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EEttaatt   ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ssuurr   lleess  vveecctteeuurr ss  ddee  XXyylleell llaa  ffaassttiiddiioossaa  

Une maladie transmise par des vecteurs piqueurs-suceurs 

Xylella fastidiosa est une bactérie qui se transmet de plante en plante essentiellement 
par l’action d’un insecte piqueur-suceur, qu’on appelle un vecteur. Seuls quelques 
groupes apparentés d’hémiptères, appartenant tous au sous-ordre des Auchénorrhynches, sont 
connus comme vecteurs efficaces de la maladie. Il s’agit essentiellement de cicadelles, de 
cercopes, d’aphrophorides et éventuellement de cigales, que nous appellerons dans la suite de 
ce texte « cicadelles ». Tous ces insectes ont en commun une capacité à enfoncer 
profondément leur rostre dans la plante et à aspirer avec force la sève directement dans 
les vaisseaux conducteurs du xylème (sève brute). Pour cela, ils disposent d’une partie avant 
de la tête élargie (clypéus) contenant une forte musculature reliée à un diaphragme qui permet 
l’aspiration de la sève depuis le xylème soumis à une forte tension négative (la sève étant en 
conséquence difficile à aspirer). Ces insectes suceurs de sève dans le xylème s’alimentent sur 
une gamme de plantes plus diverse et plus large que les cicadelles piquant le phloème. 

La transmission de la bactérie par le vecteur se fait suivant trois étapes : 1) acquisition de 
la bactérie par le vecteur en aspirant la sève d’une plante infectée par Xylella fastidiosa ; 2) la 
bactérie adhère à la cuticule de la cavité buccale de l’insecte et se multiplie ; 3) la bactérie 
se détache et est inoculée à une nouvelle plante lors d’une nouvelle alimentation de 
l’insecte. Les larves de ces insectes peuvent aussi transmettre la maladie, mais comme elles 
n’ont pas d’ailes elles ne peuvent la transmettre qu’à des plantes adjacentes. La larve en 
devenant adulte perd la bactérie qui reste accrochée à la mue de l’insecte : il n’y a donc 
pas de transmission de la maladie entre les stades larvaires de l’insecte ni entre les stades 
larvaires et l’adulte. La transmission par une cicadelle adulte se fait uniquement par ses 
pièces buccales, la maladie n’étant pas transmise par d’autres voies. Ainsi pour les insectes 
qui passent l’hiver sous forme d’œufs, les jeunes larves ne seront pas infectieuses au 
printemps suivant. L’adulte en consommant la sève d’une plante infectée est 
immédiatement apte à transmettre la maladie (la plus courte période de latence observée 
étant de 2h), la bactérie se multipliant dans la cavité buccale l’insecte restera infectieux 
pendant plusieurs mois. La présence de quelques cellules bactériennes permet à l’insecte de 
transmettre la maladie. Les adultes de ces cicadelles y compris les cigales (dont la taille varie 
de 4 à 45 mm) volent relativement mal et leur capacité de dispersion est relativement faible 
(de l’ordre de la centaine de mètres dans leur vie).  

Des vecteurs européens méconnus et restant à identifier précisément 
Les connaissances sur les vecteurs efficaces de la maladie sont essentiellement confinées 

aux vecteurs américains. En effet, la quasi-totalité des vecteurs de la maladie connus sur le 
continent américain ne se rencontre pas en Europe et, en conséquence, les connaissances sur 
les vecteurs en Europe sont extrêmement fragmentaires. A ce jour, il a été montré que seule 
une espèce d’aphrophoride, Philaenus spumarius L., est capable de transmettre la maladie 
aux pervenches de Madagascar en Italie, mais la transmission aux oliviers n’a pas été 
possible et que deux autres espèces, Neophilaenus campestris Fallén (Aphrophoridae) et 
Euscelis lineolatus Brullé (Cicadellidae), peuvent porter la maladie, sans que leur capacité à la 
transmettre ait pu être démontrée. Philaenus spumarius est une espèce habitant aussi 
l’Amérique du Nord, elle était déjà connue comme un vecteur peu efficace en Amérique du 
Nord, depuis des travaux datant des années 50. Cette espèce extrêmement polyphage (elle 
attaque près de 1000 espèces végétales) peut se rencontrer en grand nombre dans de 
nombreux milieux anthropisés ou sub-naturels (haies, prairies, cultures, jardins, zones 
marécageuses, bords de rivière, prairies d’altitude, forêts). Les densités en individus sont 
fréquemment élevées : 1280 larves /m2 et 466 adultes/m2 dans des champs de luzerne, le 
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maximum atteignant 6680 larves par m2, la moyenne étant inférieure à 1000 larves par m2. 
Cette espèce est fréquente en Corse mais montre une estivation longue qui rend sa capture 
impossible en été. 

La liste des espèces susceptibles de transmettre la maladie en Europe (voir annexe 1), et 
pour lesquelles il faudra démontrer leur capacité de vecteurs efficaces, compte 119 espèces et 
inclut 74 espèces de cigales dont beaucoup ont des aires de distribution restreintes et ne sont 
probablement pas impliquées dans la vection de la maladie. 52 espèces sont présentes en 
France et 13 en Corse. 

Les vecteurs potentiels en Corse 

Les vecteurs potentiels corses identifiés par leur régime alimentaire, à savoir une 
prise de nourriture au niveau de la sève brute ou xylème, sont au nombre de 13 : Ledra 
aurita, Cicadella viridis (Cicadellidae), Aphrophora alni, Aphrophora pectoralis (signalé 
pendant la mission), Evacanthus interruptus, Lepyronia coleoptrata, Neophilaenus 
campestris, Neophilaenus lineatus, Philaenus spumarius (Aphrophoridae), Cicada orni 
(Cicadidae), Cicadetta fangoana, Tibicina corsica corsica et Tibicina nigronervosa 
(Tibicinidae) (annexe 1). 

