
PREFET DE CORSE

Direction régionale de l'alimentation, 
de l'agriculture et de la  forêt de Corse

Service régional de l'alimentation

COMPTE RENDU

CROPSAV du 7 avril 2015 - Ajaccio

Membres du CROPSAV présents :

- Monsieur le Préfet
- Yvan LOBJOIT, DRAAF, directeur régional
- Laurent LARIVIERE, DDCSPP 2A , directeur adjoint
- Richard SMITH, DDCSPP 2B, directeur 
- Vincent GUIVARCH, représentant la direction régionale des douanes
- Isabelle MILLELIRI, représentant la CRA
- Christian LECA, représentant l'association des maires de Corse-du-Sud
- Christophe MARRON, président de la FREDON
- Jacques LAURENT, représentant le GRPTCMC et le Syndicat AOC « Miel de Corse »
- Orso CERATI, représentant le CRPF de Corse
- François CASABIANCA, président de l'INRA de Corse
- Don-Jean SANTA LUCIA, président du SIDOC et du syndicat AOP « Oliu di Corsica »
- Louis CESARI, vice-président du SIDOC
- Fabienne MAESTRACCI, syndicat  AOP « Oliu di Corsica

Autres participants  :

- Jules-Albert ROSSI, représentant la CTC
- Sylvie MALEZIEUX, DRAAF, directrice adjointe
- Agnès POIRIER, DRAAF, chef du SRAL
- Antoinette CASILE, DRAAF-SRAL
- Ghislaine LOBJOIT, DDCSPP 2A
- Annick HAVET, DDCSPP 2B
- Célia MALHERE, DDCSPP 2B
- Michaël LECAT, directeur de la FREDON
- Olivier PAILLY, INRA de San Giuliano

Excusés  :

- Joseph COLOMBANI, président de la CRA
- JJ FIESCHI, CDA 2B
-  M. le président de l'Inter Bio Corse (ex CIVAM BIO) ou son représentant
- Jean-Paul MANCEL, représentant l'APRODEC
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Introduction

M. le préfet  rappelle que le conseil  régional d'orientation de la politique sanitaire animale et
végétale  (CROPSAV),  associe  les  élus,  les  professionnels  et  les  organismes  à  vocation
sanitaire.

En tant qu'instance de gouvernance sur toute question relative à la santé des animaux et des
végétaux,  l'ordre  du jour  de  ce  comité  sera  intégralement  consacré  à  la  situation  liée  à  la
présence de  Xylella fastidiosa en Italie,  au contexte évolutif  et à la nécessité d'adapter les
mesures en fonction du risque.

Après sa découverte pour la première fois en Europe, sur le territoire italien (région des Pouilles),
fin  2013,  la  Commission  européenne a adopté au cours de l'année 2014 des mesures pour
empêcher d'autres introductions, ainsi que la propagation dans l'UE, de cette bactérie qui affecte
diverses espèces végétales et dont l'extension serait une menace pour les filières concernées.  

Au vu de l'évolution de la situation italienne, des récentes interceptions réalisées sur caféier et
de  l'analyse  de  risque  phytosanitaire  de  l'agence  européenne  de  sécurité  sanitaire  (EFSA)
rendue  le  06/01/2015,  et  persuadée  qu'une  action  coordonnée  à  l'échelle  européenne  est
indispensable, la France  a demandé, en janvier 2015, un renforcement des mesures en Italie
pour la circulation intra-européenne, ainsi que des mesures pour l'importation.   

Lors du déplacement du Ministre en Corse, les 12 et 13 février derniers, tous les responsables
des  filières  végétales  ont  tenu  à  rappeler  les  enjeux  économiques,  politiques,  et  culturels
attachés à la prévention de l''introduction de cette bactérie en Corse.

Le Ministre a assuré les responsables professionnels, en l'absence de réponses adaptées à
l'évolution de la situation italienne prises par la commission européenne, de sa volonté d'adopter
des mesures conservatoires, comme le  permet l'article 16 de la directive 2000/29/CE modifiée.  

Suite  au  comité  national  extraordinaire  du  31/03/2015,  et  conscient  du  risque  important
d'introduction de ce danger sanitaire pour les filières végétales, le Ministre a décidé par arrêté du
02/04/2015  de  prendre  les  mesures  nationales  d'interdiction  d'importation  en  France  de
végétaux sensibles à  Xylella fastidiosa et provenant de zones touchées par la bactérie.

