
« Xylella fastidiosa »
CROPSAV jeudi 10 décembre 2015
Préfecture de Corse - Salle Erignac

Ordre du jour

� Point sur la situation en France

� Etat des discussions européennes et conséquences en 
droit national

� Amélioration des connaissances scientifiques

� Présentation du projet de développement d’une filière 
de production locale de plants d’oliviers certifiés corses 

� Progrès sur le dossier des indemnisations



Situation en région PACA au 10/12/2015
8 foyers déclarés

� 13 octobre : Nice (Saint Isidore)

� 22 octobre : Mandelieu-la-Napoule

� 29 octobre : Saint-Laurent du Var

� 10 novembre : Biot et Menton

� 24 novembre : La Seyne-sur-Mer

� 7 décembre : Saint-Laurent du Var (2)

2 départements touchés : Alpes-Maritimes (06) et Var (83)

641 analyses (50% polygales, 12% Olea) 

16 prélèvements positifs, uniquement sur Polygala myrtifolia

Sous-espèce multiplex, souches identiques à la Corse

Enquêtes épidémiologiques en cours (1er foyer en lien avec Italie)
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Situation en Corse au 10/12/2015 
194 foyers déclarés

185 en Corse-du-Sud et 9 en Haute-Corse
+ 19 en Corse-du-Sud et +1 en Haute-Corse 

depuis le 30/10/2015

44 communes avec au moins une zone 
infectée 

+ 1 commune en Haute-Corse

164 communes tout, ou partie, en zone 
tampon (sur 359 communes en Corse)
+ 7 communes Corse-du-Sud et Haute-Corse

Soit 3 236 km² en zone délimitée (sur les    
8 680 km² de la Corse)

Plus haut foyer : 474 mètres d’altitude



Situation future
230 foyers

36 foyers en attente :
35 en Corse-du-Sud et 1 en Haute-Corse

Au total 220 en Corse-du-Sud et 
10 en 

Haute-Corse

3 nouvelles communes avec au moins une 
zone infectée :

- Arro
- Coggia
- Sant’Andrea-D’Orcino

2 nouvelles communes tout, ou partie, en 
zone tampon : 

- Letia
- Santa-Maria-Di-Lota



Carte de l’ensemble des 
prélèvements
au 10/12/2015



Informations sur l’analyse des échantillons

FREDON DDCSPP 2A et 2B

LDA 67 LDA 13

ANSES
Vérification

&
Typage

Fin octobre, 4 laboratoires départementaux ont été agréés par la DGAL pour 
la réalisation des analyses officielles vis-à-vis de Xylella fastidiosa.

Depuis le 1er novembre 2015, les échantillons prélevés en Corse sont 
envoyés à 2 laboratoires (LDA 13 et LDA 67)

Prélèvement positifs
&

Prélèvement à vérifier aléatoirement



Résultats d’analyses de laboratoire
4242 prélèvements depuis le 1er foyer (22/07/2015)

Essence Total général Analysé Positif XF Négatif % Positif

Total 4242 4028 482 3472 11,9 %

Acer (total) 22 22 1 20 4.5 %

Artemisia arborescens 1 1 1 0 100 %

Asparagus acutifolius 22 22 1 20 4,76 %

Cistus (total) 54 42 12 26 28,57 %

Citrus (total) 227 217 0 216 0 %

Cytisus racemosus 7 7 2 5 28,57 %

Genista ephedroides 1 1 1 0 100 %

Hebe (total) 8 7 3 4 42,86 %

Lavandula (total) 84 73 11 55 15,07 %

Myrtus communis 117 106 3 100 2,83 %

Olea europaea 448 410 0 410 0%

Pelargonium (total) 101 99 15 78 15,15 %

Polygala myrtifolia 1123 1100 413 676 37,55 %

Prunus (total) 240 215 1 213 0,47 %

Quercus (total) 276 245 1 241 0,41 %

Rosa (total) 44 43 1 40 2.33 %

Rosmarinus (total) 222 217 2 214 0,92 %

Spartium junceum 34 34 8 26 23,53 %

Autres 1211 1168 6 1128 0,51 %

Polygala Polygala myrtifoliamyrtifolia reprrepréésente 85 % des positifssente 85 % des positifs



