
 

 

 
 
 
 
Le feu bactérien est une maladie bactérienne très redoutable originaire d'Amérique du Nord. Introduit ac-
cidentellement en France en 1978 en Anjou, avant cela dans les Iles Britanniques en 1957, l’agent causal 
est Erwinia amylovora, organisme nuisible de la liste A2 de l'OEPP pour lequel la lutte est obligatoire 
Il a été  découvert pour la première fois en Algérie par l’INPV en juillet 2010 dans la wilaya de Tipaza (Ko-
léa). Actuellement cette parasitose se répand inexorablement sur le territoire national et présente une me-
nace sérieuse pour nos vergers et certaines plantes ornementales. 
 
Cette bactérie touche essentiellement les arbres fruitiers et notamment la famille des rosacées à pépins 
(pommier, poirier, néflier et cognassier) ainsi que les maloïdés d’ornements (cognassier du japon, aubé-
pine, …etc). 
 
 
 
 
L’activité d’Erwinia amylovora dans la plante provoque l’arrêt de la sève montante (la sève brute). La ma-
ladie se manifeste alors par le dessèchement de la zone infectée vers l’extrémité du rameau, en premier 
lieu, puis le dessèchement des parties aériennes en progressant de haut en bas. (Voir images) 
 
• Les branches, le feuillage et les inflorescences prennent une coloration brune à noire qui donne 
l’impression visuelle de brûlure (d’où le terme de Feu Bactérien).  
•Les boutons floraux se dessèchent et brunissent, les extrémités des tiges atteintes (jeunes pousses) se 
recourbent en crosse et se dessèchent. 
• L'une des caractéristiques du feu bactérien est que les organes atteints (feuilles, fruits et fleurs) semblent 
brûlés et restent fixés, momifiés sur le rameau, 
• Des chancres peuvent apparaître sur le tronc et les branches : ils produisent un exsudat visqueux, sous 
forme de gouttelettes d’abord blanchâtres, puis brunâtres. Les organes atteints brunissent peu à peu. 
• Sur les branches, la zone attaquée se crevasse formant à nouveau des chancres qui constituent une 
source d’inoculum pour l’année suivante. 
Dans les cas graves, quand la bactérie progresse dans le tronc ou le porte-greffe, l’arbre meurt. La gravité 
de la maladie dépend de la sensibilité du cultivar et du porte-greffe, de l’état de santé général de l’arbre, 
des pratiques culturales et des conditions du milieu. 
Les risques sont supérieurs pour les régions méditerranéennes à cause des conditions climatiques favo-
rables au développement de la maladie et de l'existence de plantes-hôtes sauvages. 
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Symptômes et dégâts 
 



 
 
 
 
 
L’agent pathogène hiverne sous l’écorce des arbres infectés l’année précédente. Les parties attaquées 
présentent des chancres, créant des zones déprimées liées à un affaissement de l’écorce. 
Au printemps, les bactéries se multiplient  rapidement grâce à des conditions climatiques favorables en 
terme de températures (dès 10°C, elle entre en activité,  pour atteindre l’optimal de multiplication entre 
24°C et 27°C) et humidité. Ces bactéries s’échappent des tissus infectés sous la forme de gouttelettes 
d’exsudat.   
Les insectes, les oiseaux, la pluie et le vent peuvent disséminer la maladie d’une plante d’une culture à 
l’autre, entraînant des bactéries contenues dans les gouttelettes d’exsudat dégagées au bord des 
chancres ou plus tard sur les pousses ou les fruits nouvellement infectés.  
La pénétration se fait par les plaies naturelles ou artificielles (chute des pétales, grêle, plaie de taille…). 

La maladie est également transmise par l’homme (taille, arrosage par aspersion, transport de greffons ma-
lades…).  
La période de floraison des plantes hôtes est la plus propice à de nouvelles infestations. 
 
