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Contexte : 
Xylella fastidiosa dans le monde
Éléments épidémiologiques:
Bactérie présente dans plus de 200 espèces végétales, appartenant à

50 familles botaniques

Transmise et dispersée par des insectes vecteurs (cicadelles, cercopes)

Pathogène de la vigne, des agrumes, des Prunus (pêcher, amandiers, 7),       du 
café, de l’avocat, de la luzerne, du laurier rose, du chêne, de l’érable, 7

Continent américain :Continent américain :
Mexique, USA, Canada (Ontario)
Costa Rica, Argentine,
Brésil, Paraguay, Venezuela

Continent asiatique : Taïwan

Inde, Iran, Liban, Turquie, Serbie

Europe : Italie

France : en 2012, 2014, 2015, la vigilance
a permis des interceptions en milieu 
confiné et leur éradication



- Octobre 2013 : 1er signalement

- Province de Lecce - Pouilles

- Province de Brindisi

Contexte : 
Xylella fastidiosa en Italie

Juin 2015



� Renforcement des contrôles dès mars 2014

� Arrêtés préfectoraux du 24 septembre 2014 – mesures de 
prévention applicables à la circulation des végétaux en Corse-du-
Sud et en Haute-Corse

� Arrêté préfectoral du 30 avril 2015 relatif à la prévention de 
l’introduction de Xylella fastidiosa en Corse  - interdiction 
d’introduction de végétaux sensibles, dérogation possible pour les 

Mesures prises en Corse

d’introduction de végétaux sensibles, dérogation possible pour les 
professionnels avec instruction des dossiers par les DDCSPP, 
désinsectisation préalable, introductions limitées aux ports de 
Bastia et Ajaccio)

� Actions de communication et de formation (grand public, 
inspecteurs, agents des douanes, voyageurs) 

� Recrutement de contractuels en appui aux services de l’Etat :   
8 agents pour les contrôles phytosanitaires et 2 agents des 
douanes



1. Inspections aux ports en collaboration avec les douanes

2. Contrôles en pépinières ou revendeurs

Bilan des investigations 
depuis le 1er janvier 2015 (au 19 juillet 2015)

3. Prospections spécifiques Xylella fastidiosa



4. Analyses de laboratoire

Bilan des investigations 
depuis le 1er janvier 2015 (suite)



Prospections aux abords des ports

BASTIA



Prospections aux abords des ports

BONIFACIO



Prospections aux abords des ports

PROPRIANO

Végétal
Nb de plantes 

ou massifs
Nb de 

prélèvements

Laurier rose 75 0

Olivier 2 0Olivier 2 0

Murier platane 21 0

Faux poivrier 2 0

Géranium 1 0

Hibiscus 1 0

Figuier 2 0

Polygale 1 0

Albizia 11 1 (en cours)

Prunus 3 0

Micocoulier 8 0

Agrume 1 0



Prospections associées aux 
inspections Capricorne asiatique

Zone de prospection

Inspections réalisées au 13/07/2015



Bilan des demandes de dérogations 
depuis le 11 mai 2015 (au 12 juillet 2015)

79 demandes de dérogations 

accordées
10 demandes de dérogations 

rejetées

− 49 en Haute-Corse

− 30 en Corse-du-Sud

− 7 en Haute-Corse

− 3 en Corse-du-Sud

=>Principalement des végétaux 

spécifiés (oliviers, lauriers roses, 

vignes, myrtes, Citrus, eucalyptus, 

etc) en provenance de France et 

d'Espagne et quelques végétaux 

spécifiés non hôtes (vignes, Citrus, 

eucalyptus) de Toscane

=> Présence de végétaux hôtes en 

provenance d'Italie (oliviers, myrtes, 

lauriers roses, agrumes, romarin, 

Prunus) et une demande d'arrivée 

au port de l'Ile Rousse



Sanctions appliquées

� Refoulements :
� 1 à Propriano

� 3 à Bastia (2 professionnels et 1 

particulier)

� Saisies et destructions :
� 12 lots de plantes (dont 11 particuliers 

et 1 professionnel) à Ajaccioet 1 professionnel) à Ajaccio

� 15 destructions à Bastia (dont 10 
particuliers et 5 professionnels)



Communication – Sensibilisation
à destination du grand public

Information sur les sites des préfectures
Mise en place d’un numéro vert
Elaboration d’une plaquette présentant 
les symptômes
Diffusion aux sous-préfectures, mairies, 
gendarmeries, etc.