Végétaux trouvés contaminés en Corse

Polygala myrtifolia (413) Pelargonium (15)
graveolens

Spartium junceum (8)Lavandula (11)
L. dentata X 

L. angustifolia
L. stoechas

Cistus (12)
C. monspeliensis

C. salviifolius

Myrtus communis (3)



Végétaux trouvés contaminés en Corse (suite)

Rosmarinus officinalis (2)

Acer 
pseudoplatanus

(1)

Genista ephedroides
(1)

Hebe sp. (3) Cytisus racemosus (2)

Quercus suber
(1)

Prunus 
cerasifera (1)



Végétaux trouvés contaminés en Corse (suite)

Artemisia arborescens (1)Asparagus acutifolius (1)

Rosa x floribunda (1)Coronilla valentina (1)



Organisation d’une formation sur la récolte et l’identification des insectes 
potentiellement vecteurs du 2 au 6 novembre, financée par la DRAAF 

1448 insectes ont été prélevés sur 13 sites (11 foyers, 1 futur foyer et            
1 pépinière) du 7 octobre au 3 décembre

384 individus potentiellement vecteurs identifiés par le LSV de Montpellier

159 prélevés sur le site de Roccapina restent à identifier

Point sur les insectes potentiellement vecteurs

341 Philaenus spumarius (Cercope des prés) ont été
trouvés

Les 2 autres espèces principalement trouvées sont 
Neophilaenus campestris (34) et Cicadella viridis (5)



Liste des végétaux hôtes de Xylella fastidiosa
subsp. multiplex en Corse (20) au 23/11/2015

Acer pseudoplatanus Erable sycomore

Artemisia arborescens Armoise arborescente

Asparagus acutifolius Asperge sauvage ou asperge à feuilles aiguës

Cistus salviifolius Ciste à feuilles de sauge

Cistus monspeliensis Ciste de Montpellier

Coronilla valentina Coronille de Valence

Cytisus racemosus Genêt de Tenerife

Genista ephedroides Genêt faux raison d’ours

Hebe sp. Véronique arbustive

Lavandula angustifolia Lavande officinale

Lavandula dentata et l’ensemble de ses hybrides Lavande dentée et l’ensemble de ses hybrides

Lavandula stoechas Lavande stéchade

Myrtus communis L. Myrte commun

Pelargonium graveolens Pélargonium odorant

Polygala myrtifolia L. Polygale à feuilles de myrte

Prunus cerasifera Myrobolan, Prunier-cerise

Quercus suber Chêne liège

Rosa x floribunda Rosier buisson à fleurs groupées

Rosmarinus officinalis L. Romarin

Spartium junceum L. Faux genêt d’Espagne



Cas particulier
Roccapina

61 prélèvements dont :
�12 Quercus sp.
�8 Lavandula sp.
�7 Myrtus communis
�3 Olea europaea



Mise en œuvre opérationnelle 
en Corse-du-Sud au 10 décembre 2015

� 185 foyers (dont 1 nouveaux déclarés le 04 décembre) :
� 181 désinsectisations opérées par le Conseil départemental 2A                          
+ 4 à programmer

� 178 enquêtes épidémiologiques et recensements de la végétation 
complets ou partiels (DDCSPP, FREDON, Conservatoire botanique, 
DREAL, Chambre d’agriculture)

� + de 500 destructions de polygales/plantes symptomatiques 
(notifications  aux propriétaires concernés) sur 178 foyers, destruction 
vérifiée sur 127 foyers

� 3 enquêtes épidémiologiques programmées + 4 à programmer 
(propriétaire absent ou difficile à joindre)