En plus des conditions climatiques favorables, humidité et chaleur, des techniques culturales peuvent 
aussi favorisées l’extension de la maladie : 
• Mauvais drainage des sols : excès d’humidité. 
• Irrigation excessive ou irrégulière : arrosage par aspersion. 
• Taille sévère. 
• Rejet des porte-greffes à pousse rapide: accès rapide aux racines. 
• Apports déséquilibrés d’engrais : excès d’azote. 
• Floraisons secondaires abondantes. 
 
 
 
Pour détecter la maladie, il faut inspecter pendant la période de végétation, quand les symptômes sont 
visibles. 
Il est préférable d'inspecter après la floraison jusqu'à la fin de l'été, quand les symptômes sont évidents. 
Pendant l'hiver, la détection de la maladie n'est pas aisée car les chancres ne sont pas toujours visibles. 
Comme les symptômes de feu bactérien peuvent être confondus avec ceux d'autres maladies et qu'il 
existe une possibilité d'infection latente, il faut faire recours aux analyses de laboratoire pour confirmation. 
 
 
 
Lutte chimique : 
Aucun traitement curatif efficace n’existe à l’heure actuelle, permettant d’éliminer la bactérie installée. 
Certaines spécialités permettent de freiner la maladie, mais ne l’éradiquent pas définitivement. 
Il est donc indispensable de prévenir les attaques et de limiter la dissémination de la bactérie si elle est 
déjà présente. Pour cela, plusieurs mesures prophylactiques sont à mettre en œuvre: 
• Les produits cupriques (bouillie bordelaise), Fosetyl Aluminium, Prohexadione calcium et les stimulateurs 
de défenses naturelles (Acebenzolar-S-Methyl) peuvent être employés 
 
Mesures préventives : 
 
• Eviter de planter des rosacées hôtes à cette maladie dans des zones où elle était présente les années 
précédentes, 
• Utiliser des plants certifiés et choisir des variétés peu sensibles lors de la création de nouveaux vergers 
• Surveiller de près les ROSACEES sensibles, 
• Éviter l’utilisation des plantes hôtes telles que l’aubépine comme brise vent. 
 
 
 
 
 

Biologie et dissémination de l’agent pathogène 
 

Méthodes de détection et d'inspection 
 
Méthodes de détection et d'inspection 
 
Méthodes de détection et d'inspection 
 

La lutte 
 



 
 
 
Dès confirmation de la contamination par Erwinia amylovora, entamer la lutte : 
Travaillez par temps sec, 
• Désinfectez vos outils entre chaque opération 
• Evacuez et brulez tout déchet, si possible le jour même et sur le site infecté. Aucun organisme nuisible 
de lutte obligatoire ne doit être exporté du site infecté, il doit être traité sur place. 
 
Opérez de la façon suivante : 
 
• Attaque sévère : Arrachez et brulez les plants trop atteints ou de petite taille, 
• Début d’attaque : Coupez les parties malades 70 cm au moins en dessous des symptômes (crosse et 
chancre éventuel). 
• Badigeonnez immédiatement après la taille, les plaies de taille avec les produits cicatrisants à base de 
cuivre (de type Bouillie Bordelaise).Pour les plus petites plaies, vaporisez de l’alcool à bruler à 70°,… 
• Surveillez régulièrement vos plantes. Marquez le pied des arbres portant les symptômes du feu bactérien 
(permet de mieux suivre l’évolution de la maladie) 
• Respectez les mesures d’hygiène : désinfection des vêtements, des mains et outils de taille (à l’eau ja-
vellisée ou à l’alcool). 
• Evitez les arrosages excessifs, surtout par aspersion 
• Eliminez les floraisons secondaires en période de végétation 
• Surveillez les végétaux d’ornement et les vergers après un accident climatique 
• Une taille diligente des chancres en hiver; 
• Une taille durant la saison de croissance pour éliminer les symptômes dès leurs apparitions; 
• La mise en œuvre d’un programme de nutrition équilibré, évitez les fertilisations azotées excessives. 
• Évitez le déplacement du matériel végétal et des ruches d’une région contaminée vers une autre in-
demne. 
• Utilisez le PHOSETHYL ALUMINIUM en végétation (du débourrement à la floraison) 
 
 
 
 
Ne pas déplacer des ruches provenant d’un secteur reconnu infesté vers une zone indemne. Si cas se 
présentait, il est suggéré de déplacer les colonies sur un site intermédiaire indemne et de les y laisser au 
moins deux jours avant de pratiquer le transport vers le site intermédiaire de transhumance. 
 
