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Le premier foyer – réponse opérationnelle 

 

22 juillet : signalement du premier foyer de Xylella fastidiosa sur polygales à feuilles  
        de myrte à Proprian  

 

Mise en œuvre immédiate du plan d’urgence :  

- 23 juillet, soir : désinsectisation par le service de lutte anti-vectorielle du conseil 
départemental de la Corse-du-Sud 

- 24 juillet, matin : début des travaux d’abattage des végétaux par les forestiers-
sapeurs du conseil départemental de la Corse-du-Sud 

- 27 juillet : fin des travaux d’abattage 

- 3 août : dévitalisation des souches et désherbage 

 

L’enquête épidémiologique menée par la DDCSPP 2A permet d’identifier les plants 
issus du lot contenant les polygales contaminés sur d’autres sites de Propriano, 
ainsi qu’à Olmeto. 
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Le premier foyer – réponse réglementaire 

 

24 juillet : au vu du peu d’informations disponibles sur la bactérie découverte, le 
premier arrêté adopte une position prudente, plus rigoureuse que le droit européen :  

-interdiction de plantation dans la zone infectée élargie aux végétaux spécifiés, 
sensibles à l’ensemble des souches de Xylella fastidiosa connues dans le monde 

-Interdiction de circulation de l’ensemble des végétaux dans la zone tampon 

 

30 juillet : annonce de la découverte de la sous-espèce (multiplex) 

 

31 juillet : le second arrêté adapte les mesures à l’avancée des connaissances sur 
la bactérie :  

-interdiction de plantation dans la zone infectée restreinte aux végétaux hôtes à la 
sous-espèce  

-Interdiction de circulation dans la zone tampon des seuls végétaux spécifiés 
destinés à la plantation 
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Les autres foyers 

31 juillet : découverte de polygales à feuilles de myrte contaminés 
sur les communes d’Albitreccia, Bastelicaccia,Porticcio, Sainte-
Lucie-de-Porto-Vecchio  

 

5 août : confirmation de la sous-espèce de la bactérie identifiée sur 
ces polygales (multiplex) 

 

5 août : découverte de polygales à feuilles de myrte contaminés sur 
les communes d’Alata, Olmeto, Peri et Sartène, dont la sous-
espèce n’est pas encore identifiée 
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Les autres foyers – mesures réglementaires 

 

Quand la sous-espèce est connue : traitement identique au foyer de Propriano 

 

Quand la sous-espèce n’est pas connue : il est décidé ne pas exclure la possibilité 
d’une sous-espèce différente, tout en prenant des mesures cohérentes avec le faisceau 
d’indices existant sur son identification.  

 

Ainsi, dans l’arrêté du 1er août régissant les foyers découverts le 31 juillet : 

-les interdictions de plantation sont conservatoires, en ciblant toutes les espèces 
sensibles aux différentes souches et sous-espèces de la Xylella fastidiosa présentes en 
Corse : il s’agit de mesures réversibles 

-les demandes de destruction des espèces végétales priorisent les végétaux 
sensibles à la sous-espèce multiplex de la bactérie : la destruction entraîne une perte 
irréversible.  
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Foyers au 7 août 
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Les 51 végétaux sensibles à la sous-espèce multiplex 

dont le citrus, l’olivier, le 
platane, le pêcher, l’amandier, 
le prunier… 
 
mais pas le chêne-liège, ni le 
chêne-vert. 
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Les premières conclusions de l’enquête épidémiologique 

• Travail d’investigation menée par les DDCSPP au niveau local, et par la brigade d’enquêtes 
vétérinaires et phytosanitaires au niveau national 

 

• Une seule espèce végétale concernée : le polygale à feuilles de myrte, vendu, lorsque la 
traçabilité est connue, par des pépinières situées en Italie (Toscane). 

 

• Aucun autre végétal dont le résultat des prélèvements est connu, y compris ceux recensés 
comme sensibles à la bactérie, pour certains en contact direct avec les plants contaminés, 
n’est contaminé (citrus, vigne, pêcher, olivier, chênes, etc...) 

 

• Une implantation ancienne des polygales à feuilles de myrte contaminés : 5 ans, voire 
jusqu’à 15 ans.  

 

• Des polygales à feuilles de myrte clairement symptomatiques : ceux d’apparence saines ne 
reviennent, pas pour l’heure, comme porteurs de la bactérie. 