Les connaissances sur l’importance de ces espèces en Corse sont très lacunaires voire 
inexistantes à l’exception peut-être des cigales. Tout est à faire pour ce qui concerne les 
Aphrophoridae et les Cicadellidae. 

Aucun travail scientifique ne fait référence à la possibilité de vection de Xylella 
fastidiosa par les espèces citées ci-dessus à l’exception de Philaenus spumarius. Cette 
espèce d’origine paléarctique a été introduite en Amérique du nord où elle a été reconnue 
comme vectrice de la bactérie mais, semble-t-il, sans causer de développement épidémique de 
la maladie. En Italie, des expériences ont mis en évidence que des individus de Philaenus 
spumarius récoltés dans ou à proximité de parcelles d’oliviers contaminés par Xylella 
fastidiosa subsp. pauca souche coDiRO pouvaient transmettre la maladie aux pervenches de 
Madagascar (Catharanthus roseus) mais pas aux oliviers (Olea europea) : 5 pervenches âgées 
de 2 mois testées, 7 oliviers âgés d’1 an testés, exposition de 8 à 10 insectes pendant 96h en 
conditions contrôlées puis incubation des plantes pendant 30 jours ; détection par PCR de 
Xylella fastidiosa subsp. pauca souche CoDiRO seulement sur 2 pervenches. 

Lepyronia coleoptrata est citée sur Carex, Ranunculus, Plantago, Polygonum, Vaccinium ; 
Tibicinia nigronervosa sur Olea europaea, Quercus suber, Pinus ; Cicadella viridis sur 
Prunus, Salix ; Ledra aurita sur Quercus ; Aphrophora alni sur Salix ; Neophilaenus lineatus 
sur Carex et Philaenus spumarius sur Ranunculus. Tous ces genres ou espèces sont repris 
dans la liste des végétaux spécifiés ou dans la liste des végétaux hôtes de Xylella fastidiosa. 
Mais la liste des plantes hôtes de chaque espèce n’étant pas exhaustive, il est incertain 
d’établir un classement de ces insectes.  

Dans ces conditions, il est difficile de hiérarchiser les conséquences épidémiologiques 
du développement des populations de ces vecteurs potentiels. Le seul risque assurément 
identifié est représenté par Philaenus spumarius si sa capacité vectrice de Xylella 
fastidiosa subsp. multiplex était démontrée.  

Sur les 13 espèces potentiellement vectrices de Xylella fastidiosa identifiées comme 
présentes en Corse, six ont été récoltées lors de la mission d’expertise DGAL/ANSES/INRA 
(soit 1142 insectes sur les 1726 prélevés, voir annexe 2). On note qu’Aphrophora pectoralis, 
non encore signalé en Corse, a été récolté pendant la mission. Des collectes complémentaires 
sont nécessaires afin d’avoir une meilleure idée des vecteurs possiblement porteurs de la 
bactérie (notamment Philaenus spumarius, en estivation durant la mission).  
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MM éétthhooddoollooggiiee  ppoouurr   llaa  ccaappttuurr ee  dd’’ iinnsseecctteess  vveecctteeuurr ss  

1. Méthodes d’échantillonnage recommandées 

De nombreuses méthodes sont utilisables pour capturer les insectes potentiellement 
vecteurs de Xylella fastidiosa : à l’aide d’un filet fauchoir (technique utilisée lors de la 
mission d’expertise DGAL/ANSES/INRA) / par battage avec un parapluie japonais / à l’aide 
d’aspirateurs mécaniques (D-Vac) / en utilisant des panneaux chromo-attractifs jaunes 
collants (pièges à glu) / en utilisant des pièges enfoncés dans le sol (pièges Barber). Des 
pièges lumineux, des pièges de type tente Malaise sont également disponibles, tout comme 
des pièges alimentaires et des pièges sexuels (utilisation de phéromones) mais ces derniers 
sont peu utilisés pour la capture des hémiptères. Des détails sur les méthodes de piégeage 
recommandées pour la capture des vecteurs potentiels de Xylella fastidiosa sont fournis 
en annexe 3. On notera que pour les cigales, la meilleure méthode reste de loin la chasse 
à vue (à l’audition) avec capture manuelle des insectes. 

Chaque technique produit des résultats différents quant aux espèces capturées et 
l’association de plusieurs techniques est nécessaire pour recenser et évaluer 
exhaustivement les populations d’Auchenorrhyncha.  

L’écologie et le comportement des espèces visées influencent le choix de la technique de 
capture. Il faut prendre en compte la(es) plante(s) hôte(s) préférentielle(s) et la possible 
stratification verticale des espèces. La plupart des espèces choisissent en effet une strate 
particulière dans une structure végétale. Cette stratification peut être modifiée par les rythmes 
diurnes et saisonniers, l’activité de vol, le comportement alimentaire. On peut observer des 
différences de fréquence au niveau des sexes capturés, par exemple les mâles sont souvent 
plus présents dans des pièges Barber car ils sont en général moins sédentaires que les 
femelles. De même, les différents stades de développement (larves et adultes) ne seront pas 
forcément capturés avec les mêmes techniques. 

Le nombre et l’emplacement des échantillonnages doivent tenir compte de l’importance des 
facteurs spatiaux. L’occurrence et/ou l’abondance des insectes peuvent être hautement 
corrélées à des facteurs environnementaux clés (comme la nature du sol, la composition 
ou l’aspect de la végétation, la saison, la température du jour de chasse, etc.). 

