
« Xylella fastidiosa »
Réunion du vendredi 8 octobre 2015
Préfecture de Corse - Salle Erignac

Ordre du jour

� Point sur la situation en Corse

� Conditions de reprise des dérogations à l’introduction 
de végétaux spécifiés en Corse

� Conditions de circulation des végétaux spécifiés en 
zone délimitée

� Entreprises en difficulté



Situation en Corse au 07/10/2015
126 foyers déclarés

121 en Corse-du-Sud et 5 en Haute-Corse

22 zones infectées supplémentaires

37 communes avec au moins une zone 
infectée

135 communes tout, ou partie, en zone 
tampon



� Plus de 2000 prélèvements depuis le 1er foyer (22/07/2015)

� 299 végétaux positifs à Xylella fastidiosa subsp. multiplex

� 283  Polygala myrtifolia              

� 6  Spartium junceum

� 5  Pelargonium graveolens  

� 2 Cytisus racemosus 

� 1 Hebe sp.                         

� 1 Lavandula dendata hybride

� 1 Genista ephedroides

Résultats d’analyses de laboratoire



� Végétaux positifs à Xylella fastidiosa avec typage en cours :

� 1  Rosmarinus officinalis

� 1  Acer pseudoplatanus  

� 2 Myrtus communis 

� 1 Cytisus

� Végétaux négatifs : 

� 192  Oliviers (oléastres)

� 101  Lauriers roses

� 96  Prunus

� 72  Romarins

� 64  Citrus

� 65  Quercus

� 47  Myrtes

Résultats d’analyses de laboratoire (suite)



Végétaux trouvés contaminés en Corse

Polygala myrtifolia

Pelargonium 
graveolens

Spartium junceum Hebe sp.

Cytisus racemosus Lavandula 
dentata X



Végétaux trouvés contaminés en Corse
(suite)

Myrtus communis

Rosmarinus officinalis

Acer pseudoplatanus

Genista ephedroides



Mise en œuvre opérationnelle 
en Corse -du-Sud au 8 octobre 2015

121 foyers dont 21 nouvellement déclarés

99 désinsectisations opérées par le Conseil départemental 2A
+ 21 à programmer

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

+ de 400 destructions de polygales/plantes symptomatiques 
(notifications aux propriétaires concernés) sur 99 foyers, 
destruction vérifiée sur 68 foyers

21 enquêtes épidémiologiques programmées

152 contrôles pour 84 interceptions et 5 refoulements



Mise en œuvre opérationnelle 
en Haute -Corse au 8 octobre 2015

5 foyers dont 1 nouvellement déclaré

4 désinsectisations opérées par le Conseil départemental 2B,            
1 à  programmer

4 enquêtes épidémiologiques et recensements de la végétation 
complets ou partiels

101 destructions de polygales/plantes symptomatiques (notifications 
aux propriétaires concernés) vérifiées sur 4 foyers

1 enquête épidémiologique à programmer



Conditions de délivrance des dérogations à 
l’introduction de végétaux spécifiés en Corse

Bases réglementaires :

� système dérogatoire prévu par l’arrêté préfectoral du 30 avril 2015

� conditions de circulation des végétaux spécifiés en zone délimitée  
régies par l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2015

Points d’entrée : Ajaccio, Bastia

Procédure : demande de dérogation par livraison 

Professionnels exclusivement – soumise à la DDCSPP au moins 5 
jours ouvrés avant la date souhaitée d’introduction

Formulaire disponible en ligne, à renseigner précisément avec ses 
pièces justificatives



Conditions de délivrance des dérogations à 
l’introduction de végétaux spécifiés en Corse (suit e)

Les pièces justificatives suivantes devront être obligatoirement 
fournies :
� liste des végétaux (noms latins)

� origine initiale des plants

� destination et, si connu, lieu de plantation référencé avec précision 
(adresse complète, numéro de parcelle cadastrale ou point GPS)

� date prévue d’introduction, moyens de transport jusqu’à la destination 
garantissant l’absence de rupture de charge

Les demandes seront instruites, au cas par cas, par les DDCSPP,  
sur la base d’une analyse de risque.

Une attention particulière sera donnée aux demandes destinées:
� à une production agricole (Prunus, Ficus, Vitis, Citrus, Olea, etc.)

� à la plantation directe de plants d’ornement, sur un chantier réalisé 
par un professionnel

� aux végétaux dont la traçabilité est assurée 



Conditions de circulation des végétaux spécifiés 
cultivés en zones délimitées

Bases réglementaires :

� conditions de circulation des végétaux spécifiés en zone délimitée  régies 
par l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2015

� articles 9 et 10 de la décision UE 2015/789

Régime d’autorisation préalable du site

Procédure : demande d’autorisation par un formulaire disponible en 
ligne, instruction par la DDCSPP sous 8 jours

Conditions à remplir par le site :
� inscrit au registre du contrôle phytosanitaire

� reconnu indemne de Xylella fastidiosa

� protégé contre les insectes vecteurs 

� entouré d’une zone indemne d’une largeur de 200m ayant fait l’objet d’une 
inspection officielle et d’analyses en cas de symptômes suspects

� deux inspections officielles par an couvrant le site et une zone de 200m 
l’entourant



Conditions de circulation des végétaux spécifiés 
cultivés en zones délimitées (suite)

Conditions à remplir (suite) :
� aucun symptôme ni vecteur n’a éé trouvé sur le site tout au long de la 

période de culture, sur la base du registre des observations et des pièges 
à cicadelles

� tests annuels sur échantillons représentatifs de chaque espèce de 
végétaux spécifiés

� traçabilité assurée par la tenue à jour d’un registre des entrées / sorties 

� transport en conteneur fermé sans rupture de charge

� avant le mouvement des végétaux, dans le cas de lots de végétaux 
destinés à la plantation agricole : inspection officielle, tests moléculaires et 
traitements phytosanitaires

� avant le mouvement des végétaux, dans le cas de lots de végétaux 
destinés  à un professionnel hors zone délimitée : délivrance d’un 
passeport phytosanitaire européen

Aucune autorisation ne sera délivrée pour les végétaux reconnus 
hôtes de Xylella fastidiosa subsp. multiplex en Corse



Liste des végétaux hôtes de Xylella fastidiosa 
subsp. multiplex en Corse

Acer pseudoplatanus Érable sycomore

Cytisus racemosus Genêt de Tenerife

Genista ephedroides Genêt faux raisin d'ours

Hebe sp. Véronique arbustive

Lavandula dentata et hybrides Lavande dentée et hybrides

Myrtus communis L. Myrte commun

Pelargonium graveolens Pélargonium odorant

Polygala myrtifolia L. Polygale à feuilles de myrte

Rosmarinus officinalis L. Romarin

Spartium junceum L Faux genêt d'Espagne

Cette liste, évolutive, sera complétée en fonction du résultat des 
prélèvements en cours, et revue après identificatio n de la 

souche de la bactérie



Soutien aux entreprises : mise en place d’un 
guichet unique de déclaration de difficultés

corse.redressementproductif@direccte.gouv.fr


