
« Xylella fastidiosa »
Réunion du vendredi 13 novembre 2015

Préfecture de Corse - Salle Erignac

Ordre du jour

� Situation en France

� Bilan sur les dérogations

� Procédure d’indemnisation



Situation en région PACA au 13/11/2015
5 foyers déclarés

Seulement Polygala myrtifolia positifs sur les 5 foyers
� 12 octobre : Nice (Saint Isidore)
� 21 octobre : Mandelieu-la-Napoule
� 29 octobre : Saint-Laurent du Var
� 10 novembre : Biot et Menton



Situation en Corse au 13/11/2015 
180 foyers déclarés

171 en Corse-du-Sud et 9 en Haute-Corse

44 communes avec au moins une zone 
infectée

164 communes tout, ou partie, en zone 
tampon (359 communes en Corse)



Résultats d’analyses de laboratoire
3521 prélèvements depuis le 1er foyer (22/07/2015)

Essence Total général Analysé Positif XF Négatif % Posit if

Total 3521 3135 416 2677 13,3 %

Acer (total) 21 16 1 14 6,3 %

Artemisia arborescens 1 1 1 0 100 %

Asparagus acutifolius 21 21 1 20 4,8%

Cistus (total) 32 26 9 14 34,6 %

Citrus (total) 193 178 0 177 0 %

Cytisus racemosus 8 5 2 3 40 %

Genista ephedroides 1 1 1 0 100 %

Hebe (total) 7 5 2 3 40 %

Lavandula (total) 58 41 6 34 14,6 %

Myrtus communis 100 92 3 89 3 %

Pelargonium (total) 73 62 13 48 21 %

Polygala myrtifolia 948 884 362 514 41 %

Prunus (total) 201 175 1 171 0,6 %

Quercus (total) 191 161 1 171 0,6 %

Rosa (total) 24 20 1 19 5 %

Rosmarinus (total) 171 147 2 144 1,4 %

Spartium junceum 27 26 6 20 23 %

Autres 1443 1273 4 1249 0,3 %



Végétaux trouvés contaminés en Corse

Polygala myrtifolia (362) Pelargonium (13)
graveolens

Spartium junceum (6)Lavandula (6)
L. dentata X 

L. angustifolia 
L. stoechas

Cistus (9)
C. monspeliensis

C. salviifolius

Myrtus communis (3)



Végétaux trouvés contaminés en Corse (suite)

Rosmarinus officinalis (2)

Acer 
pseudoplatanus 

(1)

Genista ephedroides 
(1)

Hebe sp. (2) Cytisus racemosus (2)

Quercus suber
(1)

Prunus 
cerasifera (1)



Végétaux trouvés contaminés en Corse (suite)

Artemisia arborescens (1)Asparagus acutifolius (1)

Rosa sp. (1)Coronilla valentina (1)



Liste des végétaux hôtes de Xylella fastidiosa 
subsp. multiplex en Corse (16)

Acer pseudoplatanus Erable sycomore

Artemisia arborescens Armoise arborescente

Cistus salviifolius Ciste à feuilles de sauge

Cistus monspeliensis Ciste de Montpellier

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

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

Rosmarinus officinalis L. Romarin

Spartium junceum L. Faux genêt d’Espagne



Liste des végétaux hôtes de Xylella fastidiosa en 
cours de confirmation (4)

Asparagus acutifolius L. Asperge sauvage

Coronilla valentina Coronille de Valence

Lavandula stoechas Lavande stéchade

Rosa sp.  * Rosier

* : en attente de confirmation de la variété exacte



Mise en œuvre opérationnelle 
en Corse-du-Sud au 13 novembre 2015

167 foyers + 4 nouveaux déclarés le 10 novembre

150 désinsectisations opérées (dont les 4 le 13/11/15) par le Conseil 
départemental 2A + 13 programmés d’ici le 16 novembre 
+ 8 à programmer

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

+ de 450 destructions de polygales/plantes symptomatiques (notifications aux 
propriétaires concernés) sur 153 foyers, destruction vérifiée sur 105 foyers

6 enquêtes épidémiologiques programmées + 11 à programmer (propriétaire 
absent ou difficile à joindre)

283 bateaux contrôlés pour 95 interceptions, 30 saisies et 5 refoulements
depuis le 1 juillet 2015



Mise en œuvre opérationnelle 
en Haute-Corse au 13 novembre 2015

9 foyers

7 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

14 contrôles au port lors de la semaine 46 : 

� 22 camions

� 68 particuliers : 2 destructions (1 olivier et 1 hibiscus)



Bilan des demandes de dérogation

DDCSPP 2A

� 17 demandes à l’introduction de végétaux (15 accordées*,    
1 refusée et 1 en cours d'instruction)

* pour 840 Nerium oleander, 470 Rubus, 474 Prunus, 207 Olea, 
160 Westringia fruticosa, 135 Vitis, 100 Eugenia myrtifolia,  
32 Ficus et 1 Ginkgo.

� 16 demandes pour la circulation de végétaux (12 accordées 
provisoirement, 1 refusée, 3 en cours)

DDCSPP 2B

� 42 demandes à l’introduction de végétaux, dont 9 rejetées

� 10 demandes pour la circulation de végétaux



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

94 déclarations ou formulaires de recensement 
reçus

� 45 avec signalement de symptômes
48 végétaux prélevés  (DDCSPP / FREDON)
7 analyses positives, 27 négatives + 14 en attente
3 notification de destruction + 2 à venir

Haute-Corse

30 formulaires de recensement reçus
� 2 avec signalement de symptômes

Déplacement de la FREDON 



Ouverture des dérogations à la circulation aux 
végétaux hôtes cultivés en zones délimitées

Les demandes d’autorisation pour les végétaux recon nus hôtes 
de Xylella fastidiosa subsp. multiplex en Corse pourront être 
instruites au cas par cas par les DDCSPP

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, pas d’autorisation provisoire

Procédure : demande d’autorisation (formulaire disponible en ligne), 
instruction par la DDCSPP avec visite d’inspection préalable 

Rappel des conditions à remplir :
� inscription au registre du contrôle phytosanitaire

� site reconnu indemne de Xylella fastidiosa



Ouverture des dérogations à la circulation aux 
végétaux hôtes cultivés en zones délimitées (suite)

Rappel des conditions à remplir (suite) :

� site protégé contre les insectes vecteurs de façon permanente

� site entouré d’une zone indemne d’une largeur de 200m (inspection 
officielle et analyses en cas de symptômes suspects)

� deux inspections officielles par an (site + zone de 200m)

� aucun symptôme ni aucun vecteur trouvé sur le site tout au long de la 
période de culture : registre des observations + pièges à cicadelles

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

� traçabilité : registre des entrées / sorties 

� transport en conteneur fermé ou sous protection étanche sans rupture 
de charge

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

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



Procédure d’indemnisation

Dossier type de demande d’indemnisation au FMSE en cours de 
finalisation