Le coût est un facteur qu’il faut prendre en compte et qui peut être limitant. Il inclut le 
coût du matériel, le temps dévolu pour réaliser l’échantillonnage mais aussi le temps 
nécessaire pour étudier le matériel récolté : tri, identification. Ce temps post-
échantillonnage est souvent sous-estimé. Le paramètre humain est souvent le facteur le 
plus limitant d’une approche faunistique bien argumentée. 

Les pièges englués permettent en général de récolter la plupart des espèces cibles (cigales 
exclues), ces pièges étant posés sur une durée longue, en comparaison de la succion ou du 
fauchage qui sont limités dans le temps. Un recensement fiable des espèces présentes et un 
suivi de l’infection des populations pourrait être réalisé en utilisant des équipements simples, 
peu coûteux et portables (par exemple fauchage/battage et pièges à glu photo-chromatique). 

Pour réaliser des études quantitatives, les techniques utilisées devront être standardisées 
pour pouvoir être répliquées. 
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2. Recommandations pour le stockage des insectes collectés en vue de la 
détection de Xylella  

Une procédure détaillée est fournie en annexe 4. Brièvement, les insectes capturés 
doivent être placés dans l’éthanol 75% puis transvasés dans l’éthanol 96% dans des 
contenants qui empêchent l’évaporation du solvant. L’éthanol doit ne contenir aucun additif et 
sa dilution doit être réalisée avec de l’eau osmosée.  

Le volume d’insectes ne devra pas dépasser le tiers du volume d’éthanol. Le stockage pourra 
se faire à 4°C sur une courte période ou à -20°C sur une période plus longue en évitant les 
cycles de congélation / décongélation. Les tubes doivent être lisiblement et précisément 
étiquetés. L’idéal est de consigner informatiquement les informations de collecte.  

Pour la préservation de l’ADN les méthodes de collecte qui utilisent un mouillant sont 
déconseillées. 

3. Mise en place d’une surveillance exhaustive en Corse du groupe cigales, 
cicadelles, cercopes et aphrophores.  

Afin de contribuer à élucider les origines des contaminations (plants atteints liés à l’origine ou 
aux méthodes de production, contaminations pendant transports, contaminations sur place par 
vecteurs déplacés avec végétaux, vecteurs en place dans l’environnement) il est recommandé 
dans un premier temps de réaliser des prélèvements de vecteurs potentiels (et leur 
identification) sur le territoire corse en vue de réaliser dans les meilleurs délais des analyses 
de détection de Xylella fastidiosa par des méthodes moléculaires. 

Parmi la liste des insectes vecteurs potentiels de Xylella fastidiosa, seules quelques-
unes des 52 espèces répertoriées comme présentes en France ont une importance 
agronomique : trois Aphrophoridae : Aphrophora alni, Aphrophora salicina, Philaenus 
spumarius ; deux Cicadellidae, Cicadella viridis et Graphocephala fennahi ; dans une 
moindre mesure un Cercopidae, Cercopis vulnerata. Aucune cigale n’est retenue comme 
ayant vraiment une importance agronomique. Cependant, la transmission de Xylella 
fastidiosa subsp. pauca par des cigales a été démontrée expérimentalement sur caféier au 
Brésil et sur vigne en Californie. De ce fait, étant données les populations importantes de 
cigales et leur large spectre d’hôte, leur implication mériterait d’être éclaircie en 
Europe. 

Les cycles de vie de ces vecteurs sont assez comparables. L’œuf correspond au stade de 
diapause hivernale (aucune de ces espèces ne semblent hiverner à l’état adulte, mais ceci 
mériterait confirmation pour les régions les plus chaudes d’Europe). L’éclosion a lieu au 
printemps. Les adultes apparaissent au début de l’été et sont présents jusqu’au début du mois 
de novembre pour certaines espèces, s’accouplent et pondent. Dans les régions les plus 
chaudes de l’Europe dont la Corse, Philaenus spumarius semble avoir une période 
d’estivation à l’état adulte, il disparaît presque complètement pendant les mois de juillet et 
août, sauf en altitude. En général, les aphrophores et Graphocephala fennahi n’ont qu’une 
génération par an. Néanmoins certains auteurs suggèrent que Philaenus spumarius est 
partiellement bivoltine (2 générations par an) dans certaines régions de Grèce dont l’altitude 
est inférieure à 1000 m (ceci mériterait d’être vérifié en Corse). Par contre il peut y avoir 
jusqu’à trois générations annuelles pour Cicadella viridis. 
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Exemple de cycle biologique d’un espèce monovoltine : distribution des différents stades de 
développement de Philaenus spumarius (CABI, 2015). 

J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. Plantes-hôtes 

            Plantes herbacées 

            Plantes herbacées 

            Plantes herbacées, 

arbustes et arbres 

Œuf                       Stade larvaire                          adulte                      estivation  

 

 

Exemple d’une espèce multivoltine : distribution des différents stades de développement de 
Cicadella viridis dans le Piémont en Italie (d’après Arzone (1972)) 

J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. Plantes-hôtes 

            Juncus et feuillus 

            Plantes herbacées 

            Plantes herbacées 

            Ranunculus acer L. 

