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Résumé L'agent causal de la maladie de la sharka des végétaux du genre Prunus est le Plum Pox
virus.

Il fait partie des organismes nuisibles réglementés des végétaux.

A la suite d'une confirmation d'un foyer de contamination (végétal isolé contaminé ou parcelle
au sein de laquelle la présence du virus a été détectée), des zones sont délimités.

Ces zones sont de deux types :
Il s'agit des zones délimitées autour des foyers de Plum Pox virus :
- zone focale d'un rayon de 1500m autour du foyer de contamination
- zone de sécurité une zone de sécurité d'une distance de 1000m au-delà du périmètre focus

Ces zones délimitées sont arrêtées par arrêté préfectoral et impliquent des dispositions
renforcées de surveillance des végétaux sensibles au virus de la sharka.
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Etendue

Description Région Rhône-Alpes

Emprise géographique
Ouest 7.234

Est 3.223

Sud 43.836

Nord 46.688

Résolution spatiale
Dénominateur 5000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Création de la zone focale par un tampon de 1,5 km autour des unités culturales où le virus

de la sharka a été détecté.

Assemblage des zones se chevauchant ou étant géographiquement proches.

Création de la zone de sécurité par un tampon de 1 km autour du périmètre de la zone focale
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