point commun, à savoir 
réduire au maximum le potentiel d'infection de l'agent pathogène du feu bactérien et 
limiter ainsi le plus possible le risque d'une contamination des vergers, des pépiniè-
res et des arbres haute-tige encore sains. La destruction de plantes malades ou de 
certaines parties du matériel végétal infecté constitue la mesure sanitaire la plus effi-
cace à cet effet. Dans la zone contaminée, l’objectif visé est d’endiguer la maladie et 
d’assurer la protection des plantes encore saines contre une infection par le feu bac-
térien. Dans cette zone, les mesures de lutte sont axées sur des objets importants au 
plan économique, tels que les plantations de rendement, les pépinières ou les ver-
gers haute-tige de première qualité. Ce sont les cantons qui déterminent quels sont 
les objets à protéger en priorité. Les plantes malades ne sont détruites qu’en cas de 
forte attaque par le feu bactérien. Dans ce cas, en effet, la taille phytosanitaire ou 
l’élimination par cassure des parties atteintes de la plante ne permettent pas de pro-
téger suffisamment vite et avec assez d’efficacité les plantes du proche environne-
ment qui resteraient exposées à un risque d’infection élevé. La taille ou la cassure 
phytosanitaires ne sont pratiquées que dans les cas où il y a de grandes chances 
d’éviter ainsi un arrachage par la suite. En cas de contamination, il incombe aux au-
torités cantonales de clarifier si la taille ou la cassure phytosanitaire est la méthode 
appropriée pour réduire le potentiel d’infection dans des proportions propres à empê-
cher la propagation de la maladie.  

Referenz/Aktenzeichen: 2007-11-15/315 
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La lutte directe contre une contamination par le feu bactérien au moment de la florai-
son des arbres fruitiers à pépins est également possible au moyen d’un certain nom-
bre de produits phytosanitaires déjà admis. L’utilisation d’antibiotiques pose la ques-
tion des risques qu’ils présentent pour la santé humaine. Il s’agit d’une éventualité 
qu’il convient d’examiner soigneusement. En été 2007 a été déposée une demande 
d’homologation pour la streptomycine en tant que moyen de lutte contre le feu bacté-
rien. Une utilisation éventuelle de la streptomycine pourrait être envisagée unique-
ment comme complément aux mesures précédemment mentionnées. La stratégie de 
la Confédération en matière de lutte contre le feu bactérien se fonde sur des mesu-
res préventives de nature phytosanitaire consistant à empêcher l’introduction de la 
maladie dans une région encore indemne, à éradiquer l’infection là où elle se produit 
pour la première fois et à l’endiguer là où elle s’est établie. Ces mesures sont soute-
nues par des recherches ciblées menées par Agroscope dans les domaines de la 
résistance, du diagnostic, des produits phytosanitaires et de la génétique. 
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Annexes: 

• Directive n° 2 de l’Office fédéral de l’agriculture sur la limitation temporaire du dé-
placement des abeilles pour prévenir l’introduction et la dissémination du feu bac-
térien dans la zone protégée 

• Directive n° 3 de l’Office fédéral de l’agriculture sur la lutte contre le feu bactérien 
(Erwinia amylovora [Burr.] Winsl. et al.)  
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Directive n° 2 
 
Date : 22.12.2006 
Référence du dossier : 2007-11-15/315 / kly 

 

Limitation temporaire du déplacement des abeilles pour prévenir 
l’introduction et la dissémination du feu bactérien dans la zone  
protégée 

1 Destinataires 

La présente directive s’adresse aux Services phytosanitaires cantonaux. 

2 Base légale 

Art. 29, al. 1, 3, lettre f, et 5 de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux (OPV)1. 

3 Définitions 

Abeilles:  colonies d’abeilles, essaims, nuclés (ruchettes) et ruchettes de féconda-
tion. 

Zone protégée: zone protégée par rapport au feu bactérien définie à l’annexe 2, partie B, 
lettre b, point 2 OPV. 

Zone non protégée: territoires de la Suisse autres que la zone protégée définie plus haut. 

Commune indemne commune où le feu bactérien n’a encore jamais été décelé. 

Commune avec foyers isolés commune où le feu bactérien a été constaté au moins une, voire  
plusieurs fois déjà, mais de façon limitée 

Zone contaminée: Commune qui, en raison de l'étendue et/ou de la fréquence de foyers de 
feu bactérien, a été déclarée zone contaminée par l'Office fédéral de 
l'agriculture OFAG. 