            Plantes herbacées 

            Plantes herbacées 

            Juncus et feuillus 

Œuf                       Stade larvaire                          adulte 
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Annexe 1 : Liste des vecteurs potentiels de Xylella fastidiosa en 
Europe 

Les espèces françaises sont colorées en rouge 
[F]  = espèces françaises continentales, [C]  = espèces françaises corses 
* nouvelle citation de Corse (espèce récoltée pendant la mission d'expertise d'août 2015) 
52 de ces espèces sont connues en France, et 13 en Corse 

Aphrophoridae 

1. Aphrophora alni (Fallen, 1805) [F, C] 
2. Aphrophora corticea (Germar, 1821) [F]  

3. Aphrophora major Uhler, 1896 [F]  

4. Aphrophora pectoralis Matsumura, 1903 [F, C*]  

5. Aphrophora salicina (Goeze, 1778) [F]  

6. Aphrophora similis Lethierry, 1888 
7. Aphrophora willemsi Lallemand, 1946 

 
8. Lepyronia coleoptrata (L., 1758) [F, C] 

 
9. Mesoptyelus petrovi (Grigoriev, 1910) 

 
10. Neophilaenus albipennis (F., 1798) [F]  

11. Neophilaenus angustipennis (Horvath, 1909) 
12. Neophilaenus campestris (Fallen, 1805) [F, C] 
13. Neophilaenus exclamationis (Thunberg, 1784) [F]  

14. Neophilaenus infumatus (Haupt, 1917) [F]  

15. Neophilaenus limpidus (Wagner, 1935) 
16. Neophilaenus lineatus (L., 1758) [F, C] 
17. Neophilaenus longiceps (Putton, 1895) [F]  

18. Neophilaenus minor (Kirschbaum, 1868) [F]  

19. Neophilaenus modestus (Haupt, 1922) 
20. Neophilaenus pallidus (Haupt, 1917) 

 
21. Paraphilaenus notatus (Mulsant & Rey, 1855) [F]  

 
22. Peuceptyelus coriaceus (Fallen, 1826) 

 
23. Philaenus italosignus Drosopoulos & Remane, 2000 

24. Philaenus loukasi Drosopoulos & Asche, 1991 

25. Philaenus maghresignus Drosopoulos & Remane, 2000 

26. Philaenus signatus Melichar, 1896 
27. Philaenus spumarius (L., 1758) [F, C] 
28. Philaenus tarifa Remane & Drosopoulos, 2001 

29. Philaenus tesselatus Melichar, 1899 
 

Cercopidae 

30. Cercopis arcuata Fieber, 1844 [F]  

31. Cercopis intermedia Kirschbaum, 1868 [F]  

32. Cercopis sabaudiana Lallemand, 1949 [F]  



10 

33. Cercopis sanguinolenta (Scopoli, 1763) [F]  

34. Cercopis vulnerata Rossi, 1807 [F]  

 
35. Haematoloma dorsata (Ahrens, 1812) [F]  

 
36. Triecphorella geniculata (Horvath, 1881) [F]  

 

Cicadellidae 

37. Ledra aurita (L., 1758) [F, C] 
 

38. Cicadella viridis (L., 1758) [F, C] 
39. Cicadella lasiocarpae (Ossiannilsson, 1981) [F]  

 
40. Graphocephala fennahi (Young, 1977) [F]  

 
41. Evacanthus acuminatus (F., 1794) [F]  

42. Evacanthus interruptus (L., 1758) [F, C] 
43. Evacanthus rostagnoi (Picco, 1921) [F]  

 
44. Anoterostemma ivanoffi (Lethierry, 1876) [F]  

 
45. Errhomenus brachypterus Fieber, 1866 [F]  

 

Cicadidae 

46. Cicada barbara ssp. barbara (Stål, 1866) 
 Cicada barbara ssp. lusitanica Boulard, 1982 

47. Cicada cretensis Quartau & Simões, 2005 

48. Cicada mordoganensis Boulard, 1979 
49. Cicada orni Linné, 1758 [F, C] 

 
50. Cicadatra alhageos (Kolenati, 1857) 
51. Cicadatra atra (Olivier, 1790) [F]  

52. Cicadatra glycyrrhizae (Kolenati 1857) 
53. Cicadatra hyalina (F., 1798) 
54. Cicadatra hyalinata (Brullé, 1832) 
55. Cicadatra icari Simões, Sanborn & Quartau, 2013 

56. Cicadatra karpathoensis Simões, Sanborn & Quartau, 2013 

57. Cicadatra persica Kirkaldy, 1909 
58. Cicadatra platyptera Fieber, 1876 
59. Cicadatra querula (Pallas, 1773) 

 
60. Lyristes gemellus Boulard ,1988 
61. Lyristes plebejus (Scopoli, 1763) [F]  

 

Tibicinidae 

62. Aestuansella aestuans (Fabricius 1794) 
 

63. Cicadetta albipennis Fieber, 1876 
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64. Cicadetta anapaistica ssp. anapaistica Hertach 2011 
 Cicadetta anapaistica ssp. lucana Hertach 2015 

65. Cicadetta brevipennis Fieber, 1876 [F]  

66. Cicadetta cantilatrix Sueur & Puissant, 2007 [F]  

67. Cicadetta caucasica Kolenati, 1857 
68. Cicadetta cerdaniensis Puissant & Boulard, 2000 [F]  

69. Cicadetta concinna ssp. concinna Germar, 1821 
 Cicadetta concinna ssp. arachnocepta Gogala, Trilar & Krpač, 2014 

70. Cicadetta dirfica Gogala, Trilar & Drosopoulos, 2011 

71. Cicadetta fangoana Boulard, 1976 [C]  

72. Cicadetta hageni Fieber, 1872 
73. Cicadetta hannekeae Gogala, Drosopoulos & Trilar, 2008 

74. Cicadetta iphigenia Emeljanov, 1996 
75. Cicadetta kissavi Gogala, Drosopoulos & Trilar, 2009 

76. Cicadetta macedonica Schedl, 1999 
77. Cicadetta mediterranea Fieber, 1876 
78. Cicadetta montana (Scopoli, 1772) [F]  