Appel à vigilance dans la presse : 26 
février, 4 avril et 5 mai 2015



Communication – Sensibilisation
à destination des professionnels

Page spécifique sur le site Internet de la FREDON Corse (fiche technique, 

fiche de suivi des actions) 
Réalisation d’une plaquette FREDON – Services de l’Etat

Diffusion aux chambres d’agriculture, organisations professionnelles
Distributions lors visites de contrôle, foires professionnelles, etc.



Affiches et prospectus
à l’attention des voyageurs

Affiches A3 FR-EN-IT

Prospectus A4 FR-EN-IT



� Compagnies maritimes et aériennes

� Directeurs des concessions portuaires et 
aéroportuaires (y c. Genève, Bruxelles, Heathrow, 7)

� CCI, mairies, préfectures

� Ambassadeur de France en Italie

Courriers d’information

� Ambassadeur de France en Italie

� Professionnels et GMS en Corse

� Sociétés de vente par correspondance



Quelques exemples

Zone d’enregistrement Orly Ouest



Xylella fastidiosa
Un cas positif identifié en Corse-du-Sud
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Chronologie des événements

� Lundi 20/07/2015 :
- Matin : identification par la FREDON de plants de Polygale à 

feuille de myrte (Polygala myrtifolia) suspects dans une zone 

commerciale de la commune de Propriano

- Après-midi : envoi par Chronopost de prélèvements au 

laboratoire de l’ANSES Angers, saisi par la DRAAF pour un 

traitement en urgence traitement en urgence 

� Mardi 21/07/2015 : 
Arrivée de l’échantillon au laboratoire, début des analyses

� Mercredi 22/07/2015 : 
Fin des analyses : résultats positifs, notification 

de la DGAL et de la DRAAF

Equipe DDCSPP – FREDON dépêchée sur place



� Confirmation par le laboratoire de référence => 

déclenchement de la phase d’alerte

� Mise en place d’un zonage avec mesures 

d’éradication

� Enquête épidémiologique : date de la plantation, 

Activation du plan d’urgence

� Enquête épidémiologique : date de la plantation, 

origine des plants



Délimitation de la zone contaminée : Rayon de 100 m 
autour des végétaux contaminés

Activation du plan d’urgence (suite)



Activation du plan d’urgence (suite)

Mesures dans la zone contaminée : 22/07/2015

� Signalétique routière

� Recensement et inspection des végétaux

� Capture d’insectes par aspiration

� Traitement phytosanitaire� Traitement phytosanitaire



Activation du plan d’urgence (suite)

Mesures dans la zone contaminée (suite): 23/07/2015

� Abattage des végétaux contaminés et suspects + plantes 
hôtes et destruction sur place

� Interdiction de plantation de plantes hôtes

� Contrôle de la circulation des véhicules et des personnes



Délimitation de la zone tampon : Rayon de 10 km 
autour des végétaux contaminés

Activation du plan d’urgence (suite)



Activation du plan d’urgence (suite)

Mesures dans la zone tampon :

� Signalétique routière

� Surveillance des insectes potentiellement vecteurs et 
traitement si nécessaire

� Surveillance renforcée des végétaux

� Révision du zonage si prélèvements positifs� Révision du zonage si prélèvements positifs

� Interdiction de mouvements et de sortie de végétaux 
sensibles (sauf dérogation)

� Levée des mesures : 5 années de surveillance 
officielle favorable

Arrêté préfectoral définissant la zone délimitée et les 

mesures de lutte applicables