 

• De nombreux témoignages font état de symptômes similaires déjà observés sur Polygala 
depuis quelques années.  
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Nombre de 
prélèvements 

Végétaux Résultats 

 
 
 
 
 
 
 

177 
 

Acaccia (1) 
Albizia (2) 
Amandier (2) 
Aralia (3) 
Bignone (1) 
Bougainvillier (1) 
Buis (2) 
Cerisier (1) 
Chardon (1) 
Chêne vert (4) 
Chiendent (1) 
Citrus (4) 
Convolvulus  (1) 
Cyprès (1) 
Erable (2) 
Genet (1) 
Grevillia (1) 
Hypericum (1)  
Laurier rose (3) 
Laurier sauce (1) 
Lentisque (1) 
Lierre (1) 
Microcoulier (2) 
Myrte (3) 
Olivier (38) 
Orme (1) 
Plumbago (2) 
Polygale (63) 
Prunus (4) 
Romarin (10) 
Ronces (2) 
Tournesol (1) 
Véronique (1) 
Vigne (1) 
Westringia (4) 
 

 
 
 
Positifs : 30 polygales 
 
 
Négatifs : 82 
 
 
Indéterminés : 2 
 
 
En cours : 63 
 
 

 

Bilan des prélèvements au 5 août 



DRAAF 
de  

Corse 

Collège de Propriano 
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Les adaptations à en tirer 

« après avoir demandé au Préfet d’adapter ses mesures à la sous-espèce multiplex, le ministre lui demande 
désormais d’exécuter ces mesures selon des priorités d’action »  

(communiqué du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, 7 août)  

•Dans la zone délimitée : restriction de la circulation des végétaux spécifiés 

•Dans la zone infectée :  

•interdiction de plantation des végétaux hôtes  

•désinsectisation 

-mesures de prélèvement renforcées 

-mesures d’abattage priorisés  

   l’ensemble des polygales(polygala) 

   tout autre végétal hôte présentant des symptômes suspects 

   tout autre végétal présentant des symptômes suspects 

puis, sur une éventuelle deuxième notification administrative : 

   Végétaux hôtes sans symptômes 

Plan de recensement de l’état sanitaire de l’ensemble des polygales en Corse 

Mesures revues selon les recommandations des experts (pré-rapport 15 août, rapport final fin août) 
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Des moyens renforcés 

 

 Convention Etat-Conseil départemental, signée le 29 juillet 2015 pour la prise 
en charge des mesures ordonnées (désinsectisation, abattage des végétaux, en 
priorité dans les zones naturelles) 

 Appui aux services en charge de la protection des végétaux (530 000 euros) 

- nouvelle mesure de renforcement des DDCSPP : recrutements en cours 

- appui à la DRAAF:  1 expert sur la durée  

- appui à la FREDON de Corse : recrutements en cours, avec l’appui du MEDDE 

permettant de doubler, voire de tripler les équipes. 

 Expertise  

Mission d'appui de  5 experts (MAAF, 2 ANSES, 3 INRA) en cours 

 Mécanismes d’indemnisation en cours de définition 

 à destination des professionnels agricoles et assimilés 

 à destination d’autres professionnels impactés dans leur activité 

 à destination des particuliers 
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Et toujours… 

L’application stricte de l’arrêté du 30 avril 2015 

 

Interdisant formellement l’introduction de végétaux à risques en Corse par les 
particuliers 

 

Dérogations pour les professionnels, instruites de manière rigoureuse par les 
DDCSPP :  

• Pas d’introduction de végétaux sensibles à l’espèce multiplex 

• Arrêt des introductions en Corse-du-Sud, le port d’Ajaccio étant dans la zone délimitée 

• Resserrement des critères d’origine géographique  

• Contrôles sanitaires 

 

Mise en œuvre sur le terrain : les contrôles en Corse-du-Sud sur les ports du 
département entre le 20 juillet et le 6 août totalisent ainsi 26 opérations, 55 bateaux 
contrôlés et 7 saisies-destructions sur particuliers. 
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Une organisation robuste et interservices 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission Service 

Pilotage, communication  Cabinet / DRAAF 

Enquête épidémiologique 

Notifications administratives 

DDCSPP 2A & 2B 

Suivi de la réalisation des notifications 

(désinsectisation, arrachage) 

Maires concernés 

Prélèvements DDCSPP 2A & 2B, FREDON 

Recensement des végétaux hôtes FFREDON, Conservatoire de la botanique, 

DREAL 

Suivi de l’état sanitaire des polygales en 

Corse  

Pilotage DDCSPP 2A & 2B 

SIRDPC 

Sur le terrain FREDON, Chambres 

d’agriculture, 

DREAL 

Conservatoire de la 

Botanique 

 

 

Le comité de suivi opérationnel se réunit en tant que de besoin, et de fait quotidiennement 

Une rencontre avec les acteurs du monde agricole est programmée chaque vendredi, 10H 
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Une communication renforcée 

      

•               0800    873    699 

moins d’un appel par jour entre le 1 et le 22 juillet 

depuis le 22 juillet : 24 appels/jour de moyenne, avec une pointe de 52 appels le 31 juillet. 

•14 communiqués de presse depuis le 22 juillet 

 

•Campagne de communication nationale 

 

 

 

 

 

 

Film réalisé par le service d’information du Gouvernement, diffusé quatre fois 
par jour sur France 3 

 

 

 

 

 


