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La fiche fournit aux organes d'exécu-

tion de la protection phytosanitaire des 

cantons et des communes les bases de 

décision pour répondre à la question 

«destruction des plantes, taille/cassure 

phytosanitaire ou aucun assainisse-

ment?». La fiche s'adresse à la 

branche fruitière, aux organisations de 

protection de la nature et des oiseaux, 

ainsi qu'aux autres personnes intéres-

sées. 
 

Bases légales  

 

Les éventuelles mesures d'assainisse-

ment doivent être tirées de la directive 

nº 3 de l’OFAG «Lutte contre le feu 

bactérien». Dans les communes avec 

des foyers isolés, il est prescrit d'éradi-

quer la bactérie en éliminant les plantes 

contaminées. Par contre dans une 

zone contaminée, c’est le service can-

tonal phytosanitaire (SPC) qui impose le type de mesures 

d'assainissement; il peut s'agir de: 

 l’élimination des plantes contaminées 

 la taille/cassure phytosanitaire  

 aucune mesure à prendre (dans les régions définies par 

le SPC) 

Les zones contaminées sont vérifiées annuellement, voir sous 

www.feubacterien.ch  Feu bactérien – Zone contaminée. 
 

But de la taille/cassure phytosanitaire 

 

La taille/cassure phytosanitaire est une mesure d'enrayement 

effectuée uniquement sur des fruits à pépins, afin d'assainir les 

pommiers et les poiriers contaminés et de les conserver. 

 

La taille/cassure phytosanitaire doit uniquement être utilisée 

dans les communes assignées par l'Office fédéral de l'agricul-

ture (OFAG) à la zone contaminée. En principe dans ces zones 

il est possible d’assainir avec une taille/cassure.  

 

 

Distinction entre la taille phytosanitaire et la cassure phytosa-

nitaire: 

 Taille phytosanitaire avec un outil de taille  risque 

de transmission de la bactérie par les outils,  

c.-à.-d. désinfection fréquente nécessaire. 

 Cassure sans outil de taille  aucun risque de trans-

mission, puisqu'aucun outil n'est utilisé. 

 

Bases scientifiques 

 

Il ne faut pas sous-estimer le temps passé à la taille/cassure 

phytosanitaire et aux contrôles ultérieurs périodiques. La 

taille/cassure phytosanitaire doit donc uniquement être effec-

tuée sur les pommiers et poiriers contaminés où les chances 

de réussite sont les plus élevées. 

 

Sensibilité des variétés 

La sensibilité des variétés selon la fiche technique nº 732  

« Sensibilité au feu bactérien des variétés de fruits à pépins » 

 Dans le cas des variétés résistantes, la taille phytosani-

taire a de bonnes chances d’être efficace, c.-à-d. qu’elle 

est utile. 
 

 

 

 

   Photo 1: taille/cassure phytosanitaire sans succès dans les plantations fruitières 
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 Dans le cas des variétés très sensibles, la taille phytosa-

nitaire ne réussit pas dans la plupart des cas,  

c.-à.-d. qu'elle est inutile. 

 Dans le cas des variétés de fruits à pépins qui ne sont pas 

énumérées dans la fiche, la décision doit être systémati-

quement prise en tenant compte des cas suivants: 

 Pommes: la taille/cassure phytosanitaire 

 Poires: la taille/cassure phytosanitaire uniquement sur 

les arbres à développement faible et contamination ré-

cente.  

 Coings: pas de taille/cassure phytosanitaire –  
abattage de l’arbre. 
 

Les arbustes sauvages et d'ornement contaminés doivent tou-

jours être coupés jusqu'à la souche (c.-à-d. taille phytosanitaire 

au ras du sol). En outre, il est recommandé d'empêcher la re-

pousse de la souche par un traitement adapté ou de l'éliminer. 

Le SPC peut définir des exceptions. 
 

Croissance 

Prise en considération de la vigueur de la croissance des 

arbres: 

 Plus les arbres se développent fortement et moins la 

taille/cassure phytosanitaire est prometteuse. En cas 

d'arbres à très faible croissance et avec un degré de con-

tamination faible, la taille/cassure phytosanitaire peut être 

envisagée sur des variétés sensibles. 
 

Degré de contamination 

La taille/cassure phytosanitaire n'est pas indiquée, c.-à-d. que 

les plantes contaminées doivent être éliminées, selon :  

 En cas de contamination avancée, surtout sur le tronc, à 

proximité du tronc, sur l'axe central, la branche charpen-

tière, le porte-greffe ou les rejets de souche. 

 En cas de contamination datant de plusieurs années. 

 Dans le cas de jeunes plantes  

 

Contrôle ultérieur 

Appliquer une taille/cassure phytosanitaire uniquement lors-

qu'une personne responsable effectue des contrôles et les tra-

vaux ultérieurs. 
 

Quand agir ? 

Quand une taille/cassure phytosanitaire est-elle utile ou non? 

Plus la taille/cassure phytosanitaire est effectuée rapidement  

 

après la découverte de la contamination 

et la prise de décision, plus les chances 

de réussite sont importantes. 

 

Important: effectuer la taille/cassure 

phytosanitaire uniquement par temps 

sec et sur des plantes sèches; en cas 

de pluie et d'humidité, le risque de dissé-

mination est bien plus important. 
 

Situation 

Où la taille/cassure phytosanitaire est-

elle utile ? 