Zone soumise à restriction Communes avec foyers isolés et communes environnantes indemnes 
dans un rayon de 3 km autour desdits foyers (il y a lieu d’arrondir autant 
que possible le contour de la zone soumise à restriction afin d’éviter la 
formation de mosaïques). 

 
                                                      

1 RS 916.20 (http://www.admin.ch/ch/f/rs/c916_20.html) 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c916_20.html
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1 Tout déplacement d’abeilles à l’intérieur de la zone protégée d’une commune avec foyers isolés vers 
une commune indemne doit être interdit entre le 1er avril et le 30 juin. Cette mesure concerne aussi 
bien l’apiculture pastorale, la vente ou la donation de colonies d’abeilles, y compris le transport des 
ruchettes de et vers les stations de fécondation. 
2 Si des plantes hôtes d’une zone soumise à restriction sont encore en fleurs après le 30 juin, 
l’interdiction peut être prolongée d’un mois au plus. Dans les zones particulièrement précoces ou  
lorsqu’en raison de conditions climatiques particulières la période de végétation commence plus tôt 
que d’habitude, l’interdiction peut être ordonnée avec effet au plus tôt le 1er mars. Par analogie, 
l’interdiction du déplacement d’abeilles depuis la zone non protégée vers la zone protégée selon 
l’annexe 4, partie B, chiffre 21.3 OPV peut être avancée ou prolongée d’un mois. 
3 Sont exclues de ces mesures: 

a) les abeilles transportées à des altitudes supérieures à 1’200 m; 
b) les abeilles qui sont enfermées au moins 2 jours avant le déplacement dans les communes 

indemnes; 
c) les reines (avec accompagnatrices) en cage d’introduction. 

4 Pour l’application des dispositions prévues à l’alinéa 3, lettre b, le Service phytosanitaire cantonal 
instaure un régime d’autorisation. 

5 Mesures dans la zone non protégée 

Par analogie avec les mesures prévues dans la zone protégée, le Service phytosanitaire cantonal 
peut interdire à l’intérieur de la zone non protégée le déplacement d’abeilles d’une zone contaminée 
ou d’une commune avec foyers isolés vers des communes indemnes si dans les communes indemnes 
des peuplements de plantes-hôtes dignes de protection, tels que vergers haute tige, vergers commer-
ciaux et pépinières, sont exposés à un risque de contamination accru. 

6 Publication des zones soumises à restrictions 

En vue de leur publication dans le Bulletin de l’Office vétérinaire fédéral et dans des revues spéciali-
sées, le Service phytosanitaire cantonal communique annuellement jusqu’au 15 janvier les zones 
concernées par la mesure à l’Inspectorat phytosanitaire de la Station de recherches Agroscope Chan-
gins-Wädenswil ACW. Pour les zones soumises à la mesure après cette date, la transmission des 
informations aux milieux concernés incombe au Service phytosanitaire cantonal. 

7 Exécution 

Le Service phytosanitaire cantonal est chargé d’ordonner et de contrôler l’exécution des mesures en 
collaboration avec le Vétérinaire cantonal et les inspecteurs des ruchers concernés. 

8 Entrée en vigueur 

La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2007. Elle remplace les directives du 5 mars 2002 
concernant la limitation temporaire du déplacement des abeilles d´une zone infestée de feu bactérien 
à une zone indemne. 

Office fédéral de l'agriculture 

Jacques Morel 
Sous-directeur 
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Directive n° 3  

 
Date:  30 juin 2006 
Référence du dossier:  2006-06-23/83 / kly 
 

Lutte contre le feu bactérien (Erwinia amylovora [Burr.] Winsl. et al.) 

1. Destinataires 

La présente directive s’adresse aux services phytosanitaires cantonaux. 

2. Base légale 

Art. 28, art. 29, al. 1, 3 et 5, et art. 37 de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végé-
taux (RS 916.20). 

3. Définitions 

Commune indemne:  Commune dans laquelle le feu bactérien n'a encore jamais été décelé. 

Commune avec foyers isolés: Commune où le feu bactérien a été constaté au moins une, voire  
plusieurs fois déjà, mais de façon limitée. 