Nuisibilité et impacte économique: 
 
Ce pathogène provoque des dommages considérables sur les plantes-hôtes sensibles. 
Il ne détruit pas seulement la récolte de l'année mais il est extrêmement dangereux pour la plante elle-
même. 
Si les conditions climatiques sont favorables pendant la floraison, le rendement est sensiblement diminué, 
voire nul. L'année suivante ; il est aussi très affecté à cause de la destruction des rameaux fruitiers. Chez 
les plantes-hôtes sensibles l'infection se répand si rapidement qu'une fois atteints, les arbres ne peuvent 
pas être sauvés, même après une taille immédiate et drastique, et meurent peu après les premiers signes 
visibles de l'infection. Dans certains états des Etats-Unis, la culture de poiriers a été largement abandon-
née à cause de cette maladie. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

RECOMMANDATIONS AUX APICULTEURS 
 

En cas de suspicion ou de présence du parasite prévenir obligatoirement 
l’inspection phytosanitaire ou prendre contact directement avec la SRPV ou 

le service technique le plus proche de vous 
 



 
 

    
Symptômes sur pommier Symptômes sur poirier 

   
Symptômes sur cognassier Symptômes sur néflier 

   
Chancres (pourtour lisse) Brulure sur fleurs primaires Brulure des feuilles 

   
Infections des feuilles et fruits Infections des fruits 

(stade nouaison) 
Chancres (pourtour fendillé) 

   
Exsudat bactérien sur fruits (pomme et poire) et pousses 

 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
Cèphe du poirier (Janus compressus) : 

 
Ce ravageur apparaît fréquemment sur les poiriers (pommiers, cognassiers du Japon et aubépines peu-
vent aussi être concernés). Ses piqûres sont très particulières, prenant la forme d’une spirale; elles ont 
lieu à environ 10 cm de la pointe des pousses. Celle-ci se fane en prenant la forme d’un arc; la contamina-
tion touche 15 cm de la pointe au plus. Les pousses sèchent et deviennent brun noir. 
 
Moniliose des fleurs des arbres fruitiers à pépins (Monilia laxa) : 
Les symptômes apparaissent durant la floraison quand le temps est pluvieux; Les bouquets floraux se fa-
nent en l’espace de quelques jours et se dessèchent. Ils deviennent cassants et tombent. Pas de forma-
tion d’exsudat. Les intersections sont sèches. Le passage à l’écorce saine est clairement délimité. 
Il s’agit d’une infection fongique. Les symptômes apparaissent avant ceux du feu bactérien. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
la forme d’une spirale Cèphe du poirier 

Risques de confusion avec d’autres dégâts causés aux arbres fruitiers à pépins 



 

 
 

 

 

 

 
 اىجضس فٜ رىل قثو أّج٘، فٜ ً 1978 عاً فشّسا فٜ تاىصذفح اىشَاىٞح،اّتشش أٍشٝنا ٍِ ٓأصو ، .جذا اخطٞش اٍشض اىْاسٝح اىيفحح ٍشض ٝعتثش

 إجثاسٝح ٍقاٍٗتٔ تعتثش  ٗاىتA2ٜ ىـ  EPPO اىقائَح فاخآ إىٚ ْٝتَٜ ،أميلوفورا عامل خطير روينياأ :ب تعشف تنتٞشٝا تسثثٔ ً 1957 عاً اىثشٝطاّٞح