79. Cicadetta olympica Gogala, Drosopoulos & Trilar, 2009 

80. Cicadetta sibillae Hertach 2015 
 

81. Cicadivetta carayoni Boulard, 1982 
82. Cicadivetta flaveola (Brullé, 1832) 
83. Cicadivetta goumenissa Gogala, Drosopoulos & Trilar, 2012 

84. Cicadivetta tibialis (Panzer 1798) [F]  

 
85. Euboeana castaneivaga Gogala, Trilar & Drosopoulos, 2011 

 
86. Euryphara contentei Boulard, 1982 
87. Euryphara dubia (Rambur, 1840) 
88. Euryphara undulata (Waltl, 1837) 

 
89. Hilaphura varipes (Waltl 1837) 

 
90. Melampsalta lobulata Fieber, 1876 

 
91. Pagiphora annulata (Brullé, 1832) 
92. Pagiphora aschei Kartal, 1978 

 
93. Pseudotettigetta melanophrys ssp. melanophrys (Horvath, 1907) 

 Pseudotettigetta melanophrys ssp. leunami (Boulard, 2000) 
 
94. Saticula coriaria Stål, 1866 

 
95. Tettigetta dimissa (Hagen, 1856) 
96. Tettigetta musiva (Germar, 1930) 
97. Tettigetta prasina (Pallas, 1773) 

 
98. Tettigettacula baenai (Boulard, 2000) 

 
99. Tettigettalna aneabi (Boulard, 2000) 
100. Tettigettalna argentata (Olivier 1790) [F]  
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101. Tettigettalna armandi Puissant, 2010 
102. Tettigettalna boulardi Puissant, 2010 
103. Tettigettalna defauti Puissant, 2010 
104. Tettigettalna estrellae (Boulard, 1982) 
105. Tettigettalna helianthemi ssp. helianthemi (Rambur, 1840) 

 Tettigettalna helianthemi ssp. galantei Puissant, 2010 
106. Tettigettalna josei Boulard, 1982 
107. Tettigettalna mariae (Quartau & Boulard, 1995) 

 
108. Tettigettula pygmea (Olivier 1790) [F]  

 
109. Tibicina cisticola (Hagen, 1855) [F]  

110. Tibicina corsica ssp. corsica (Rambur, 1840) [C]  
 Tibicina corsica ssp. fairmairei Boulard, 1980 [F]  

111. Tibicina garricola Boulard, 1983  [F]  

112. Tibicina haematodes ssp. haematodes (Scopoli, 1763) [F]  
 Tibicina haematodes ssp. helveola (Germar, 1821) 
 Tibicina haematodes ssp. viridinervis Fieber, 1876 

113. Tibicina nigronervosa Fieber, 1876 [C]  

114. Tibicina picta (Fabricius, 1794) [F]  

115. Tibicina quadrisignata (Hagen, 1855) [F]  

116. Tibicina steveni (Krynicki, 1837) [F]  

117. Tibicina tomentosa (Olivier, 1790) [F]  

 
118. Tympanistalna distincta (Rambur, 1840) 
119. Tympanistalna gastrica (Stål, 1854) 
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Annexe 2. Bilan des collectes d’insectes réalisées pendant la 
mission d'expertise DGAL/ANSES/INRA conduite en Corse du 
3 au 11 août 2015 (vecteurs potentiels surlignés en jaune) 

Des prélèvements d’insectes ont été effectués sur 19 sites en utilisant essentiellement du 
fauchage de plantes herbacées et arborées. 

1726 insectes ont été prélevés (cicadomorphes et fulgoromorphes). Sur ce total, 1142 
appartiennent à des espèces considérées potentiellement vectrices de la bactérie, dont 
Cicadella viridis (Cicadellidae) qui a été l’espèce la plus récoltée avec 758 individus capturés. 
Cette cicadelle a été trouvée dans 6 des 19 sites prospectés, avec des populations parfois très 
importantes, deux points de récolte avec plus de 300 individus. La seconde espèce en quantité 
est Aphrophora pectoralis (Aphrophoridae) avec 335 insectes. Il s’agit du premier 
signalement de cette espèce en Corse, récoltée sur deux sites avec 334 individus pour l’un et 
un seul pour l’autre. Ensuite vient Lepyronia coleoptrata (Aphrophoridae) avec 42 individus 
récoltés sur 4 sites, dont 39 sur un seul. Les autres vecteurs potentiels  récoltés sont beaucoup 
moins nombreux, 4 Cicada orni (Cicadidae), 2 Aphrophora alni et 1 Neophileanus sp. 
(Aphrophoridae). Par espèce, les densités de populations sont très variables en fonction du 
milieu exploré. Sur les 13 espèces potentiellement vectrices de X. fastidiosa, identifiées 
comme présentes en Corse, 6 ont été récoltées lors de la mission. 
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Annexe 3. Méthodes recommandées pour l’échantillonnage 
d’insectes vecteurs potentiels de Xylella fastidiosa 

Des méthodes simples et peu coûteuses peuvent être utilisées en combinaison afin de recenser 
les espèces de vecteurs potentiels présentes en Corse (fauchage / battage + pièges à glu – 
chasse à vue pour les cigales) et suivre le taux d’infection des populations. Le plus coûteux 
est l’investissement humain (temps de chasse et temps de tri des échantillons récoltés) 

1. Méthodes manuelles, instantanées pour la capture des Cicadelles et Aphrophores 

i) Le fauchage (filet fauchoir) (technique utilisée lors de la mission d’expertise) 

Le filet fauchoir est un type particulièrement robuste de filet qui permet de déloger les 
insectes de la végétation et de les capturer. L’anneau qui maintient le tissu formant le filet 
et dans lequel sont capturés les insectes doit être renforcé pour résister aux contacts 
répétés avec les plantes (il peut être constitué de fibres naturelles ou synthétique). 

