
« Xylella fastidiosa »
Réunion du jeudi 21 janvier 2016

Préfecture de Corse - Salle Erignac

Ordre du jour

� Situation en France

� Bilan sur les dérogations

� Précisions sur la réglementation communautaire



Situation en région PACA au 18/12/2015
9 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)

� 18 décembre : Antibes

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

Uniquement Polygala myrtifolia positifs

Sous-espèce multiplex



Situation en région PACA au 18/12/2015
9 foyers déclarés (suite)



Situation en Corse au 21/01/2016 
237 foyers déclarés

226 en Corse-du-Sud et 11 en Haute-Corse

49 communes avec au moins une zone 
infectée

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

Soit 3 766 km² en zone tampon 
(sur les 8 680 km² de la Corse)



Résultats d’analyses de laboratoire
4570 prélèvements depuis le 1er foyer (22/07/2015)

Essence Total général Analysé Positif XF Négatif % Positif

Total 4570 4521 501 3925 11,1 %

Acer (total) 22 22 1 20 4,5 %

Artemisia arborescens 1 1 1 0 100 %

Asparagus (total) 30 29 1 28 3,4 %

Cistus (total) 68 64 13 44 21,3 %

Citrus (total) 248 244 0 343 0 %

Cytisus racemosus 7 7 2 5 28,6 %

Genista ephedroides 1 1 1 0 100 %

Hebe (total) 11 11 3 8 27,3 %

Lavandula (total) 116 116 18 87 15,5 %

Myrtus communis 138 137 3 131 2,2 %

Olea europaea 476 475 0 464 0 %

Pelargonium (total) 111 110 17 88 15,4 %

Polygala myrtifolia 1173 1173 423 741 36.1 %

Prunus (total) 242 239 1 235 0,4 %

Quercus (total) 297 286 1 278 0,3 %

Rosa (total) 45 44 1 42 2,3 %

Rosmarinus (total) 264 264 2 262 0,8 %

Spartium junceum 34 34 8 26 25,5 %

Vitis (total) 80 80 0 79 0 %

Autres 1206 1178 5 1044 0,4 %



Végétaux trouvés contaminés en Corse

Polygala myrtifolia (423) Pelargonium (17)
graveolens

Spartium junceum (8)

Lavandula (18)
L. dentata X 

L. angustifolia
L. stoechas

Cistus (13)
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)



Liste des végétaux hôtes de Xylella fastidiosa
subsp. multiplex en Corse (20)

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



Mise en œuvre opérationnelle 
en Corse-du-Sud au 21 janvier 2016

� 226 foyers :
� 223 désinsectisations opérées par le Conseil départemental 2A                          
+ 3 à programmer

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

� + de 550 destructions de polygales/plantes symptomatiques 
(notifications  aux propriétaires concernés) sur 201 foyers, destruction 
vérifiée sur 133 foyers

� 7 enquêtes épidémiologiques programmées + 17 à programmer

� 192 contrôles au port pour 326 bateaux depuis le 1 juillet :
�115 interceptions
�33 lots saisis pour destruction
�6 refoulements



Bilan des demandes de dérogation en 
Corse-du-Sud

� Introduction des végétaux en Corse (depuis le 15/10/2015)
�63 demandes (55 accordées*, 6 refusées et 2 en cours)

* pour 5 276 Nerium oleander
1 515 Prunus (dont 407 pêchers, 335 

abricotiers, 203 pruniers,                                      
209 merisiers, 86 amandiers, 87 cerisiers…)

944 Rubus
809 Ficus
785 Westringia fruticosa

690 Olea
345 Vitis
170 Metrosideros
141 Morus

130 Grevillea juniperina
130 Hedera helix
100 Eugenia myrtifolia
…

� Circulation des végétaux cultivés en zone délimitée
�25 demandes (23 accordées provisoirement, 1 refusée, 1 en cours)
�4 demandes végétaux hôtes (3 accordées + 1 en cours)



Mise en œuvre opérationnelle 
en Haute-Corse au 21 janvier 2016

� 11 foyers :

� 9 désinsectisations opérées par le Conseil départemental 2B

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

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

� 505 contrôles au port pour 505 bateaux depuis le 1 juillet :

� 5 refoulements

� 154 destructions

� 4 procès-verbaux



� Introduction des végétaux en Corse (depuis le 15/10/2015)

� 88 demandes (79 accordées*, 9 refusées) 

* pour 143 088 Vitis

19 946 Prunus

3 592 Nerium

858 Ficus

384 Rubus

343 Olea

85 Grevillea

75 Rosa

28 Quercus

…

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

Bilan des demandes de dérogation en 
Haute-Corse



Précisions sur la réglementation communautaire

=> Révision de la décision d'exécution (UE) 2015/789 d u 18 mai 2015
=> Décision d'exécution (UE) 2015/2417 du 17 décembre 2015

Modification de la définition des végétaux hôtes : 

� Listes en fonction de la sous-espèce de Xylella fastidiosa en cause 

� Mise à jour de la liste sur la base des notifications des Etats membres 
(annexe II supprimée)

� publication de la liste dans une base de données de la CE:
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/index_en.htm 



Précisions sur la réglementation communautaire
(suite)



Précisions sur la réglementation communautaire
(suite)

=> Révision de la décision d'exécution (UE) 2015/789 d u 18 mai 2015
=> Décision d'exécution (UE) 2015/2417 du 17 décembre 2015

Modification de la liste des végétaux spécifiés :

� Inclusion des végétaux trouvés positifs en Corse

� Vote en comité phytosanitaire permanent le 23 novembre 2015

� Annexes des deux décisions => mise en ligne sur le site de la DRAAF (a 
venir)

� Liste des espèces introduites par dérogation : mise en ligne sur le site 
de la DRAAF (à venir)



Pour les vignes : 

� Dispositif transitoire entre Corse et PACA, dans l’attente de l’agrément 
d’une installation traitement à l’eau chaude

Les greffons cultivés en zone tampon seront matériellement isolés (scellés 
dans des sacs étanches) et accompagnés d’un laissez-passer phytosanitaire 
délivré par la DRAAF de Corse

Les greffons seront soumis au traitement à l’eau chaude (45 mn à 50 °C) à
leur arrivés en PACA

Le Passeport Phytosanitaire Européen sera délivré par la DRAAF de 
Corse / SRFAM

� A prévoir

Au moins 1 installation agréée en Corse et les modalités financières
d’accompagnement

Précisions sur la réglementation communautaire
(suite)


