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PREFET DE CORSE 

 
         Ajaccio, le 31 juillet 2015 
       20 H 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE N°7 

 

 

Xylella Fastidiosa : point de situation au 31 juillet 2015, 20h 

 

 
Une nouvelle réunion de la cellule opérationnelle interservices, tenue ce soir en préfecture, a permis de 

faire le point sur les mesures de lutte contre la bactérie Xylella Fastidiosa, constamment adaptées en 

fonction des dernières informations épidémiologiques disponibles. 
 

1) L’enquête épidémiologique avance 

 

Deux avancées ont été enregistrées :  
 

- l’identification, annoncée hier par l’Agence nationale de sécurité sanitaire 

de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) de la sous-espèce multiplex dans 
les prélèvements de polygales à feuille de myrte (polygala myrtifolia) positifs à la bactérie 

recueillis en Corse. Cette sous-espèce diffère totalement de la souche pauca présente en Italie, 

qui appartient à une sous-espèce différente de la bactérie ; 
 

- la détection ce matin de nouveaux plants de polygales à feuilles de myrte en Corse-du-

Sud contaminés par la bactérie Xylella Fastidiosa. 

 
Ces derniers sont répartis sur différentes communes du département : Albitreccia, 

Bastelicaccia, Peri, Porticcio et  Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio. 

 
L’ensemble des prélèvements effectués sur d’autres végétaux « spécifiés » (sensibles à une ou 

plusieurs souches de la bactérie au niveau mondial) ou « hôtes » (sensibles à la sous-espèce 

multiplex de la bactérie identifiée en Corse) restent à ce jour négatifs. 

 
Les prélèvements continuent cependant de manière intensive. Leurs résultats ne seront pas 

connus, pour les premiers, avant lundi soir.  

 
Dans le cadre de l’enquête épidémiologique immédiatement ouverte par la direction 

départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, aucun lien entre 

ces nouveaux cas et le fournisseur des premiers végétaux contaminés n’a été établi à ce stade.   
 

2) L’adaptation réglementaire est en cours 

 

Trois nouveaux arrêtés préfectoraux sont en préparation :  
 

 le premier, pris aujourd’hui, adapte les mesures de lutte dans le foyer de Propriano 

 
Ce foyer se distingue de par la connaissance de la sous-espèce multiplex de la bactérie ayant atteint 

les plants de polygales à feuille de myrte infectés.  
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Cette connaissance, permet, comme annoncé hier au soir : 
 

- dans un périmètre de 100 mètres de rayon autour du point d’infection (ou « zone 

infectée »), de réduire la liste des végétaux à détruire aux seuls végétaux hôtes, c’est-à-dire 

sensibles à la sous-espèce identifiée de la bactérie, ainsi qu’aux autres végétaux présentant des 
signes suspects ; 

 

- dans un périmètre de 10 kilomètres de rayon autour du point d’infection (ou « zone 
tampon »), de limiter l’interdiction de circulation des végétaux aux seuls végétaux spécifiés, 

c’est-à-dire reconnus sensibles à toutes les sous-espèces et souches de la bactérie connues 

dans le monde. Cette mesure, rendue obligatoire par la réglementation européenne, offre une 

garantie de sécurité supplémentaire contre la propagation de la bactérie.  
 

Pour mémoire, l’arrêté du 24 juillet 2015 avait, par mesure de précaution et au vu du peu 

d’informations alors disponibles, pris des mesures particulièrement restrictives, en : 
 

- prévoyant la destruction de l’ensemble des végétaux spécifiés dans la zone infectée ; 

 
- et en restreignant la circulation de l’ensemble des végétaux en général dans la zone tampon. 

 

 le deuxième arrêté réglementera les nouveaux foyers découverts ce jour 

 
Cet arrêté prend en compte le fait que la sous-espèce de la bactérie affectant les plants de polygale 

dans les communes d’Albitreccia, Bastelicaccia, Peri, Porticcio et Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio 

n’est pas encore connue avec certitude, même s’il paraît probable qu’il s’agisse de la sous-espèce 
multiplex. 

 

En conséquence, des mesures similaires à celles mises en place le 24 juillet dernier pour le premier  
cas de la bactérie Xylella Fastidiosa détecté en Corse à Propriano doivent s’appliquer dans 

un périmètre de 100 mètres et 10 kilomètres de rayon autour de chacune ces zones d’infection, 

relativement à : 

 
- la destruction des végétaux dans la zone infectée 

 

A titre conservatoire, la destruction de l’ensemble des végétaux spécifiés reste la règle dans 
la zone infectée. Celle-ci s’effectuera cependant, dans l’attente de la détermination de la sous-

espèce concernée par l’ANSES, de façon progressive en traitant d’abord les végétaux hôtes 

sensibles à la sous-espèce multiplex, puis les autres espèces spécifiées. 

 
- la surveillance renforcée et la circulation des végétaux spécifiés dans la zone tampon. 

 

 le troisième prendra en compte la sensibilité particulière des polygales à feuilles de myrte 

détectés en Corse   

 

En effet, 21 prélèvements effectués sur des polygales à feuilles de myrte, concernant tous la Corse-du-
Sud, et provenant de pépinières a priori différentes, sont revenus positifs à la bactérie Xylella 

Fastidiosa. 

 

Ces éléments, matérialisant le danger que ces végétaux sont susceptibles de présenter pour 
l’environnement, permettent au Préfet de Corse:  

 

- dans le cadre de l’instruction des dérogations à l’interdiction d’introduction des végétaux 
spécifiés en Corse, prévue par son arrêté du 30 avril 2015, de refuser toute demande relative 

au polygale à feuilles de myrte ; 
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- d’ordonner, sur la base de l’article L 250-7 du code rural et de la pêche maritime, 

la destruction de l’ensemble des plans de polygales à feuille de myrte présents en Corse, 

s’appliquant dans un premier temps aux seuls végétaux présentant des symptômes 

douteux.  