A ce stade, il revient aux membres du comité régional de prendre connaissance de la portée de
ces nouvelles mesures de protection, notamment au regard de celles prises pour la Corse, par
arrêtés  préfectoraux  du 24/09/2014,  et  à  l'appui  des  résultats  des  contrôles  opérés  depuis
septembre 2014 dans l'île.

Le comité régional se déroulera en trois temps :
1- Evolution de la maladie et retour d'information ;
2- Bilan des actions conduites en Corse par les services de l’État et ses partenaires ;
3- Examen des conditions de mise en œuvre en Corse des nouvelles mesures nationales.

L'insularité de la Corse et l'intensité des échanges de biens et de marchandises, ainsi que le
transport des personnes impliquent effectivement une approche spécifique sur les modalités de
surveillance et contrôle.

Si des mesures complémentaires devaient être prises, il  conviendra également d'en mesurer
l'impact sur les différentes filières professionnelles concernées.
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1- Evolution de la maladie et informations réglemen taires   (SRAL -  A Poirier)

Il  est  rappelé  que  Xylella  fastidiosa est  transmise  et  dispersée  par  des  insectes  vecteurs
(cercopes et cicadelles). Plus de 200 plantes hôtes sont concernées (50 familles botaniques)
dont notamment, la vigne, les agrumes, les Prunus (amandiers, pêchers, …), les oliviers et la
luzerne, principales cultures pouvant être affectées en Corse. 

Elle est présente sur le continent américain et à Taïwan, et dans le sud de l'Italie, province de
Lecce (région Pouilles – octobre 2013).  Un nouveau foyer a été signalé également dans la
province de  Brindisi.  Toutefois,  les  citrus  et  la  vigne proches  des  vergers  d'olivier  dans  ce
secteur ne sont pas attaqués. Actuellement, aucun foyer n'a été détecté en France.  

Au niveau européen, les mesures prises par la Commission européenne courant 2014 (décision
2014/497/UE  du  23  juillet  2014)  consistent  notamment,  en  l'obligation  de  passeport
phytosanitaire européen (PPE) pour tout matériel sensible en circulation provenant des zones
contaminées, afin de garantir le site de production indemne, en l'obligation d'un enregistrement
officiel du site et de sa protection matérielle (traitements phytosanitaires, inspections, analyses
asymptomatiques représentatives).

De leur côté, les Etats membres doivent mettre en place une surveillance spécifique.

Au niveau national, la bactérie est inscrite en liste A (lutte obligatoire en tout lieu selon l'arrêté du
31/07/2000). Une vigilance particulière a été mise en oeuvre sur cet organisme depuis 2012
(évaluation du risque ANSES, analyses systématiques, information nationale en CNOPSAV en
novembre 2013, participation à l'audit de l'Office Alimentaire et Vétérinaire en Italie en 2014,
publication d'une note nationale BSV en 2014). La bactérie est classée comme danger sanitaire
de catégorie 1, dans l'arrêté de catégorisation du 15/12/2014.

Un  plan  d'actions  français,  présenté  en  CNOPSAV  végétal  (10/09/14,  27/11/14)  et  plénier
(11/03/15) est en cours de validation, avec trois grandes orientations :
-  Prévenir  l'entrée  de  la  bactérie  et  la  détecter  au  plus  vite  (contrôles  renforcés,  plan  de
surveillance pour fin mai 2015,  lien avec les autorités italiennes) ;
-  Se préparer à gérer une contamination (préparation d'un plan d'urgence) ;
-  Mobiliser les acteurs et communiquer (notes BSV, information dans les ports et aéroports).

2- Bilan des actions conduites en Corse   (SRAL -  A Poirier)

En Corse,  les  contrôles  (DDCSPP et  FREDON) ont  été  renforcés dès  mars 2014,  avec 81
prospections spécifiques à Xylella fastidiosa menées en 2014 et 18 depuis le début 2015, ayant
donné lieu à 44 prélèvements d'échantillons en 2014 et 17 en 2015, tous négatifs à ce jour. 

De  même,  les  prélèvements  issus  des  contrôles  en  pépinière  ou  chez  les  revendeurs  (42
inspections en 2014 et 6 depuis début 2015) n'ont révélé aucune introduction non réglementaire.