 تٞثاصج ت٘الٝح ً 2010 عاً ج٘ٝيٞح فٜ اىْثاتاخحَاٝح ه اى٘طْٜ اىَعٖذ طشف ٍِ اىجضائش فٜ األٗىٚ ىيَشج ٍْٔ اىتأمذ تعذ اىَشض تٖزا اىتصشٝح تٌ ٗقذ

 .ْٝٞحٛاىتض اىْثاتاخ ٗتعط ىيثساتِٞ خطٞشا تٖذٝذا تزىل ٍشنال اى٘طْٜ اىتشاب ماٍو عثش ٍحاىح ال ْٝتشش أُ تإٍنأّ اىطفٞيٜ ٕزا حاىٞا.اىقيٞعح دائشج

انضُٚخ  ٔرفبؽٛبد  (انغفشعم انضػشٔس ٔ اإلعبؿ، انزفبػ،)انجزٔس  راد انٕسدٚبد رقٛت ْزِ انجكزٛشٚب األؽغبس انًضًشح خبفخ ػبئهخ

 .(انخ. . . . .انجش٘ انضػشٔس ,انٛجبَٙانغفشعم )

 

 

 
 فٙ انًقبثخ انًُيمخ ثغفبف نهًشك األٔنٗ األػشاك رجشص ْزا ٔػهٗ (انكبمم اننصغ )انقبػذ انُقغ ؽجظ ػهٗ انُجزخ فٙ أمْهٌفٌسا سًّنْبأ َؾبه ٚكًٍ

 .(انصٌس نظشأ )األعفم  إنٗ األػهٗ يٍ انٕٓائٛخ انًُبىك ػهٗ انغفبف ٚزمذو صى األفشع َٓبٚخ

  ٌ(انهفؾخ انُبسٚخ ػهٗ ٚيهك انز٘ االعى) األٔساق ٔاألصْبس نٌٕ ثُٙ إنٗ أعٕد يًب ٚؼيٛك انؾؼٕس ػُذ يالؽظزٓب أَٓب نفؾخ  ،رأخذ  األغقب  

 ٔعفبفٓب  ،ػقب ؽكم  انفزٛخ ػهٗ انًقبثخ األغقبٌ أىشاف اَؾُبءٔ ٔرهَٕٓب ثبنهٌٕ انجُٙ، انضْشٚخ انجبلبد عفبف 

  األغقبٌ ػهٗ ٔيؾُيخ يهزقمخ رؾزشق ٔ رجمٗ (ٔانضًبس ٔ انضْٕس األٔساق)يٍ أْى خقبئـ انهفؾخ انُبسٚخ أٌ األػنبء انًقبثخ. 

 ؽٛئب انذاكٍ ثبنهٌٕ انجُٙ رانك ثؼذ رزهٌٕ ٔانزٙ انجكزٛشٚخ اإلفشاصاد يٍ ليشاد أؽٛبَب ربسكًخ ثؼذ فًٛب رزؾمك انؾغشح، نؾبء رؾذ رمشؽبد ظٕٓس 

 .فؾٛئب

  نهغُخ انًٕانٛخػذٖٔرُؾك األغقبٌ انًقبثخ يكَٕخ يٍ عذٚذ رمشؽبد يكَٕخ ثزانك يقذس  

 ٙ  انقُف  ؽغبعٛخ ثًذٖ انًشك خيٕسح دسعخ رزفبٔد .انؾغشح رًٕد انيؼى، ؽبيم أٔ انغذع فٙ انجكزٛشٚب رزٕغم أٍٚ انخيٛشح انؾبالد ف

 .نهٕعو انًُبخٛخ ٔانظشٔف انضساػٛخ انزمُٛبد نهؾغشح، انؼبيخ انقؾٛخ انؾبنخ انيؼى، ؽبيم

