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Xylella Fastidiosa : point de situation au 10 août   

 
La cellule opérationnelle interservices, réunie ce soir, a fait le point de la situation concernant 
la bactérie Xylella Fastidiosa en Corse et établit des principes d’action visant à traiter dans la durée 
la situation. 
 

1) De nouveaux foyers de polygales à feuilles de myrte contaminés par la sous-espèce 
multiplex de la bactérie ont été découverts à Alata, Cargèse, Porticcio et Serra di Ferro 
 

Cette annonce porte à 18 le nombre de foyers en Corse confirmés officiellement par le laboratoire de 
référence de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (ANSES), qui concernent tous pour l’heure des polygales à feuilles de myrte.  

 
2) Ces foyers multiplex sont désormais traités sur une base réglementaire homogène 

 
Comme le Ministre de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt l’a demandé vendredi dernier, 
l’arrêté préfectoral du 10 août 2015 précise les priorités d’action afin de prévenir la propagation de 
la bactérie de façon proportionnée.  
 
En cohérence avec les mesures précédentes, cet arrêté prévoit ainsi que, dans un rayon de 100 mètres 
autour des plants infectés, la destruction des végétaux obéisse à un ordre déterminé, ciblant, outre 
les végétaux infectés, l’ensemble des végétaux appartenant au genre polygala et ceux présentant 
des symptômes douteux. La destruction éventuelle des végétaux hôtes sans symptômes, sensibles 
à la bactérie présente en Corse, n’interviendrait selon ce schéma, que dans un second temps, et sur 
nouvelle demande de l’administration.  
 
Les mesures relatives à la plantation des végétaux hôtes et à la circulation des végétaux spécifiés, 
s’appliquant dans la zone infectée de 100 mètres et dans la zone tampon de 10 kilomètres de rayon, 
restent inchangées.  
 
Les mesures de désinsectisation menées, sur la demande de l’Etat, par le Conseil départemental de 
la Corse-du-Sud, se poursuivront pour chacun des foyers identifiés selon un calendrier qui sera 
communiqué aux habitants concernés par leurs maires respectifs. 
 

3) L’enquête épidémiologique suit son cours sur chacun des foyers  
 
Cette enquête est fondée sur la traçabilité des plants contaminés, mais également sur une campagne 
intensive de prélèvements autour de chacun des plants dont la contamination est attestée à ce jour.   
 
Elle doit être conduite en priorité afin d’approfondir notre connaissance de cette sous-espèce de 
bactérie, dont la présence en Europe a été découverte en Corse, et d’affiner les modes d’action retenus, 
notamment en vue de la campagne de recensement général de l’état sanitaire des polygales en Corse, 
dont les principes d’action, prêts à ce jour, pourront être mis en œuvre dans un second temps.  



 
 

* 
 
L’arrêté du 10 août 2015 se base sur les premiers éléments épidémiologiques connus après 
la découverte, le 22 juillet dernier, de la bactérie Xylella fastidiosa  en Corse, dont son appartenance à 
la sous-espèce multiplex, le cercle restreint des végétaux touchés et leur plantation relativement 
ancienne.  
 
Il a vocation à gérer dans la durée l’apparition de nouveaux foyers appartenant à la même sous-espèce, 
dont la cartographie sera régulièrement actualisée sur le site internet de la préfecture de Corse 
(www.corse.gouv.fr).  
 
Il pourra être revu, sauf élément nouveau avant cette date, à la lumière des conclusions et 
recommandations de la mission pluridisciplinaire d’experts, attendues fin août.  
 
 
 
 
 
 