Les inspections opérées, en collaboration avec les douanes, dans les ports (41 en 2014 et 16 en
2015) n'ont fait ressortir, elles-aussi, aucune suspicion.   

A l'issue du CROPSAV plénier du 19/09/14, deux arrêtés préfectoraux fixant les mesures de
prévention applicables à la circulation des végétaux en Corse-du-Sud et en Haute-Corse ont été
pris le 24/09/14.
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Des actions de communication-sensibilisation ont été conduites également par les services de
l'Etat : 

- à destination du grand public (information sur les sites des préfectures, mise à disposition d'un
numéro vert, diffusion d'une plaquette Xylella dans les mairies et les gendarmeries, appel à la
vigilance par voie de presse) ; 

- à destination des professionnels  (plaquette FREDON diffusée aux chambres d'agriculture et
aux organisations professionnelles, page spécifique en cours sur le site de la FREDON) ;

Des actions de formation des agents de contrôle des brigades des douanes de Porto Vecchio,
Bastia, Calvi et Ajaccio ont également été menées (au total 36 agents des douanes et 9 agents
DDCSPP / DRAAF).

****

A l'issue de ces présentations, M. le préfet invite les participants à réagir.

M. LECAT constate une réelle prise de conscience collective des risques. La communication
fonctionne bien : outre les appels sur le N° vert (40 appels recensés), la FREDON est appelée
directement  ce  qui  déclenche  un  déplacement  pour  vérifier  les  symptômes.  Toutefois,  un
renforcement des contrôles de vente sur bord de route est souhaité.

A noter également l'action des compagnies maritimes concernant la diffusion de l'information sur
les sites de réservation. 

A l'interpellation du président du SIDOC sur le contenu du mail de José BOVE mentionnant la
présence d'oliviers d'ornement porteurs de Xylella, en vente en Corse, alors qu'aucun plant n'a
été contrôlé positif à ce jour, M. le préfet précise que José BOVE fait état de suspicion et non de
détection et confirme que cette information journalistique est erronée.

F.  MAESTRACCI  s'interroge  sur  la  mention,  portée  dans  la  plaquette  de  la  FREDON  (à
destination des professionnels), du risque sévère seulement dans le sud-ouest de la Corse. 
M. LECAT répond que ce zonage résulte d'une analyse de risque faite sur la base d'un modèle
climatique américain  (« CLIMEX ») visant à prioriser les prospections. Dans ces conditions, M.
le préfet demande le retrait de cette mention afin de ne pas inciter à la baisse de vigilance.  

****

3- Mesures complémentaires – Corse et Plan d'action s régional pour 2015

Au 6 janvier 2015, l'EFSA valide une forte probabilité d'entrée et de dispersion au sein de l'UE.
La France, l'Espagne et le Portugal sont sensibles à la prise de mesures renforcées, mais tous
les pays ne se sentent pas concernés (absence d'accord en comité permanent du 27/03/15). Le
projet de décision sera présenté au vote fin avril.

A défaut d'un renforcement des mesures en Italie et à l'importation, demandé par la France à la
Commission européenne (note du 21/01/15), des mesures nationales ont été prises par arrêté
du 02/04/2015, pour interdire l'importation depuis des pays tiers infectés, et l'introduction des
végétaux sensibles (spécifiés) originaires ou en provenance des zones délimitées au sein de
l'UE, et renforcer la surveillance sur le territoire national. 

Au niveau de la  région,  des mesures complémentaires plus contraignantes,  que les arrêtés
préfectoraux précédents ou que l'arrêté national, doivent être prises. M. le préfet propose donc
de réviser les arrêtés préfectoraux du 24/09/2014 au regard des points suivants :
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●  interdiction sans dérogation possible de l'introduction des végétaux sensibles en provenance
des  zones  délimitées :   faut-il  interdire  toute  importation  depuis  la  péninsule  italienne  ou
seulement depuis certaines zones à définir ?

●  Liste des végétaux spécifiés : l'interdiction doit-elle être totale sachant l'impact économique
susceptible d'en résulter sur la filière corse (producteurs, pépinières, horticulteurs) ? « Ce qui ne
serait pas sans conséquence ».

L. CESARI (SIDOC) propose d'interdire toute introduction de végétaux en provenance d'Italie et
la mise en place d'une zone portuaire de quarantaine. Il évoque aussi la possibilité de produire
les plants en Corse en y réfléchissant en amont avec  l'ODARC, la CTC et la CRA.

