Département de l’économie, de l’énergie et du territoire
Service de l’agriculture - Office d'arboriculture et cultures maraîchères
Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft - Amt für Obst- und Gemüsebau

AUX PRODUCTEURS VALAISANS
D’ABRICOTS

Notre réf.
Date

MG
Sion, le 15 septembre 2016

Elimination des abricotiers atteints d’enroulement chlorotique (ECA)
Madame, Monsieur,
L’enroulement chlorotique (ECA) est une maladie de quarantaine qui affecte les vergers d’abricotiers et provoque
chaque année le dépérissement de nombreux arbres. Il n’existe pas de moyens directs pour le combattre, mais une
élimination précoce des arbres atteints permet de freiner son expansion.
Depuis 2015, une aide à l’élimination précoce est octroyée uniquement selon le principe des objets protégés (OP),
le Valais étant considéré zone contaminée par l’ECA au sens de l’ordonnance fédérale sur la Protection des
Végétaux (OPV). Cette aide est reconduite sous la même forme en 2016, car il n’a pas été possible de trouver un
accord avec la Confédération pour assouplir les critères d’octroi.
La directive cantonale sur la protection des cultures constitue la base légale générale pour la création d’objets
protégés. L’extrait ci-dessous est adapté au cas de l’enroulement chlorotique :
Art. 24 Zones contaminées – objets protégés
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Un objet protégé (OP) est un périmètre délimité dans lequel des mesures de lutte intensives contre
un organisme de quarantaine sont prises régulièrement.
Il se compose d’une ou plusieurs parcelles d’abricotiers assez proches l’une de l’autre et il doit être
entièrement entouré d’une zone tampon mesurant 100 m environ.
L’OP est créé sur demande de l’exploitant, du propriétaire, d’un groupe de producteurs ou d’une
commune.

L’avantage principal des OP est une meilleure efficacité contre l’ECA, car l’élimination des arbres atteints est plus
systématique. Ils donnent aussi la possibilité d’exiger des assainissements dans la zone tampon (si l’intérêt général
et une majorité de 70 % des surfaces composant l’objet en font la demande) et peuvent induire un effet de groupe
lors des contrôles périodiques.

Case postale 437, 1951 Châteauneuf-Sion / Postfach 437, 1951 Châteauneuf-Sitten
Tél. 027 606.76.00 /Fax 027 606.76.04
E-mail : mauro.genini@admin.vs.ch
www.vs.ch/agriculture - www.vs.ch/landwirtschaft

2

1. Pour délimiter un objet protégé, les critères fédéraux (F) et cantonaux (C) suivants doivent être respectés :
F1. Seuls des vergers d’abricotiers de nouvelles variétés situés à plus de 100 m d’une forêt ou d’un gros bosquet de
prunelliers font partie du cœur de l’OP.
F2. Les abricotiers qui se situent dans un rayon de 100 m autour de l’OP (et qui font partie de la zone tampon) doivent
être correctement entretenus et ne pas comporter plus de 20 % de Luizet par rapport à la taille globale de l’OP.
C3 La taille minimale d’un l’objet protégé pour l’ECA est de 5’000 m2 en une ou plusieurs parcelles d’abricotiers
voisines et bien entretenues (taille annuelle, élimination régulière des repousses, bon état phytosanitaire et
enherbement conforme aux exigences PER).
C4. Une parcelle d’abricotiers qui dépasse 500 m2 doit si possible aussi être inclue dans l’OP si elle répond aux critères
ci-dessus et se situe à moins de 30 mètres des parcelles constituant le cœur de l’OP.
C5. Tous les vergers d’abricotiers présents à l’intérieur du cœur de l’OP sont soumis aux obligations ci-dessous
(point 3). Les jeunes plantations peuvent être inclues dans l’OP, mais ne bénéficient des subventions d’élimination
(point 4) qu’à partir de la 4e feuille.

2. Démarches «administratives» pour de créer un nouveau OP en 2016
•

Lors de la mise en place de l’objet, contrôler aussi la zone tampon et noter les plantes-hôtes présentes (pruniers,
abricotiers, pêchers, prunelliers isolés) en indiquant leur nombre ou leur surface.

•

Remplir le formulaire de demande pour la création d’un objet protégé (annexé).

•

Désigner une personne responsable qui fait aussi office de personne de contact en cas de participation de
plusieurs producteurs à un même objet.

•

Renvoyer ce formulaire rempli et signé par le responsable de l’OP avant le 15 octobre 2016, muni d’un plan
délimitant l’objet et sa zone tampon (100 m autour).

