
1

Xylella fastidiosa : point de 
situation 

CROPSAV – CORSE – 14 novembre 2016

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt
Direction générale de l'alimentation
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Situation nationale
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Surveillance nationale





5

Situation PACA

●  2167 prélèvements depuis 
Juillet 2015

● 2,3 % posi�fs

● Trois espèces posi�ves 

● → Polygale à feuilles de myrte 64 %

● → Faux genêt d’Espagne (Spar�um 

junceum)  27 %

● → Lavande officinale (Lavandula 

angus�folia) 9 %
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Résultats des études 
génétiques conduites par l'INRA 

sur les échantillons positifs 
prélevés en 2015
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Résultats des études génétiques 
réalisées par l'INRA sur les 
échantillons positifs de 2015
● 302 résultats ont été confirmés Xf mul�plex (200 ST6 et 102 

ST7)

● Pour 9 échan�llons, des souches non ra3achables à la sous-
espèce mul�plex ont été découvertes :

– Les 4 échan�llons de Menton ont donné : 
pauca ST53

– 5 échan�llons prélevés en Corse ont donné : 
souches recombinées mul�plex-sandyi

● Pour 10 échan�llons en provenance de Corse, l'INRA a 
conclu à la présence probable d'un mélange de 
différentes sous-espèces
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Situation en Espagne 
(communauté autonome des 

îles Baléares)
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Situation en Espagne
● Détec�on de Xylella fas�diosa sous-espèce fas�diosa à 

Majorque sur trois Prunus avium (cerisier) dans une 
pépinière, confirmée officiellement le 8 novembre.

● Prise de mesures d'éradica�on (destruc�on de 97 arbres 
de 7 espèces différentes), établissement des zones des 
100 m et 10km, piégeage des vecteurs poten�els

● Pépinière d’origine (2012) située en Catalogne: les 
prélèvement qui y ont été réalisés sont néga�fs. 
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Situation en Allemagne
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Situation en Allemagne
● Détec�on de Xylella fas�diosa en Allemagne (Saxe) dans 

une pépinière et prise de mesures d'éradica�on 
(destruc�on des lauriers roses, prélèvement de tous les 
végétaux spécifiés dans les 100 m, surveillance de la ZT, etc.)

● No�fica�on à l'UE le 16 juin 2016

● Plantes infectées : un laurier-rose (Nerium oleander) 
d'origine inconnue (issu d'une bouture) en mai 2016 et 
un romarin d'origine non encore iden�fiée le 20 
octobre 2016

● Sous-espèce : Xf subsp. fas�diosa

● 1164 insectes capturés au 2/08/2016 dans la ZI dont deux 
espèces connues comme vecteurs de Xylella fas�diosa : 
Philaenus spumarius et Cercopis vulnerata
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Situation en Italie
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Dispositions applicables (article 7 de la 
décision UE relative à Xylella fastidiosa)

Les mesures suivantes s'appliquent :

● Zone tampon (10 km): surveillance

– En cas de cas posi�f, modifica�on de la zone pour 
⇒qu'elle exclut les cas posi�fs  extension de la 

zone infectée.

● Zone infectée (ou zone d'enrayement)

– Une zone de 20 km de largeur en tout point en 
bordure de la zone tampon

 Surveillance idem zone tampon applicables 
actuellement en Corse, PACA et 
Allemagne

 Surveillance renforcée dans les 100 mètres 
autours des végétaux posi�fs 
(prélèvements et analyses sur végétaux 
hôtes 2 fois par an)
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Dispositions applicables (article 7 de la 
décision UE relative à Xylella fastidiosa)

Les mesures suivantes s'appliquent :

● Zone tampon (10 km): surveillance

● Zone infectée (ou zone d'enrayement)

– Une zone de 20 km de largeur en tout point en 

bordure de la zone tampon

– Le reste de la zone infectée : Enlèvement des 
végétaux posi�fs (avec traitement 
insec�cide préalable et destruc�on dans 
un site proche)

● A proximité des établissements 
d'expédi�ons de végétaux spécifiés, 
dérogataires (art 9.2)

● À proximité de sites de végétaux à valeur 
culturelle, sociale ou scien�fique 
par�culière
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Merci pour votre attentionMerci pour votre attention