M. le préfet insiste sur la nécessité de requérir la position des professionnels sur l'éventualité de
cette solution, certes intéressante (multiplication de plants locaux), mais à étudier compte tenu
des  conséquences économiques, en termes de  surcoût à l'achat et de disponibilité des plants.

La mise en place d'un port de quarantaine semble difficile, à la fois d'un point de vue juridique et
logistique, et aussi en matière de délais de contrôle des plants.

Au-delà des mesures restrictives prises en Corse, I. MILLELIRI s'interroge sur le suivi  de la
traçabilité des plants dans le sud-est de la France.

La proposition visant à l'interdiction générale de l'introduction en Corse de tous les végétaux
sensibles  originaires d'Italie, en transit direct ou indirect, recueille l'avis favorable des membres
présents.

●   Obligation de déclaration d'une suspicion par tout détenteur de végétaux sensibles

●   Obligation de traitement insecticide avant l'arrivée en Corse de tous les végétaux provenant
du continent. Cette mesure applicable pour certaines maladies animales à l'échelle nationale ne
pose pas de problème juridique. 

Sur le plan opérationnel,  les traitements pourraient être pratiqués avant le départ du lieu de
production, au chargement du camion.  Les professionnels, y compris pour la filière bio, s'en
assureraient (exigence d'une mention sur le bon de commande et la facture).

●   Information systématique des services de l’État, par les compagnies maritimes et aériennes,
sur les transports de matériels végétaux.

V. GUIVARCH (douanes) soulève le problème des plants arrivant de différents endroits dans les
cas de groupage.

●   Plan d'actions régional (PAR) 2015 mis en œuvre par la FREDON dans le cadre de la
délégation des missions de service public :

Contrôles des établissements (inspections «     SORE     »)     :

- diagnostics réalisés à la demande (particuliers, professionnels, collectivités) et à l'initiative des
agents lors d'autres missions (50 depuis le début de l'année) 

-  contrôles  en  pépinières  et  jardineries  (3  inspections  /pépinière  /an  intégrant  un  contrôle
spécifique  Xylella  fastidiosa) :  examen  visuel  des  plantes  potentiellement  hôtes  et  de  la
présence d'insectes (spécialement pour les plantes originaires d'Italie)

-  contrôles  d'au  moins  1/3  des  autres  établissements  revendeurs  de  végétaux  spécifiés
(contrôles documentaires et phytosanitaires)
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Contrôles des cargaisons de végétaux  arrivant dans les ports   : 
contrôle documentaire et visuel, conjointement par les douanes et les DDCSPP, sur le port ou au
déchargement 

Surveillance en parcelles de production     :
- Vigne : comme en 2014, Plan de surveillance (PS) Xylella intégré au PS Flavescence dorée
- Citrus : PS Xylella intégré au PS Tristeza
- Olivier : prospection de mai  à septembre dans les vergers (littoral et priorité sud-ouest de l'île)
- Zones Non Agricoles (ZNA) :  laurier rose et olivier d'ornement 
- Abords des ports : de mai à septembre dans un périmètre de 200 m (Bastia, Propriano et
Bonifacio).

●   Mesures complémentaires :
- Mise en œuvre d'analyses de laboratoire en Corse (menées jusqu'ici  par le laboratoire de
l'ANSES d'Angers)
- Elaboration d'un plan d'urgence (au niveau national)  : y associer les professionnels
- Volet indemnisation en cours de réflexion au niveau national.

M.  le  préfet  propose  une  consultation  des  chambres  d'agriculture  et  des  organismes
professionnels sur l'interdiction d'introduire en Corse tous végétaux sensibles à Xylella fastidiosa
en provenance de l'Italie. A défaut de réponse dans un délai fixé (dizaine / quinzaine) les arrêtés
préfectoraux seront pris sur cette base.

****

Enfin, il  est émis le souhait d'aborder dans un prochain CROPSAV le risque de maladie des
abeilles causé par le petit  coléoptère de la ruche (Aethina tumida), détecté depuis un an en
Calabre  et  en  Sicile  (introduction  par  le  biais  de  la  transhumance)  et  pour  lequel  des
prospections dans les ruchers vont être mises en place par la profession.

La séance est levée à 12 heures.  
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