 ٔعٕد ٔكزنك انًشك ْزا نزيٕس انًالئًخ انًُبخٛخ انظشٔف ثغجت انًزٕعو، األثٛل انجؾش ػهٗ انًيهخ انًُبىك فٙ انخيٕسح دسعخ رضٚذ

 .انجشٚخ انًنٛفخ انُجبربد

 

 

 

 

 ًانخسبئش األػشاض

  2016 أفشّم    23 03      رقنْخ  مزكشح

 اننبسّخ نهفذخ انمسجت انؼبمم أمْهٌفٌسا، أسًّنْب
 



 

 

 
لؾٕس األؽغبس انًقبثخ انغُخ انًبمٛخ ٔ األػنبء انًقبثخ ركٌٕ ػهٗ ؽكم رمشؽبد ٔ رخهك ثزنك يُبىك  ٚمنٙ انؼبيم انًغجت يشؽهزّ انؾزٕٚخ فٙ

 يقبثخ يشرجيخ ثٓؾبؽخ انمؾشح

 إنٗ رقم َؾبىّ نكٙ ٚجذأ مئٌّخ دسجخ 10 )يٍ اثزذاء .انؾشاسح  انًُبخٛخ انًالئًخ كذسعخفانشثٛغ رزنبػف ْزِ انجكزٛشٚب ثغشػخ ثفنم انظشٔ فقم فٙ

ٔ كزنك انشىٕثخ ٔرزغشة ْزِ انجكزٛشٚب يٍ  األَغغخ انًقبثخ فٙ ؽكم ليشاد (يئٕٚخ  دسعخ 27 ٔ 24 لقٕٖ ؽشاسٚخ دسعخ األلقٗ يبثٍٛ ركبصشْب

 . يفشصح

 ػٍ حاألييبس ٔانشٚبػ،يٍ َجزخ إنٗ أخشٖ َبلهخ ثزانك انجكزٛشٚب انًٕعٕدح فٙ انميشاد انًفشٔص ،انيٕٛس، انؾؾشاد ىشٚك ػٍ لذ ُٚزؾش ْزا انًشك

   .انزمشؽبد ، ػهٗ األغقبٌ انفزٛخ أٔ انضًبس عذٚذح انؼذٖٔ 

ًٚكٍ نهًشك أٌ ُٚزمم ػٍ  (انزمهٛى عشٔػ عمٕه انجزالد انجشد أٔ)أٔانغشٔػ االفيُبػٛخ ، انيجٛؼٛخ انفزٕؽبد ىشٚك ػٍ انُبسٚخ انهفؾخ ثكزٛشٚب رزٕغم

 .(انزمهٛى،انش٘ ثبنشػ ٔ َمم ؽبيالد انيؼٕو انًشٚنخ)ىشٚك اإلَغبٌ 

 .فزشح إصْبس انُجبد انؼبئم يٍ أْى انفزشاد نزُمم انؼذٖٔ

 :ْزا انًشك اَزؾبس ػهٗ انًؾفضح انؼٕايم ثٍٛ يٍ انضساػٛخ انزمُٛبد رؼزجش ٔانؾشاسح، ٔانشىٕثخ انًالئًخ انًُبخٛخ انظشٔف إنٗ ثبإلمبفخ 

 .انضائذح انشىٕثخ :نهًٛبِ انزشثخ فشف عٕء •

 ثبنشػ  انغمٙ:ٔانًزذثذة انًفشه انغمٙ •

 .انؾبد انزمهٛى •

 انغزٔس إفبثخ ػًهٛخ رغشع : انيؼى ؽبيم يٍ انًُجضمخ انًُٕ عشٚؼخ انُجبربد •

 األصٔرٙ انزغًٛذ فٙ اإلفشاه انًزٕاصٌ غٛش انزغًٛذ •

 .انضبَٕٚخ األصْبس ٔفشح •

 

 

 
 يشئٛخ األػشاك ركٌٕ ػُذيب انُجبربد، ًَٕ فزشح خالل انفؾـ ٚزى أٌ ٚغت انًشك ْزا ػٍ نهكؾف