 Dans les objets protégés (planta-

tion fruitière, verger à hautes tiges), la 

taille/cassure phytosanitaire ne doit être 

systématiquement effectuée que lors-

qu'elle a de très bonnes chances de pouvoir parvenir à un 

assainissement efficace et d'éviter un arrachage ultérieur. 

Dans le cas des objets protégés avec des vergers à hautes 

tiges, il faut prendre en compte l'effet immédiat de la me-

sure d'assainissement sur le paysage. 

En cas de taille/cassure phytosanitaire, il existe un risque 

résiduel que des bactéries causant le feu bactérien restent 

dans la plante. Celles-ci peuvent mettre en danger les 

plantes-hôtes encore saines situées à proximité. En outre, 

les dépenses engagées pour effectuer la taille/cassure 

phytosanitaire et les contrôles nécessaires sont considé-

rables. Il est donc recommandé d'éliminer les plantes con-

taminées à la périphérie des objets protégés (dans un 

rayon de 500 m) au lieu d'effectuer une taille/cassure phy-

tosanitaire. 

 En dehors des objets protégés, le SPC détermine le type 

de mesures d'assainissement. 

 Le SPC peut imposer des mesures de taille/cassure phyto-

sanitaire ou de destruction des plantes contaminées. 

 Le canton peut déterminer des régions où il ne faut effec-

tuer ni des contrôles du feu bactérien ni des mesures 

d'assainissement sur les plantes contaminées. 
 

 

Détermination du degré de contamination pour décider 

des mesures appropriées  

 

Jusqu’à quel degré de contamination la taille/cassure phytosa-

nitaire est-elle utile ? 

Grâce à une expérience croissante dans la lutte contre le feu 

bactérien, la plupart des cantons possèdent des marches à 

suivre quant aux mesures d’assainissement des différentes 

sortes d’arbre ainsi que leur degré de contamination. 

Les expériences acquises pendant le déroulement du projet 

INTERREG IV ont montré que les mesures d’assainissement 

(centre et alentours) sont impératives, pour garder le pression 

infectieuse au niveau le plus bas. Sans l’élimination rapide et 

à grande échelle des parties contaminées, les plantes hôtes 

contaminées continuent à porter des bactéries du feu bacté-

rien. 

La décision de la taille/cassure phytosanitaire ou de l'élimina-

tion des plantes sera prise conjointement par les experts du 

SPC/service d'arboriculture et le propriétaire. 

 

Photo 2: Chancre sur un jeune arbre et symptômes d’hiver – des feuilles 
collantes, noir-brunes sur les branches 
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Liste de contrôle des travaux de taille/cassure phytosani-

taire 

 

Après constatation de la contamination et après la prise de dé-

cision sur une des mesures d’assainissement (taille ou cas-

sure phytosanitaire) il faut couper ou arracher et éliminer dès 

que possible toute la partie contaminée selon la fiche tech-

nique N° 701 «Lutte contre les foyers de feu bactérien». Il faut 

également tenir compte des: 

 Fiche technique N° 705 «Feu bactérien : mesures d‘hy-

giène »  

 Marquer la plante de manière permanente (éventuellement 

les parties coupées). 

 Contrôles ultérieurs et contrôles de conclusion:  

 Premier contrôle une semaine après la taille/cassure 

phytosanitaire. 

 Autres contrôles ultérieurs toutes les deux semaines 

jusqu'à la fin de la saison. 

 Contrôle final en automne au moment de la chute des 

feuilles. 

Symptôme en hiver – feuilles collantes brunes-noires 

sur branches, comparaison photo n° 2.  

 Les contrôles des résultats de la taille/cassure phytosani-

taire sur des objets protégés doivent être effectués les an-

nées suivantes au moins selon un rythme de surveillance 

dicté par l’OFAG nº 3 «Lutte contre le feu bactérien». Con-

trôle recommandé : 

 1. Lors de la pousse, 2. Fin juin, 3. Fin août et 

4. Contrôle final à l'automne au moment de la chute des 

feuilles 

Aide financière de la confédération dans les zones conta-

minées 

 

Selon la directive de l’OFAG nº 3 «Lutte contre le feu bacté-

rien», la Confédération subventionne les mesures suivantes à 

hauteur de 50% des frais imputables : 

 Contrôles du feu bactérien sur tout le territoire 

 Mesures d'assainissement sur les objets protégés (élimi-

nation de la plante ou la taille/rupture phytosanitaire, selon 

décision du SPC) 

 Indemnités selon l'ordonnance relative aux indemnités 

[RS 916.206.2] Art. 47 ff. 

Il n'y a pas de contribution de la Confédération pour les me-

sures d'assainissement sur le territoire des zones contaminées 

restantes. 

 

Informations supplémentaires sur le site www.feubacterien.ch, 

auprès du service compétent de votre commune, du service 

phytosanitaire cantonal (SPC) ou du service cantonal d'arbori-

culture. 

 

Important : 

Effectuer la taille/cassure phytosanitaire toujours immédiate-

ment après la découverte de la contamination. Lors d’une 

taille/cassure phytosanitaire, il faut toujours couper ou casser 

au moins 40 à 50 cm du bois sain 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthode recommandée en cas de nouvelle contamina-

tion: 

 Lorsqu'une nouvelle  contamination supplémentaire est 
constatée la même année, il faut évaluer si toute la pro-
cédure doit être répétée ou si la plante doit être éliminée. 

 Si un chancre est constaté une des années suivantes, il faut 
assainir la plante selon le SPC. 
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