 

Cette action vise également à encadrer la tendance, remarquée tout récemment chez certains 
particuliers, de détruire d’initiative des plants de polygale sans contact préalable avec l’administration. 

 

Cette pratique, si elle ne suit pas un protocole strict, est potentiellement facteur de dissémination de la 
maladie, et, parce qu’elle rend tout prélèvement impossible, rend l’enquête épidémiologique plus 

difficile. 

 

Il est donc demandé aux personnes concernées de suivre la procédure suivante : 
 

- signalement aux directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des 

populations de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (ddcspp-protection-vegetaux@corse-du-
sud.gouv.fr ou ddcspp-export@haute-corse.gouv.fr) ; 

 

- éventuel prélèvement, effectué par la Fédération régionale de défense contre les organismes 
nuisibles (FREDON) ou les DDCSPP ;  

 

- désinsectisation des plants ;  

 
- arrachage ; 

 

- stockage hermétique sous bâche, en attendant la fin de l’arrêté d’interdiction de faire du feu, 
ou, au cas par cas, sollicitation d’une dérogation à cette interdiction auprès des services 

interministériels de protection et de défense civile de la Préfecture de Corse-du-Sud ou de 

Haute-Corse. 
 

3) L’action sur le terrain reste déterminée 

 

 sur le premier foyer de Propriano – sous-espèce multiplex avérée 
 

Sur le plan de la désinsectisation, essentielle pour agir sur les insectes susceptibles de transmettre 

la maladie, l’opération programmée ce matin sur le site du collège de Propriano s’est déroulée ce 
matin grâce au service de lutte anti-vectorielle du Conseil départemental et de la gendarmerie 

nationale.  

 

Le site du village de vacances a fait, l’objet, ce soir, d’une opération similaire.  

 

Sur le plan de l’abattage des végétaux hôtes, c’est-à-dire potentiellement sensibles à la sous-espèce 

identifiée, l’opération est programmée demain dans la journée sur le site du collège, sous maîtrise 
d’ouvrage de la Collectivité territoriale de Corse, gestionnaire de cet équipement et sous supervision 

des services de l’Etat. 

 
Le site du village de vacances renferme une grande variété d’espèces, et un nombre particulièrement 

important de végétaux.  

 

L’opération de désinsectisation réalisée le 31 juillet au soir ayant apporté une réponse de premier 
niveau sur les vecteurs, un recensement fin de l’ensemble de ces plantes est en cours, afin de 

déterminer avec précision les espèces hôtes devant être traitées.  

 
Le conservatoire botanique national de Corse, ainsi que la direction régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement de Corse apporteront dans les tous prochains jours leur appui aux 

services mobilisés sur zone dans ce sens.  
 

 

 

mailto:ddcspp-protection-vegetaux@corse-du-sud.gouv.fr
mailto:ddcspp-protection-vegetaux@corse-du-sud.gouv.fr
mailto:ddcspp-export@haute-corse.gouv.fr
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 sur les six nouveaux foyers identifiés ce jour  
 

Les propriétaires des plants infectés doivent, sous contrôle de la FREDON ou des agents de l’Etat, 

désinsectiser et arracher immédiatement les végétaux concernés, en les conservant sous bâche ou 

en sollicitant un arrêté dérogeant à l’interdiction de faire du feu pour les brûler auprès de la préfecture 
de Corse-du-Sud (service interministériel de défense et de protection civile, 04.95.11.10.00). 

 

Par ailleurs, les mesures de désinsectisation ont été programmées par le service de lutte anti-
vectorielle du Conseil départemental de la Corse-du-Sud, autour des plants de polygale à feuilles de 

myrte trouvés : 

 

- à  Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio, demain samedi 1
er

 août à partir de 20h30 ; 
- à Porticcio et Bastelicaccia, dimanche 2 août à partir de 20h30 ; 

- à Peri et Albitreccia, lundi 3 août à partir de 20h30. 

 
Il est rappelé que le produit employé (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 environ quinze minutes après la fin de l’opération.  

 
Ces opérations se déroulent en soirée, moment de la journée correspondant aux meilleures 

pratiques identifiées pour lutter contre les vecteurs de la Xylella Fastidiosa, et permettant 

également de réduire d’éventuels effets indirects sur les abeilles.  
 

Enfin, l’abattage des végétaux concernés dans le périmètre de chaque zone infectée est en cours 

d’évaluation. 
 

4) De nouveaux éléments permettront de continuer à adapter de manière permanente 

le dispositif 

 
Lundi prochain, est attendue une mission pluridisciplinaire composée d’un entomologiste, d’un 

botaniste et d’un épidémiologique pour évaluer la situation, échanger avec les acteurs de terrain et 

faire des propositions.  
 

Par ailleurs, la découverte, prévue dans les prochaines semaines, de la souche de la bactérie détectée à 

Propriano, et de la sous-espèce, puis de la souche de la bactérie trouvée sur les autres foyers, si elles 

diffèrent, permettra, notamment si cette souche est déjà connue, d’encore mieux cibler les mesures 
de lutte.  

 

* 
*   * 

 

Les services de l’Etat restent pleinement mobilisés pour gérer cet événement dans la durée, avec 
rigueur et détermination.  

 

Le Préfet de Corse remercie tout particulièrement de leur concours le Conseil départemental de 

la Corse-du-Sud, déployant ses agents sur des opérations répétées de démoustication, ainsi que 
la Collectivité territoriale de Corse et l’ensemble des maires concernés, pour leur réactivité et 

leur engagement. 

 