 

 
 

Filet fauchoir (62€ chez 
http://www.natureanimenvironnement.com/) 

Filet à ouverture triangulaire (32€ chez 
http://www.entosphinx.cz/) 

 
Le mode d’action le plus efficace est d’effectuer un mouvement de va et vient à travers la 

végétation en avançant en ligne droite à une vitesse constante. Le nombre de coups lors de ce 
balayage peut être fixé et constant pour comparer les aires de capture. 200 coups de fauchoir 
sont nécessaires pour une bonne estimation du spectre des espèces présentes dans une prairie. 

Après chaque série de coups, il faut bien faire attention à replier le sac de réception 
sur l’anneau métallique pour en obstruer l’ouverture et éviter que les espèces les plus 
mobiles ne s’échappent. Pour autoriser cette manipulation la longueur du sac doit au moins 
être égale à une fois et demie le diamètre de l’ouverture. 

A la fin du fauchage, les insectes capturés peuvent être extraits du sac en utilisant un 
aspirateur à bouche ou le contenu entier peut être versé dans un sac collecteur ou un 
récipient permettant de tuer les insectes. 

Le filet fauchoir est certainement la méthode la plus largement utilisée pour collecter des 
insectes phytophages sur la végétation. 

Il présente de nombreux avantages : peu coûteux, il est facile et rapide à utiliser, un grand 
nombre d’insectes peut être capturé et il permet de couvrir de vastes étendues de végétaux. 



15 

Pour ces raisons il est largement utilisé pour des études non quantitatives par exemple pour 
réaliser des inventaires faunistiques. 

Parmi ses facteurs limitants : 
- Il n’est pas utilisable sur végétation humide, écrasée ou trop rase. 
- Si les coups de fauchoir sont trop vigoureux, la végétation peut être endommagée, ce qui 
est un inconvénient quand il s’agit de plantes cultivées. 
- Il ne convient pas sur des plantes trop grandes ou trop robustes (culture à végétation haute 
ou arbres). Dans ces conditions il peut être remplacé par l’utilisation du parapluie japonais. 

Le paramètre le plus important est la taille et la forme de l’ouverture. Les filets à grande 
ouverture peuvent permettre d’échantillonner un gros volume de végétation mais ils 
sont lourds et encombrants. Les modèles avec des ouvertures plus étroites récoltent 
moins de matériel mais présentent l’avantage de restreindre les fuites possibles 
d’insectes. Les filets à ouvertures triangulaires permettent un fauchage très près du sol. 

D’autres biais peuvent venir du récolteur avec des variations dans la vitesse, la hauteur et 
l’angle d’attaque du filet fauchoir au moment de la frappe, l’action du vent peut également 
intervenir. 

Avec des filets à ouverture ronde, ce sont surtout les espèces présentes dans les couches 
moyennes et supérieures qui seront capturées, celles plus près du sol seront sous-représentées. 

La réaction des espèces à la perturbation de leur environnement sera différente selon 
qu’elles sont très mobiles (échappement par le vol) ou sédentaires (tendance à se laisser 
tomber), d’où une sous-représentation possible de certaines espèces. 

Si la technique du fauchoir doit être utilisée pour réaliser des estimations de populations, 
les sources de biais doivent être minimisées en utilisant une procédure standardisée 
définissant l’aire couverte, le nombre total de coups de filet, la hauteur du filet au moment de 
l’impact sur la plante, le rythme de la marche. 

ii) Le battage (parapluie japonais) 

La méthode consiste à donner des coups de bâton sur le feuillage d’un arbre ou d’un 
arbuste pour faire tomber les insectes sur un support placé au-dessous (parapluie japonais). Il 
faut donner des coups brusques dirigés verticalement de haut en bas (3 à 4). Le parapluie 
japonais ou nappe de battage est un carré de tissu blanc tendu sur une croix en bois ou métal 
que l’on place sous les branches battues. C’est le complément du filet fauchoir pour les 
strates de végétation les plus élevées. 

 

Parapluie japonais (59€ chez http://www.natureanimenvironnement.com/) 
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iii) L’aspirateur à bouche 

C’est l’accessoire indispensable en complément de l’utilisation d’un filet fauchoir ou 
d’un parapluie japonais. Il en existe de grandes variétés de formes et de prix. 

Il est important que le réservoir tubulaire soit transparent pour pouvoir contrôler ce qui est 
capturé pendant l’aspiration. Les tubes en verre sont plus fragiles mais restent translucides 
comparés à des tubes en plastique plus résistants mais qui peuvent se rayer et devenir 
rapidement opalescents. 

  

Aspirateurs à bouche (11€ chez http://www.nature-et-passion.com/) 

 

iv) Le piège à succion D-Vac 

Il s’agit d’utiliser un fort courant d’air généré p ar un ventilateur motorisé pour 
extraire les insectes de la végétation. Le plus communément utilisé est le D-Vac. Il 
comprend une unité de ventilation alimentée par un moteur, permettant d’aspirer les insectes 
qui sont recueillis dans une chambre de réception. Comme les insectes ne passent pas à 
travers le ventilateur, ils restent en bon état, ce qui rend leur identification réalisable.  

La buse d’aspiration est placée verticalement sur la végétation pour un temps standard (au 
moins 20s), les insectes aspirés dans la chambre de réception peuvent ensuite être transférés 
dans un récipient pour être tués et stockés. L’ouverture de la buse d’aspiration fait 0,1m2. 