� 182 contrôles au port pour 308 bateaux depuis le 1 juillet :
�106 interceptions
�33 saisies 
�5 refoulements



Bilan des demandes de dérogation en 
Corse-du-Sud

� Introduction des végétaux en Corse
�38 demandes (35 accordées*, 2 refusées et 1 en cours d’instruction)

* pour 2925 Nerium oleander
1192 Prunus (dont 358 pêchers, 291 

abricotiers, 175     pruniers, 
162 cerisiers, 82 amandiers, …)

568 Olea
489 Rubus

298 Vitis
165 Westringia fruticosa
140 Ficus
100 Eugenia myrtifolia
90 Metrosideros

50 Grevillea juniperinal
…

� Circulation des végétaux cultivés en zone délimitée
�24 demandes (21 accordées provisoirement, 1 refusée, 2 en cours)



Mise en œuvre opérationnelle 
en Haute-Corse au 10 décembre 2015

� 9 foyers :

� 8 désinsectisations opérées par le Conseil départemental 2B

� 9 enquêtes épidémiologiques et recensements de la végétation 
complets ou partiels

� + de 150 destructions de polygales/plantes symptomatiques 
(notifications aux propriétaires concernés) dans 9 foyers

� 499 contrôles au port depuis le 1 juillet :

� 3 refoulements

� 153 destructions

� 4 Procès-verbaux



� Introduction des végétaux en Corse : 

� 70 demandes (58 accordées*, 9 refusées) 

* pour 12207 Prunus

9846 Vitis

3394 Nerium

839 Ficus

384 Rubus

343 Olea

85 Grevillea

75 Rosa

26 Quercus

� Circulation des végétaux cultivés en zone délimitée
� 15 demandes accordées

Bilan des demandes de dérogation en 
Haute-Corse



Bilan de l’opération de recensement des polygales à
feuilles de myrte en Corse

Arrêté préfectoral n °15-0887 du 25 septembre 2015

Corse-du-Sud

105 déclarations ou formulaires de recensement 
reçus

�89 avec signalement de symptômes
87 végétaux prélevés  (DDCSPP / FREDON)
18 analyses positives sur 13 sites
68 négatives 
6 notifications de destruction + 5 à venir

Haute-Corse

50 formulaires de recensement reçus
�4 avec signalement de symptômes

Déplacement de la FREDON 



Etat des discussions europ éennes et 
cons équences en droit national



→ demande Française d'ajustement de la décision UE dès août, au vu des 
spécificités de la sous-espèce en présence.

→ 1er échange lors d’un comité permanent extraordinaire le 28/08.

→ discussions sur la base d’un « non paper » en comité permanent les 17 
et 18 septembre.

→ poursuite des discussions en comité permanent les 22 et 23 octobre, en 
particulier sur l’adaptation de la liste des végétaux hôtes, les passeports 
phytosanitaires européens, la communication et les plans d’urgence.

→ discussions et vote lors du comité permanent, le 23 novembre.

Audit OAV sur la gestion des foyers Corse et PACA annoncé début février 
2016.

Etat des discussions



Vote de la modification de la décision 2015/789/UE le 
23/11/15

- l'ajout au fil du temps des végétaux trouvés infectés par la bactérie dans la 
liste des espèces hôtes de la décision européenne, en différenciant la 
sous-espèce de la bactérie en présence ;

- le traitement à l'eau chaude pour les plants de vigne destinés à la 
plantation et issus d'une zone délimitée, suite à la parution récente d’un 
avis de l’EFSA sur le sujet.

- l’obligation de passeports phytosanitaires européens pour toutes les 
espèces hôtes listées dans la décision sur le territoire de l’Union 
européenne = espèces hôtes pauca, multiplex, et interceptés.

- obligation de rédaction d'un plan d'urgence pour le 31/12/2016,

- obligations de communication.



Conséquences en droit national

Un arrêté national sera pris après publication de la d écision 
2015/789 modifiée :

Il renverra aux mesures de la décision UE modifiée,

Il prévoira la délimitation des zones délimitées pa r arrêté préfectoral.