•

Après approbation par l’Office de l’arboriculture, annoncer avant mi-novembre le nombre d’arbres marqués en
2016 par parcelle et variété, sur la base du formulaire « annonce d’arbres atteints par l’ECA » qui sera transmis dès
l’approbation de l’OP.

3. Obligations à respecter pour les OP qui ont été approuvés :
Contrôler chaque année les parcelles de l’OP aux périodes clés (printemps, récolte, automne) et marquer les
arbres atteints par l’ECA sur le tronc (peinture ou ruban).
Eliminer ces arbres en cours d’année et les remplacer de préférence au printemps suivant.
Participer à la surveillance périodique de la zone tampon (contrôles chaque deux ans des plantes-hôtes présentes).
Annoncer avant fin octobre à l’office d’arboriculture le nombre d’arbres atteints par l’ECA qui ont été éliminés par
parcelle et par variété, sur la base du formulaire « annonce d’arbres atteints par l’ECA », muni du N° de l’OP
correspondant.
S’engager à remplacer les arbres éliminés et maintenir un OP approuvé, pour une durée minimale de 5 ans.
Une nouvelle parcelle d’abricotiers avoisinante peut éventuellement être rajoutée à un OP approuvé l’année
précédente. Si elle est acceptée, elle ne modifiera pas la date de création de l’objet.
4. Les OP acceptés par le Canton bénéficient des subventions suivantes :
o Chaque année une subvention d’élimination de 1.50 francs / m2 de surface occupée par arbre malade éliminé et
remplacé, outre une subvention forfaitaire de 90 francs par ha de surface plantée en abricotiers inclue dans le cœur
de l’OP, à titre de frais de contrôle.
o L’année de la création, une subvention supplémentaire de 90 à 120 francs par ha de surface plantée en abricotiers
inclue dans le cœur de l’OP, à titre de frais de contrôle et de mise en place de l’objet et de sa zone tampon.
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o Si les détenteurs d’un OP venaient à négliger leurs obligations en cours de route (cf. point 3), l’objet serait annulé et
ne bénéficierait plus de ces subventions.
5. Le traitement des demandes reçues en 2016 se fera selon les critères suivants :
La priorité est donnée d’abord aux OP qui ont une proportion élevée de surfaces ayant participé aux campagnes
cantonales d’arrachage précoce entre 2010 et 2014.
En deuxième lieu, par ordre de surface des vergers d’abricotiers présents dans le cœur de l’OP.
Troisièmement, en fonction du respect du délai indiqué pour le retour des formulaires.

Si des OP ne peuvent être approuvés en 2016, pour des raisons de temps ou en cas de dépassement du budget
prévu, leur demande sera retenue en priorité pour l’année suivante.
Les demandes reçues seront vérifiées au courant de l’automne. Les responsables seront avertis dès l’acceptation de
leur OP et pourront dès lors procéder à l’élimination des arbres malades.
Pour les OP approuvés, le versement des subventions sera effectué en fin d’année.
En restant volontiers à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous présentons, Madame,
Monsieur, nos salutations les meilleures.

Service de l’agriculture
Office d’arboriculture et cultures maraîchères
Mauro Genini

Annexes :
- Exemple de plan d’un OP
- Formulaire de demande
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Exemple de plan et de données nécessaires pour un d’objet protégé approuvé
Objet protégé pour l'enroulement chlorotique

N° 7-2015
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Formulaire de demande pour la création d’un objet protégé pour l’ECA (2016)
Commune(s) où se situe l’OP

Responsable de l’OP (1)

Adresse et tél.

Autres producteurs dans
l’OP

2°

3°

4:

5°

Liste des parcelles d’abricotiers faisant partie du coeur l’OP (au besoin continuez la liste au verso)
Exploitant N :

N° cadastral :

Surface (m2) :

Variétés principales :

Distances de plantation :

1

Plantes-hôtes de l’ECA présentes dans le coeur l’OP (nombre ou surface en m2) :
Abricotiers isolés

Pruniers :

Pêchers

Prunelliers isolés

Plantes-hôtes de l’ECA dans la zone tampon de 100 m autour de l’OP (nombre ou surface approximative en m2) :
Abricotiers isolés

Parcelles
d’abricotier

Dont surface
en Luizet

Lieu et date : ……………………………………………

Pruniers :

Pêchers

Prunelliers
isolés

Signature du responsable de l’OP : …………………………….......

A retourner à l’Office cantonal d’Arboriculture, avec un plan de l’OP, avant mi-octobre
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Liste des parcelles d’abricotiers faisant partie du coeur l’OP (suite)
Exploitant N :

N° cadastral :

Surface (m2) :

Variétés principales :

Distances de plantation :