Le grand avantage de cette technique est qu’elle permet de standardiser les 
prélèvements. Comme la section de la bouche d’aspiration est connue (souvent 0,1m2), il est 
habituel de réaliser 10 ‘succions’ pour avoir un échantillonnage sur 1m2. 

Le D-Vac est souvent la méthode préférée pour les prairies ou les végétations basses, 
comparée au fauchage ou à l’utilisation de pièges ou d’assiettes colorées. Son usage est 
limité par la hauteur de la végétation. 

Il existe une version modifiée G-Vac avec une section de buse de 0,01m2 à l’efficacité 
comparable, la seconde étant cependant plus performante pour les espèces proches du sol. 

Tous les types de piège à succion ramassent des débris végétaux, particules du sol et autres 
débris, ce qui consommera du temps pour faire le tri d’avec les insectes (c’est la partie la plus 
consommatrice de temps de cette méthode).  

Il présente la plupart des avantages/inconvénients du fauchage au filet mais nécessite un 
investissement initial important. 
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Piège D-Vac http://www.rinconvitova.com/d-vac.htm (Les prix vont de 995 à 2800€ chez Rincon-Vitova) 

 

2. Méthodes automatiques, en continu, pour la capture des Cicadelles et Aphrophores 

i) Les pièges Barber 

Les pièges Barber sont constitués de deux récipients collecteurs imbriqués l’un dans 
l’autre, en verre, métal ou plastique, typiquement de 8 à 10 cm de diamètre et 10 cm de 
profondeur qui sont enfoncés dans le sol, leur ouverture affleurant à la surface du sol. Ils 
contiennent un liquide de conservation.  

Les invertébrés qui sont actifs à la surface du sol ou dans la couche épigée peuvent chuter 
dans le piège et, ne pouvant s’en échapper, se noient dans le liquide de conservation. La 
forme du réceptacle a peu d’importance tant que son ouverture est située juste en dessous de 
la surface du sol pour permettre la chute des insectes. 

Le liquide de conservation de base est constitué d’un mélange d’eau saturée en sel avec un 
agent mouillant (un liquide vaisselle, peu onéreux, suffit). L’agent mouillant fait tomber les 
insectes directement au fond du piège. La conservation des insectes pour l’identification 
morphologique est assurée par le sel mais pour une durée maximum d’une semaine, fréquence 
à laquelle il faut relever le piège. Pour une conservation plus longue, il est possible d’utiliser 
du ‘propanediol’ à 10%.  

L’intérêt des pièges Barber est qu’ils ne sont pas chers, faciles à installer et permettent de 
capturer un large spectre d’espèces. Ils permettent un échantillonnage continu dans le temps 
sur de longues périodes, donnant une meilleure image que les méthodes instantanées que sont 
le fauchage ou l’utilisation de D-Vac. Ils peuvent donner accès aux espèces qui sont dans les 
strates les plus basses de la végétation inaccessible aux autres méthodes d’échantillonnage. 
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http://www.amentsoc.org/insects/glossary/terms/
pitfall-trap http://www.supagro.fr/ 

Pièges Barber 

 

ii) Les panneaux chromo-attractif jaunes 

Les pièges constitués de plaques engluées (plaques en carton ou en plastique 
couvertes sur l’une ou les deux faces d’une substance adhésive qui résiste à l’eau et qui 
reste collante sur de longues périodes). Le double-face est à privilégier. Les panneaux 
englués peuvent faire 10x15 cm ou 20x50 cm doubles-faces. 

Il existe pratiquement autant de protocoles que d’expérimentateurs, à titre d’exemple on 
peut retenir celui proposé par le guide d’observation et de suivi des organismes nuisibles en 
zones non agricoles : 
Selon la taille de la plante, placer les panneaux verticalement à : 
- plante mesurant <1m : 20cm au-dessus du feuillage, 
- plante mesurant de 1 à 1,5m : 1 m du sol, 
- plante mesurant > 1,5 m : 1,5 m du sol. 
La densité de panneaux utilisés variera en fonction de la surface de la parcelle suivie : 
- <200m2 : 1 panneau, 
- 200 à 500 m2 : 2 panneaux, 
- 500-1000m2 : 3 panneaux, 
- >1000m2 : 4 panneaux. 

Les panneaux sont à répartir sur l’ensemble de la parcelle, avec si possible un contrôle par 
semaine. Le piège est à changer dès que le comptage est rendu difficile. 

  

Leur gros inconvénient est que les insectes capturés sont englués, difficiles à extraire 
et restent rarement intacts sur la plaque, ce qui peut rendre leur identification 
morphologique problématique.  

Néanmoins, ils sont largement utilisés comme une technique peu coûteuse pour la 
surveillance de la distribution et de la propagation des populations de cicadelles dans les 
cultures commerciales.  



19 

 

Pièges à glu, http://www.royalbrinkman.fr/ (De 19,25 les 25 à 277€ les 1000 chez Rincon-Vitova) 

 

3. Cas particulier des cigales 

D’une manière générale pour les cigales, la technique préconisée est l’utilisation de 
pièges lumineux mais parmi les espèces présentes en France, très peu sont piégées de 
cette façon et dans la plupart des cas il s’agit de femelles. La méthode la plus efficace 
reste la chasse à vue avec une capture manuelle. Les spécialistes du groupe utilisent la 
cymbalisation (chants des mâles) pour les repérer puis les capturer au filet. 
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Annexe 4. Recommandations pour la conservation des insectes en 
vue de leur identification morphologique et moléculaire 

Une fois les insectes capturés, il est recommandé de les tuer soit en les plongeant 
directement dans l’éthanol 75% soit en utilisant de l’éther acétique (un petit papier 
imbibé d’éther peut par exemple être glissé dans l’aspirateur à bouche ; e.g. Sigma-Aldrich 
Ref. 270989-2L). 

