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VIRUS DE LA SHARKA
Plum Pox virus

Les obligations

Document d’information et de sensibilisation.
Ne pas jeter sur la voie publique. Visuel créé par FREDON PACA et imprimé par Veoprint.

      LA SURVEILLANCE SANITAIRE

Toute personne détentrice (propriétaire) ou  
cultivant (exploitant agricole) des végétaux 
sensibles au virus de la sharka (pêchers,                 
abricotiers, pruniers) est tenue de :
 - faire réaliser la surveillance sanitaire  
 des végétaux qu’elle détient (prospection  
 sanitaire) par un organisme reconnu ou  
 agréé,
 - contribuer à la surveillance sanitaire  
 régionale.

  
      LA DESTRUCTION DES VÉGÉTAUX CONTAMINÉS

Destruction OBLIGATOIRE par coupe ou                     
dévitalisation de tout végétal contaminé dans 
un délai de 10 jours ouvrés après réception de 
la noti�cation d’arrachage.
L’arrachage doit s’e�ectuer au plus tard le 31 
octobre de l’année en cours. 
Destruction par arrachage TOTAL des parcelles 
contaminées à plus de 10%.

Les plantations de végétaux sensibles en zone 
focale sont soumises à conditions :

      TOUTE PLANTATION EST INTERDITE  AUTOUR DU LIEU SI :

 - Taux de contamination moyen < 2% 
 - Parcelle contaminée < 5% ou plus
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À votre écoute...

Besoin de conseils ?



Description

Les symptômes La règlementation

Ce virus est un parasite strict qui a�ecte les 
arbres à noyaux du genre Prunus (pêchers,          
abricotiers, pruniers) : il induit une maladie        
généralisée et inguérissable qui s’installe dans 
les tissus de l’arbre.

Elle provoque des défauts d’aspect (décolorations, 
déformations...) sur les fruits, ce qui les rend non 
commercialisables.

Cette maladie se transmet  :
    par les pucerons à partir d’un sujet infesté
    par le gre�age de végétaux contaminés
    (porte-gre�es, gre�ons)

Une maladie
dévastatrice ! L’arrêté du 17 mars 2011 modi�é relatif à la lutte 

contre le virus de la sharka dé�nit autour d’un 
foyer de contamination di�érentes zones de 
risque sanitaire où plusieurs niveaux de               
prospection doivent obligatoirement être mis 
en oeuvre. 

Le niveau de surveillance

    ZONE FOCUS

     ZONE DE SÉCURITÉ

Tous les jeunes vergers sont prospectés au                    
minimum 2 fois/an.

  Le diagnostic est réalisé visuellement et 
peut-être con�rmé par analyse.

SUR FEUILLES
présence de décolorations 
généralement le long des 
nervures secondaires, tâches, 
anneaux chlorotiques 

SUR FRUITS
déformation et/ou                
décoloration en surface 
du fruit et en profondeur

SUR FLEURS
présence de stries de 

couleur fuchsia visibles 
uniquement sur les 

variétés à �eurs rosacées

Tous les prunus sensibles au virus de la sharka 
en zone focus (rayon d’1,5 km autour d’un 
sujet contaminé) sont prospectés au                            
minimum 2 fois/an.

Tous les prunus sensibles au virus de la sharka 
en zone de sécurité (rayon d’1 km autour de la 
zone focus) sont prospectés au minimum          
1 fois/an.
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