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1. Situation du feu bactérien en 2016 

2. Limitation des déplacements des ruchers en 2017 

3. Streptomycine 
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Situation du feu bactérien dans le canton en 2016 

 41 cas suspects 

 Foyers: 

 1 foyer en 2016 

 1 foyer en 2015 

 0 foyer en 2014 

 12 foyers en 2013 

 29 foyers en 2012 
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Limitation du déplacement des ruchers 

Eléments pour la détermination du statut des communes  

 Communes avec >1ha de cultures de fruits à pépins  

 Présence de foyers en 2016 

 Présence de foyers en 2016 et >1ha de cultures fruits à pépins 

 Autres communes  
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Assemblée des délégués de la Fédération 

vaudoise des sociétés d’apiculture 

Dates du séquestre  

 10 avril au 12 mai 2017 

 (2016: 11 avril au 13 mai) 

 (2015: 13 avril au 15 mai) 

Police phytosanitaire cantonale – Service de l’agriculture et de la viticulture Jean-Michel Bolay 



Limitation du déplacement 

des ruchers en 2017 : 

10 avril au 12 mai 

Assemblée des délégués de la Fédération 

vaudoise des sociétés d’apiculture 

Commune d'arrivée souhaitée 

Commune 

en clair 

Commune 

violette 

Commune 

jaune 

Commune 

bleue 

Commune 

de départ 

Commune 

en clair oui non* oui non* 

Commune 

violette oui non* / ** oui non* 

Commune 

jaune non* non* non* non* 

Commune 

bleue non* non* non* non* 

* oui si passage à plus de 1200m durant 48 heures 

** oui si déplacement à l'intérieur de la commune 
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Statuts des communes  
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Violet 

> 1ha de cultures 

de fruits à pépins 

Aigle, Allaman, Aubonne, Baulmes, Bex, Borex, Bourg-en-Lavaux, Bremblens, Bursinel, 

Bursins, Chavannes-des-Bois, Cheseaux-Noréaz, Commugny, Coppet, Cottens, Crassier, 

Crissier, Cronay, Denens, Denges, Duillier, Dully, Echandens, Echichens, Etoy, Eysins, Féchy, 

Founex, Gilly, Gland, Grancy, Grens, La Tour-de-Peilz, Lausanne, Lavigny, Le Mont-sur-

Lausanne, Luins, Lully, Lussy-sur-Morges, Mies, Morges, Moudon, Nyon, Ollon, Orbe, Perroy, 

Pomy, Prangins, Préverenges, Rolle, Romanel-sur-Lausanne, Romanel-sur-Morges, Saint-

Prex, Senarclens, Signy-Avenex, Tannay, Tolochenaz, Vich, Villars-sous-Yens, Vinzel, 

Vufflens-le-Château, Vullierens, Yens, Yvonand, Yvorne. 

Jaune 

Foyers en 2016 
Chardonne 

Bleu 

> 1ha de cultures 

fruitières à pépins 

+ foyers en 2016 

- 

Blanc 

libre 
Autres communes du canton 
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Evolution de la situation en 2017 

 En cas de découverte d’une commune très fortement attaquée 

pendant la période de séquestre, une mesure de blocage des 

ruches est réservée. 
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Application d’antibiotique (streptomycine)  

 Interdit ! 

 

 

 

Assemblée des délégués de la Fédération 

vaudoise des sociétés d’apiculture 

Police phytosanitaire cantonale – Service de l’agriculture et de la viticulture Jean-Michel Bolay 



Merci  

de votre collaboration 

et de votre attention 

Questions ? 
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