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Lettre d‘information aux producteurs de roses concernant la prösence de la bactörie de qua
rantaine Ralstonla solanacearum sur les rosiers

Madame, Monsieur,

Dbut janvier 201 7, la bactrie Ralstonla solanacearum, particuIirement dangereuse, a dtecte
pour la premire fois en Suisse dans plusieurs entreprises horticoles spciaIises dans la production
de roses coupes. Cet organisme de quarantaine redout a introduit en Suisse et dans d‘autres
pays europens via les Pays-Bas entre 2015 et 2016 par I‘intermdiaire de plantules de rosiers con
tamins, dans le cadre du commerce international de plantes. Des mesures officielles de lutte contre
Ralstonla solanacearum s‘imposent, en vue d‘empcher la propagation de cet agent bactrien dans
notre pays et de prvenir le risque qu‘iI reprsente pour es plantes cuItives (notamment es pommes
de terre, les tomates, les aubergines et les poivrons). L‘objectif de la lutte officielle est I‘radication de
cet organisme de quarantaine.

Le Service phytosanitaire fdraI (SPF) a inform dbut novembre 2016 par le service phytosani
taire hollandais de I‘envoi de rosiers pour Iesquels ii existait un soupon de contamination par une
race tropicale (race 1) de Ralstonla solanacearum. En collaboration avec les services phytosanitaires
cantonaux comptents, le SPF a ouvert sans tarder une enqute. Au total, cinq entreprises produc
trices sont touches, dans es cantons de Soleure, Berne et Zurich. Depuis janvier 201 7, la prsence
de la bactrie a clairement dmontre sur des rosiers imports dans quatre des cinq entreprises
concernes ; la virulence de la bactrie sur d‘autres plantes hötes (tomates) a en outre confirme

I‘aide de biotests dans le Iaboratoire de haute scurit du FNP ä Birmensdorf. Selon l‘tat actuel des
investigations, la contamination par Ralstonia solanacearum se limite aux rosiers, lesquels ne prsen
tent aucun symptöme bien qu‘tant contamins par cet agent bactrien. La situation dans une autre
entreprise fait encore l‘objet d‘une enqute. Jusqu‘ rcemment, les rosiers n‘taient pas connus
comme plantes hötes pour Ralstonla solanacearum. Le risque d‘une propagation de cette bactrie de
quarantaine via des jeunes plantules de rosiers n‘tait donc prvisible ni pour le service phytosanitaire
concern, ni pour les entreprises de production touches.

Aux Pays-Bas, Ralstonla solanacearum a dtecte sur des rosiers dans plusieurs entreprises,
dont cinq producteurs de matriel de multiplication, entre septembre 2015 et septembre 2016. Selon
les indications fournies au SPF par le service phytosanitaire hollandais, toutes les serres contamines
ont soumises aux mesures officielles de lutte et ont assainies. En outre, ces entreprises pro-
ductrices de matrieI de multiplication sont toujours surveiIles officiellement et contröles ä inter
valles rguliers.
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Ä titre de mesure de pröcaution, nous vous recommandons, lors de la commande de jeunes
plantules de rosiers, d‘avoir une discussion claire avec les fournisseurs au sujet de la situation
de Ralstonla solanacearum dans les entreprises de production et de demander une attestation
öcrite confirmant la bonne quaIit phytosanitaire du matrieI vögötal (exempt de Ralstonia so-
lanacearum).

Faites preuve de circonspection Iorsque vous achetez du matrieI vgtaI et exigez si possible des
fournisseurs une garantie concernant la raIisation de contröles et le respect des mesures d‘hygine.
Vrifiez que les jeunes plantes achetes ne sont pas porteuses de maladies.

Vaus trouverez des informations compImentaires sur Ralstonla solanacearum dans la fiche-consei!
ci-jointe. Si vous souponnez ou constatez une contamination par Ralstonla solanacearum, nous vous
prions de contacter immdiatement le service phytosanitaire cantonal concern (vous trouverez les
adresses correspondantes sous www. pflanzensch utzd ienst.ch > Contacts).

Restant votre disposition pour tout compIment d‘information, nous vous prsentons, Madame,
Monsieur, nos meilleures salutations.
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