 .انقٛف أٍٚ ركٌٕ األػشاك ٔامؾخ فقم َٓبٚخ ؽزٗ اإلصْبس يشؽهخ ثؼذ ٚكٌٕ انزفزٛؼ أٌ انًغزؾغٍ يٍ

 .دائًب ٔامؾخ نٛغذ انمشؽخ ألٌ ثبنغٓم نٛظ انًشك ْزا ػٍ انكؾف انؾزبء، فقم خالل

 .نهزأكٛذ انًخجشٚخ انزؾبنٛم إنٗ انهغٕء اننشٔس٘ فًٍ انكبيُخ، انؼذٖٔ اؽزًبل ٔ أخشٖ، أيشاك ٔثٍٛ انُبسٚخ انهفؾخ أػشاك ثٍٛ انخهو ًٚكٍ يضهًب

  

 

 

 انكْمْبئْخ انمقبًمخ
 ثؾكم ػهّٛ رمنٙ ال انًشك،ٔنكٍ إثيبء ػهٗ رغبػذ انكًٛٛبئٛخ انزخققبد ثؼل .انجكزٛشٚب ْزِ ػهٗ نهمنبء فؼبل ػالط ٕٚعذ ال انؾبنٛخ انغبػخ ؽزٗ

 .دائى

   .ثبنفؼم يٕعٕدح كبَذ إرا انجكزٛشٚب اَزؾبس يٍ ٔانؾذ اإلفبثخ ؽذٔس نًُغ ٔلبئٛخ رذاثٛش ػذح ارخبر اننشٔس٘ فًٍ ٔنزا 

-أعٛجُضٔالس) انًمبٔيخ انيجٛؼٛخ ٔيؾفضاد انكبنغٕٛو ثشْٔكغذٌٕٚ األنٕيُٕٛو، فٕعٛزٛم ،(ثٕسدٔالص خهٛو) انُؾبط ػهٗ انؾبٔٚخ انًجٛذاد اعزخذاو إيكبَٛخ

 (يزٛم-أط

 انٌقبئْخ انطشق

 انغبثمخ انغُٕاد فٙ يٕعٕدح انجكزٛشٚب كبَذ يُبىك فٙ انًشك نٓزا انؼبئهخ انٕسدٚبد فُف يٍ ؽغٛشاد صسع رغُجٕا •

 .عذٚذح ثغبرٍٛ إَؾبء ػُذ نهًشك ؽغبعٛخ األلم األَٕاع ٔاخزٛبس يؼزًذح ؽغٛشاد اعزخذاو •

 انؾغبعخ انٕسدٚبد كضت ػٍ سالجٕا •

 .نهشٚبػ كًقذاد ػغُٛخ، ثبثب ٔ انجش٘ انضػشٔس يضم انًنٛفخ انُجبربد اعزؼًبل رغُجٕا •

 

 انمسجت انؼبمم انزشبس ً ثٌْنٌجْب

 انمشض ػهَ ًانكشف انزفزْش طشق

 انمكبفذخ طشق



 انؼالج اثذؤًا انمشض، من انزأكذ ثمجشد
 جاف طقس فٜ اىعَو•

 .ٗأخشٙ عَيٞح هك تِٞ اىَستعَيح اىَعذاخ هكتطٖٞش •

 اإلصاتح، ٍناُ ٍِ ْٝقو أُ ٝجة ال اإلىضاٍٞح ىيَنافحح خاظع ظاس مائِ هك اىَصاب، اىَ٘قع ٗعيٚ اىًٞ٘ ّفس فٜ أٍنِ إُ اىثقاٝا ٗحشق اىتخيص •