Zone contaminée: Commune qui, en raison de l'étendue et/ou de la fréquence de foyers de 
feu bactérien, a été déclarée zone contaminée par l'Office fédéral de 
l'agriculture OFAG. 

Objet protégé: 
(dans une zone contaminée) 

Peuplements de plantes-hôtes sous la forme de vergers haute-tige, de 
vergers commerciaux et de pépinières, dans et autour desquels dans un 
rayon de 500 m des contrôles visuels plus intensifs et des mesures 
d’assainissement plus rigoureuses que dans les autres parties des  
zones contaminées sont réalisés et dont les coûts sont reconnus par la 
Confédération. 

4. Mesures 

4.1 Surveillance 

1 But: 
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a) dans les communes indemnes: vérifier l'absence de feu bactérien et assurer une détection pré-
coce du premier foyer de contamination; 

b) dans les communes avec foyers isolés: évaluation de la situation phytosanitaire et des mesures 
d’éradication; 

c) en zone contaminée: évaluation de la situation phytosanitaire et des mesures d’enrayement. 

2 Réalisation: 

Les instructions pour réaliser la surveillance, y compris des objets protégés, sont données au point 1 
de l’annexe; les modalités de recensement d’objets protégés sont fixées par le canton. 

4.2 Lutte 

1 But: 

a) dans les communes avec foyers isolés: élimination de l’agent causal de la maladie (stratégie 
d’éradication); 

b) en zone contaminée: 

- réduction du potentiel infectieux et prévention de la propagation de la maladie (stratégie 
d’enrayement); 

- maintien de conditions cadre acceptables pour la production d’essences de fruits à pé-
pins, la production de fruits à pépins et l’entretien de peuplements d’arbres haute-tige de 
fruits à pépins par la création d'objets protégés. 

2 Réalisation: 

a) Les instructions pour la lutte, y compris dans les objets protégés, sont données au point 2 de 
l’annexe; 

b) Dans toute zone candidate au statut de zone de sécurité selon la Notice N° 9 de l'OFAG « Zo-
nes de sécurité par rapport au feu bactérien » prévaut la stratégie d’éradication, même s’il s’y 
trouve des communes (ou des parties de communes) ayant le statut de zone contaminée; 

c) Dans les parcelles de pépinières agréées pour le passeport, les mesures de lutte sont ordon-
nées par la Confédération. 

5. Contributions fédérales 

1 Les coûts des contrôles rendus nécessaires pour la délimitation de foyers dans les communes où le 
feu bactérien apparaît pour la première fois sont remboursés à 75% par la Confédération. Dans tous 
les autres cas, les frais que les cantons ou les communes engagent dans la surveillance visée respec-
tivement au point 4.1 et au point 1 de l'annexe dans les communes indemnes, les communes avec 
foyers isolés et les zones contaminées (y compris les objets protégés) sont remboursés à 50% par la 
Confédération. 

2 Le canton peut mettre à la charge des exploitants tout ou partie des coûts liés à la surveillance des 
objets protégés. 

3 Les frais générés par les mesures de lutte visées respectivement au point 4.2 et au point 2 de 
l’annexe sont remboursés par la Confédération comme suit: 

a) communes où le feu bactérien apparaît pour la première fois: 75%; 

b) autres communes avec foyers isolés: 50%; 
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c) objets protégés en zone contaminée et communes (ou parties de communes) déclarées zone 
contaminée, mais qui font parties d’une zone de sécurité candidate: 50%; 

d) zone contaminée, à l’exception des cas visés sous c): pas de contribution. 

4 Les dispositions selon l’ordonnance du DFE du 22 janvier 2001 sur les contributions fédérales aux 
indemnités versées à la suite de l’application de mesures phytosanitaires officielles à l’intérieur du 
pays (RS 916.225) sont réservées. 

6. Entrée en vigueur 

La présente directive entre en vigueur le 1er juillet 2006. 

7. Dispositions transitoires 

Concernant les mesures de lutte en zone contaminée prises avant le 31 octobre 2006 pour des objets 
protégés définis selon d’autres critères cantonaux, des contributions fédérales peuvent être requises, 
conformément au point 5, al. 3, let. c, de la présente directive. 