→ il se substituera aux arrêtés préfectoraux de lutte  pris en Corse et 
PACA.



Amélioration des connaissances 
scientifiques



Travaux de recherche sur les insectes vecteurs

- Mission expertise : 
� Identification de 11 espèces potentiellement vectrices de Xf présentes en Corse ;
� 6 ont été récoltées - soit 1142 insectes sur les 1726 prélevés – complété par 
des prélèvements ultérieurs de P. spumarius sur foyers de Corse + PACA.

- Travaux INRA : Développement de nouvelles méthodes d'identification 
Haut débit. Objectif : identifier l'insecte + tester la présence de Xf sur un
grand nombre d'individus (1500), avec identification de la sous-espèce de Xf.
� Méthode finalisée pour déterminer la subsp. + le profil de souche ;
� Premiers résultats négatifs sur 155 insectes prélevés en Corse + 4 prélevés à Nice ;
� Vérification en cours de l'absence de faux négatifs parmi ces insectes liée aux faibles 
contaminations éventuelles ;
� Poursuite des analyses sur des insectes connus comme positifs et optimisation 
de la méthode en cours.

- Travaux ANSES : Extraction sur insecte – validation de méthodes sur 
insecte (à venir)

Remarque : des travaux complémentaires d'inoculation seront nécessaires pour
confirmer la capacité de vection d'un insecte.



Tests de phytopathogénicité

Des tests en cours :
- Réalisé par INRA + ANSES

- Durée du protocole : 6 mois - premiers résultats printemps 2016

- En environnement contrôlé (agréé 2008/61) ;

- Sur différentes souches : subsp. fastidiosa, subsp multiplex (dont 
souches Corses), subsp. pauca (dont CoDiro) ;

- Initié ou prévu sur : Olea europaea (6 cultivars), Nerium oleander (2 cultivars), 
Coffea arabica, Vitis vinifera (3 cultivars), Malus domestica (2 cultivars), 
Citrus clementina, Citrus medica (cedratier), Citrus maxima (pamplemoussier), 
Pyrus communis (2 cultivars), Prunus domestica, Prunus armeniaca.

Un avis de l'EFSA sur les tests réalisés par l'Ital ie :
- Etude ne permettant pas de conclure sur la sensibi lité du genre Vitis à la souche 
CoDiro car : absence témoins positifs infectés par XF. subsp. fastidiosa, problématique
méthode d'analyse utilisée, non recherche de la viabilité de la bactérie, non prise en 
compte de la variabilité variétale du genre Vitis, données in-situ non utilisables au vu de
L'absence d'info sur la pression via les vecteurs de XF dans l’environnement... 



Filière corse de production
de plants d’oliviers certifiés
Filière corse de production
de plants d’oliviers certifiés

Les autres partenaires

S. I .D .O .C.  

Syndicat des 

Pépiniéristes 

Corses

CROPSAV du 10/12/15



Historique & contexte
CROPSAV du 10/12/15



Mise en place de la certification
Disposer de plants d’oliviers Authentiques, Sains, de Qualité

CROPSAV du 10/12/15



Schéma de certification

Source: Julien BALAJAS – AREFLEC 2015

CROPSAV du 10/12/15



Production accélérée 2016-2018

Source: Julien BALAJAS – AREFLEC 2015

CROPSAV du 10/12/15



Production à terme
CROPSAV du 10/12/15

Source: Julien BALAJAS – AREFLEC 2015



Perspectives
CROPSAV du 10/12/15



Progrès sur le dossier des indemnisations

Dossier type de demande d’indemnisation au FMSE 
finalisé le 9 décembre 2015

Entreprises à jour de leurs cotisations au FMSE

Indemnisation de la destruction des plantes hôtes

Indemnisation du confinement des plantes 
spécifiées

Liste des plantes spécifiées éligibles, 
barême d’indemnisation par l’ASTREDOR



Merci de votre attention 


