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Contexte
Mission d’expertise du 19 avril 2012 conduite à l’initiative de la
DRAAF (Ministère de l’agriculture(DGAL)/SRAL Lorraine et
Alsace/FREDON/INRA/ personne ressource Sharka) liée au
contexte de l’est de la Moselle avec une visite de terrain
Constat: zone à forte densité de prunus répartis en:
prunus sauvages (bordures de routes, chemins, haies,…)
vergers abandonnés (« impénétrables »)
« prés-vergers » (zones de paturage parsemés de
quetschiers anciens mal entretenus mais productifs)
vergers amateurs
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Conclusions de cette mission
Nécessité d’établir une cartographie des vergers professionnels
de la région
Nécessité d’engager la surveillance du verger professionnel et
de son environnement (enjeu de filière)
Mise en place d’un protocole de caractérisation de la sensibilité
des mirabelliers (collaboration INRA)
Engager une réflexion sur les modalités à mettre en œuvre pour
la surveillance des zones historiques contaminées du nord est
de la Moselle
Alternatives de gestion soumises à expertise de
l’ANSES
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Mise en œuvre d’une stratégie de gestion de la zone
historiquement contaminée en définissant « un front
d’endiguement » en concertation avec les
professionnels dans lequel seront mise en œuvre les
mesures de lutte réglementaires :
Arrachage des arbres contaminés
Arrachage des vergers non entretenus/haies sauvages à
proximité des arbres contaminés

Objectif: progresser ensuite dans l’assainissement de
la zone en remontant ce front d’année en année vers
le Nord vers la frontière allemande
En parallèle saisie de l’ANSES pour savoir si ce
dispositif doit être revu ou complété

Stratégie 2013

Stratégie 2013
En parallèle:
Mise en œuvre de campagnes de sensibilisation des
particuliers et amateurs par tout moyen dont
notamment, les communes ; objectif: mettre fin aux
pratiques d’échanges de greffons et
prélèvements/replantations de plants (risque de
dispersion de la maladie par ces matériels)
Étudier les modalités de mise en place d’informations
sur la Sharka et le Passeport Phytosanitaire
Européen lors des cycles de formation/information
dispensés par l’enseignement agricole en Alsace
Lorraine (Lycée Agricole de Courcelles-Chaussy,
Ecole d’Horticulture de Roville-aux-Chênes)
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En parallèle:
Mise en place de la prospection chez les détenteurs
de parcelles comportant des prunus (professionnels,
amateurs, collectivités…)
Mise en place de la « caisse sharka » pour
cofinancement prospections