 

Office fédéral de l'agriculture 

sig. Jacques Morel 
Sous-directeur 



 
 

Département fédéral de l'économie DFE 

Office fédéral de l'agriculture OFAG 
Division principale Services spéciaux et moyens de production 

 

Section Certification, protection des végétaux et des variétés, Tél. +41 31 322 25 50, Fax +41 31 322 26 34, phyto@blw.admin.ch, www.blw.admin.ch 
Réf:  2006-06-23/83 / kly 
 
 

Directive n° 3  Lutte contre le feu bactérien  ANNEXE 

1. Surveillance 

Réalisation des contrôles* 

Type de 
station/peuplement Commune indemne Commune avec foyers isolés Zone contaminée 
Plantes-hôtes isolées ou 
sousforme de peuplements, 
y compris haies et lisières 
de forêt, à l'exception des 
peuplements visés plus bas 

Par sondage, en fonction du risque 
d’infection, 1 x par année  

Priorités/critères: 
• espèces végétales particulièrement 

menacées 
• peuplements de grande valeur et 

leurs environs 
• éloignement du foyer de contami-

nation le plus proche 

Par sondage, en fonction du risque 
d’infection: 

• Dans et autour d’anciens foyers: 
au cours des 2 années suivantes, 
dépistage d’envergure 1-2 x par année, 
par la suite contrôle par sondage  
1 x par année 

• Immédiatement après découverte du 
foyer:  
détermination de son étendue par un 
contrôle méthodique de toutes les 
plantes-hôtes (rayon recommandé:  
500 m) 

• En dehors d’objets protégés: régime de 
contrôle fixé par le canton 

• Objets protégés: 
contrôle 1-2 x par année (en fonction 
de la situation phytosanitaire) 

Pépinières agréées dans le 
cadre du passeport phyto-
sanitaire 

Contrôle par CONCERPLANT selon les instructions de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) 

Environs des parcelles de 
pépinières enregistrées pour 
le passeport ZP-b2 en zone 
de sécurité 

Contrôle par CONCERPLANT de toutes les plantes-hôtes du feu bactérien dans un rayon de 500 m autour des parcelles de pépi-
nières concernées, selon la Notice N° 9 de l’OFAG. 
Autres surfaces de la zone de sécurité (au moins 50 km2): surveillance comme dans les communes avec foyers isolés (y com-
pris dans les communes déclarées zones contaminées) 

Environs des parcelles de 
pépinières enregistrées 
pour le passeport dans la 
zone protégée 

Contrôle de toutes les plantes-hôtes du feu bactérien dans un rayon de 250 m autour 
des parcelles de pépinières concernées: 
1 x par année 

Pas applicable 

*) Sans autre précision, l’exécution incombe au canton. 
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2. Lutte 

Mesures 

Evènement Commune avec foyers isolés Zone contaminée 

Annonce de foyers de 
contamination présumés 

• Réception des annonces – traiter en priorité les annonces en provenance de communes avec foyers isolés  
• Vérification in situ, le cas échéant, prélèvement d’échantillons pour une analyse diagnostique (donner la priorité aux communes 

avec foyers isolés) 

• Détermination de l’étendue du foyer conformément aux  
instructions pour la surveillance 

• Dans le cas de peuplements utilisés à titre professionnel: 
faire un état des lieux (avec recensement du peuplement) et 
estimer les dégâts en vue d’une éventuelle indemnisation 

• Ordonner l’assainissement: 
Elimination de toute plante contaminée dans la quinzaine 
pendant la floraison des principales plantes-hôtes, à titre de 
mesure d’urgence, éventuellement destruction immédiate 
des parties de plantes contaminées 
Eliminer aussi, le cas échéant, les plantes d’apparence saine 
qui jouxtent les plantes malades 

Objets protégés: 
• Détermination de l’étendue du foyer  
• Décider des mesures (destruction/taille phytosanitaire) 
• Faire un état des lieux (avec recensement du peuplement) et 

estimer les dégâts en vue d’une éventuelle indemnisation 
• Destruction des plantes contaminées ou taille phytosanitaire 

dans la quinzaine conformément aux mesures décidées 

Contamination avérée 
(symptômes manifestes ou 
diagnostic positif) 

• Elimination appropriée du matériel contaminé; superviser l’application des mesures ordonnées 
• Informer les milieux concernés, y compris les autorités communales et, le cas échéant, la population 
• Tenir un registre sur les cas de feu bactérien dans le canton et assurer le suivi de la lutte 
• Annonce des foyers recensés à l’inspectorat phytosanitaire d’Agroscope Changins-Wädenswil ACW 
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