 .اىَ٘قع عيٚ ٍعاىجتٔ ٍِ التذ

 : انزبنْخ ثبننصبئخ اػمهٌا

 .انؾغى فغٛشح أٔ إفبثخ األكضش انُجبربد ٔؽشق لهغ :دبدح إصبثبد

 .(أيكٍ إٌ انجكزٛشٚخ انزمشؽبد لٕط، َقف إنٗ انًزؾٕنخ األػنبء) األػشاك رؾذ األلم ػهٗ عى 70 انًقبثخ األعضاء ليغ :اإلصبثخ ثذاّخ

 ( ثٕسدٔالص خهٛو َٕع يٍ) انُؾبعٙ، األعبط راد انُذٔة اَذيم ثًٕاد انزمهٛى ػٍ انُبعًخ نهغشٔػ انزمهٛى ثؼذ انفٕس٘ انيهٙ •

 (°70… )إَٔاػّ  ثغًٛغ انكؾٕل ثشرار فٛكٌٕ انقغٛشح نهغشٔػ ثبنُغجخ أيب

 (انًشك نزيٕس انغٛذح نهًزبثؼخ) نألػشاك ٔانؾبيهخ انًقبثخ األؽغبس ٔرؼٍٛٛ نهُجبربد انًغزًشح انًشالجخ •

 .ثبنكؾٕل أٔ ٔانغبفٛم ثبنًبء انزمهٛى، يؼذاد األنجغخ، األٚذ٘، كزيٓٛش انُظبفخ يؼبٚٛش اؽزشاو •

 .ثبنشػ انغمٙ ٔخبفخ انًفشه انغمٙ اعزُبة •

  .انُجبرٛخ انًُٕ يشؽهخ فٙ انضبَٕٚخ األصْبس ػهٗ انمنبء •

 .يُبخٛخ ؽٕادس ثؼذ ٔانجغبرٍٛ نهزضٍٚٛ انًغزؼًهخ انؾغٛشاد يشالجخ •

 .انؾزبء فقم فٙ انجكزٛشٚخ نهزمشؽبد ؽبد رمهٛى •

 .ظٕٓسْب ؽٍٛ األػشاك ػهٗ نهمنبء انًُٕ فقم فٙ انزمهٛى •

 .اٜصٔرٛخ نألعًذح انًفشه االعزؼًبل ٔاعزُبة يزٕاصٌ رغًٛذ ثشَبيظ إرجبع •

 .عهًٛخ يُبىك إنٗ يقبثخ يُبىك يٍ انُؾم ٔثٕٛد انُجبرٛخ األػنبء َمم اعزُجٕا •

 (اإلصْبس ؽزٗ انجشاػى خشٔط يشؽهخ يٍ) انُجبرٛخ انًُٕ يشؽهخ فٙ أنٌمنٌْو انفٌسْزْم اعزؼًهٕا •

 

 

  
 ػهٗ ٕٚيٍٛ رشكٓى صى عهٛى ٔعٛو يٕلغ إنٗ انُؾم فُبدٚك َمم َمزشػ األيش، اعزهضو إرا نكٍ عهًٛخ، يُيمخ إنٗ يقبثخ يُيمخ يٍ انُؾم خالٚب َمم رفبد٘

 .االَزغبع يٕلغ إنٗ انُمم يًبسعخ لجم األلم

  

 

 

 
 .رارٓب ؽذ فٙ انُجزخ خيشا ػهٗ ٚؾكم ثم انغُٕ٘، انًشدٔد ػهٗ فمو ٚمنٙ ال ؽٛش انؾغبعخ، انًنٛفخ انُجبربد ػهٗ يؼزجشح خغبئش انًشك ْزا ٚخهف

 ثهٛغخ اإلفبثخ ركٌٕ انًمجم، انؼبو.نالَؼذاو ٚؤٔل ٔلذ انًشدٔد ػهٗ عهجب ُٚؼكظ فئَّ اإلصْبس يشؽهخ فٙ انًشك نزيٕس يالئًخ انًُبخٛخ انظشٔف كبَذ إرا

