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COMMUNIQUE DE PRESSE N°5 

 

Xylella Fastidiosa : point de situation au 30 juillet 2015 
 
 
La cellule opérationnelle mobilisée dans la lutte contre la bactérie Xylella Fastidiosa s’est réunie ce 
matin en présence des services de l’Etat et du Conseil départemental de la Corse-du-Sud concernés.  
 

1) Deux nouveaux plants de polygale à feuille de myrte (polygala myrtifolia) contaminés par 
la bactérie Xylella Fastidiosa ont été découverts à Propriano, d’après le résultat des 
analyses connu depuis aujourd’hui. 

 
Ces végétaux sont plantés à des endroits bien distincts des plants précédemment identifiés comme 
contaminés dans la zone commerciale de cette même commune le 22 juillet dernier. Ils proviennent 
cependant de la même pépinière. 
 
Il avait été demandé dès lundi, et sans attendre le résultat des analyses, aux propriétaires de 
ces nouveaux plants de procéder, sous trois jours, à leur abattage et destruction sous la supervision des 
services de l’Etat. Ces opérations sont, selon le cas, déjà effectuées ou toujours en cours. 
 
Au vu du résultat des analyses, la mise en œuvre des mesures de désinsectisation et d’abattage 
des végétaux situés dans une zone de 100 mètres de rayon autour des nouveaux plants 
découverts contaminés est en cours d’évaluation. 
 
Une première opération de désinsectisation est d’ores et déjà programmée demain matin, 31 
juillet, à partir de 6h30 par les agents du service de lutte anti-vectorielle du Conseil départemental de 
la Corse-du-Sud autour du collège de Propriano. 
 
Le produit (deltaméthrine) aux doses utilisées n’a pas d’effet particulier, ni pour les personnes ni pour 
les animaux. Le temps de dispersion dans l’air est de quelques minutes seulement. 
 
Il est toutefois recommandé à la population présente de rester à l’intérieur des bâtiments et de fermer 
les fenêtres pendant les interventions et durant un quart d’heure après la fin de l’opération. 
 

* 
 

2) Plus de 50 prélèvements ont été effectués dans la « zone délimitée » (dans un rayon de 
10 kilomètres autour du point de contamination) et la « zone infectée » (dans un rayon de 100 
mètres autour du point de contamination) depuis la confirmation de la présence de 
la bactérie Xylella fastidiosa en Corse. 

 
A l’exception des deux plants de polygale déclarés positifs ce matin, aucun des prélèvements  
effectués sur des espèces sensibles à la bactérie (oliviers, romarin, myrte…) ne s’est révélé 
porteur de la bactérie.  
 
 



 
Ainsi, il ressort à ce jour des premières conclusions de l’enquête épidémiologique que : 
 

- seuls des plants de polygale à feuille de myrte, situés à des endroits bien distincts, ont 
été contrôlés positifs à la Xylella fastidiosa ; 
 

- tous proviennent d’un ou plusieurs fournisseurs italiens, installés en Toscane, 
d’une pépinière locale ; 
 

- les espèces sensibles à la bactérie, situées à proximité des plants infectés et sur lesquels 
des prélèvements ont été effectués, n’ont pas été contaminées d’après le résultat connu des 
analyses effectuées. 
 

* 
 

3) Tandis que la campagne de prélèvement se poursuit, les actions suivantes ont été 
décidées sur le plan de l’enquête épidémiologique :  

 
- poursuite de l’enquête visant à retracer les clients de la pépinière locale ayant acheté des 

polygales à feuille de myrte depuis 2010. 
 

Il est systématiquement demandé aux propriétaires identifiés de ces plants en Corse de 
les désinsectiser, arracher et détruire sous trois jours, en attendant le résultat des prélèvements 
effectués.  
 
Par ailleurs, le site de Haute-Corse de la pépinière locale, déjà sous surveillance renforcée 
depuis la semaine dernière, est mis sous consignation comme son site de Propriano. 
 

- élargissement de l’enquête épidémiologique à l’ensemble des polygales à feuille de myrte 
achetés depuis 2010 sur l’île. 

 
Il est demandé aux possesseurs de polygales à feuille de myrte achetés depuis 2010 et 
présentant des symptômes compatibles avec la présence de la bactérie Xylella fastidiosa, 
de se signaler immédiatement auprès des services de la direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations : 
 

- pour la Corse-du-Sud : ddcspp-protection-vegetaux@corse-du-sud.gouv.fr 
- pour la Haute-Corse : ddcspp-export@haute-corse.gouv.fr 

 
* 

 
Les consignes concernant le recours au numéro vert spécifiquement dédié à Xylella fastidiosa 
 
 

 
 

0800    873    699 
 

pour toute demande de renseignement ou de signalement de suspicion de symptômes, restent bien 
entendu en vigueur.  
 
Il est rappelé qu’aucune taille ou destruction du végétal concerné ne doit intervenir avant le passage 
des spécialistes de la FREDON. 

 
Les services de l’Etat et des collectivités concernées restent pleinement mobilisés pour découvrir, 

traiter et empêcher la propagation de la bactérie. 