 ؽزٗ األؽغبس إَمبر َغزيٛغ ال اإلفبثخ ثًغشد ؽٛش انؼذٖٔ ثغشػخ رُزؾش انًشك نٓزا انؾغبعخ انًنٛفخ انُجبربد ػُذ .انًزنشسح انضًشٚخ انفشٔع ثغجت

 ؽذ إنٗ اإلعبؿ ؽمٕل ػهٗ انزخهٙ رى األيشٚكٛخ انًزؾذح انٕالٚبد يمبىؼبد ثؼل فٙ.األٔنٗ األػشاك ظٕٓس ػُذ رنك ثؼذ ٔرًٕد ٔفٕس٘ ؽبد رمهٛى ثؼذ

 .انًشك ْزا ثغجت كجٛش

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 اننذم مشثِ إنَ انمٌجيخ انزٌصْبد

 االقزصبد ػهَ ًانؼكبسو انضشس

 ثمفزشْخ ًقذ أقشة فِ االرصبل فِ رزشددًا ال ثيب، االشزجبه أً أػاله انمزكٌسح األػشاض ػهَ انؼثٌس دبنخ فِ

 .اننجبربد نذمبّخ انجيٌّخ انمذطخ أً نهٌالّخ اننجبرْخ انصذخ

 



 

    
 االجبص شجشح ػهَ األػشاض انزفبح شجشح ػهَ األػشاض

   
 انضػشًس شجشح ػهَ األػشاض انزفبح شجشح ػهَ األػشاض

 

  
 األًساق ادزشاق األًنْخ األصىبس ادزشاق (مهسبء دٌاف)) انزقشدبد

   
 (مزشققخ دٌاف) انزقشدبد (انثمبس انؼقبد مشدهخ) مصبثخ ثمبس مصبثخ ًأًساق ثمبس

 

 
 

 انفزْخ ًاألفشع (ًاألجبص انزفبح)انثمبس ػهَ ثكزْشّخ إفشاصاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 :انكمثشُ دششح

 

 

 ْٕ أٌ ٚزؼشك ثئيكبَّ ؽٛش انجش٘ انضػشٔس ٔكزا انٛبثبٌ ٔعفشعم انكًضش٘،انزفبػ ػهٗ األؽٛبٌ يٍ فٙ كضٛش انؾؾشح ْزِ رظٓش

 آخزرب ؽكم األخٛشح ْزِ رزثم. انفشٔع لًخ يٍ عى 10 ؽٕانٙ ػبدح ركٌٕ ؽهضَٔٙ، ؽكم فٙ عذا، خبفخ نذغبرّ .نإلفبثخ أٚنب

 .انًغٕد انجُٙ انهٌٕ ٔرأخز ثؼذ يب فٙ رغف انزٙ. أكضش أٔ انفشٔع لًخ يٍ عى 15 ػهٗ اإلفبثخ رزى لٕط،

 

 :انجزًس راد انمثمشح األشجبس صىٌس ػهَ انمٌنْهٌْص مشض

 صى لهٛهخ أٚبو غنٌٕ فٙ انضْٕس ثبلبد ٔرغف رزثم يًيش، انيمظ ٚكٌٕ ػُذيب اإلصْبس يشؽهخ خالل انًشك ْزا أػشاك رظٓش

 ػذٖٔ ْٕ انغهٛى، انهؾبء إنٗ انًشك الَزمبل عهٙ ٔاسرغبو انزمبىؼبد عفبف يغ إفشاصاد رؾكٛم دٌٔ نهغمٕه ٔلبثهخ ْؾخ رقجؼ

 .انُبسٚخ انهفؾخ أػشاك لجم أػشامّ فيشٚخ رظٓش

 

 

 

 
 انكمثشُ دششح ؽهضَٔٙ ؽكم

 انجزًس راد انمثمشح األشجبس رصْت أخشٍ أضشاس مغ اننبسّخ انهفذخ أػشاض ًاخزالط رشبثو ادزسًا

 ؽهضَٔٙ ؽكم