Pour une bonne conservation de l’ADN, l’éthanol utilisé ne doit contenir aucun 
additif (pas d’alcool ménager, ni d’alcool à brûler, dilution à l’eau osmosée ; e.g. Baeckeroot 
Labo Ref. CE528151).  

On préféra l’éthanol 75% plutôt que l’éthanol pur pour le stockage immédiat des 
échantillons, car un éthanol trop titré risque de déformer les insectes et compliquer 
l’identification morphologique (l’eau qu’ils contiennent ayant tendance à sortir des insectes 
pour diluer le milieu extérieur). 

On conseille l’utilisation de tubes à joint torique pour éviter l’évaporation du solvant 
(Sarstedt Ref. 72.694.007 (2 ml) et Ref 60.542.007 (8 ml)).  

Si les volumes d’échantillons sont importants on pourra utiliser des contenants de 30 ml 
(Fisher Scientific Ref 1064-9953) 

 

  

Tubes Sarstedt pour le stockage des insectes 

 

Le volume d’insectes ne devra pas dépasser le tiers du volume d’éthanol afin que 
celui-ci ne soit pas trop dilué par l’eau qui s’échappera des insectes. 

Il est indispensable d’inclure dans les tubes une étiquette écrite au crayon graphite 
qui contienne un minimum d’informations sur le prélèvement.  

Le mieux est probablement de remplir un fichier afin de consigner toutes les 
informations de collecte (Excel par exemple), dans ce cas il faut et suffit de placer dans 
le tube une étiquette avec le code du tube écrit lisiblement (le code pourra également être 
reporté à l’extérieur du tube grâce à une étiquette autocollante). 

Un code simple devra être attribué à chaque tube (à titre d’exemple le code pourrait 
être constitué de la manière suivante : initiale du prénom du collecteur + trois premières 
lettres de son nom + un chiffre de 1 à n. Ainsi JRAS0001 est le premier tube collecté par J.-y. 
RASplus lors de la mission d’expertise). 
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Les informations à consigner dans chaque colonne du fichier compagnon sont : 

- le code du tube 
- le nom du collecteur 
- la date de collection (intervalle si plusieurs jours d’exposition) 
- le pays 
- la région 
- le département 
- la localité 
- la latitude (en degrés décimaux) 
- la longitude (en degrés décimaux) 
- l’altitude (en m) 
- la plante hôte (si possible et pertinent) 
- des notes si besoin 

Une fois de retour au laboratoire et après une semaine environ, les échantillons seront 
transvasés dans de l’alcool à 96% afin de diminuer la concentration en eau qui risque 
d’hydrolyser l’ADN.  

Le stockage pourra se faire à 4°C sur une courte période (2 semaines), sinon un 
stockage à -20°C sera préféré. On évitera au maximum les cycles de congélation et 
décongélation qui risquent d’endommager l’ADN. 

Idéalement l’extraction d’ADN devra se faire rapidement après le retour du terrain. 

Pour la préservation de l’ADN les méthodes de collecte reposant sur la présence d’un 
mouillant sont déconseillées, à moins de ne relever les pièges tous les jours et de transvaser 
les insectes en éthanol 75°. 

En ce qui concerne les pièges à glu, comme précisé plus haut, l’identification 
morphologique peut poser problème, mais une fois une base de données de barcodes mise 
en place (identification des espèces sur la base de leur ADN possible), ces méthodes 
devraient pouvoir être utilisées afin d’effectuer un suivi épidémiologique.  
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Annexe 5. Fiches de présentation des espèces de vecteurs 
potentiels présentes en Corse. 

(Crédit photos G. Kunz, S. Puissant et JY. Rasplus) 

 

Philaenus spumarius (Linnaeus) (5,3 à 6,9 mm) 

Forme du corps plus arrondie. Absence de 
carène sur le pronotum et la plaque frontale. 
La couleur est extrêmement variable du brun 
clair à presque noire, la forme typique est 
d’un brun jaune avec de lignes sombres assez 
indistinctes. Polyphage et adaptable à une 
grande variété d’habitats. Les adultes et les 
masses spumeuses (crachats de coucou) 
contenant les larves sont généralement 
présentes sur les dicotylédones herbacées 
(mais aussi sur les graminées, fougères, 
prêles, arbustes nains, et même sur les 
repousses des arbres et arbustes). Endroits 
secs, ensoleillés à modérément ombragés tels 
que les prairies (humides ou sèches), 
pâturages, forêts ouvertes, bordures des eaux 
courantes ou stagnantes, bords des chemins, 
zones rudérales, peuplement herbeux 
subalpins, etc. Souvent abondant dans les 
champs abandonnés à dicotylédones 
herbacées dominantes où les masses 
spumeuses peuvent être très importantes sur 
Silene flos-cuculi, Cirsium arvense, Urtica 

 

dioica, Ranunculus repens, Filipendula 
ulmaria entre autres. 

Le genre Artemisia serait son hôte 
préférentiel. On peut le trouver également 
mais en faible nombre sur des taxons 
végétaux largement évités par d'autres 
Auchenorrhyncha, par exemple sur 
Rubiaceae, Boraginaceae, Primulaceae, 
Brassicaceae et Orchidaceae. Plus de 1000 
plantes hôtes répertoriées. Peut être présent 
jusqu’à 1800 m d’altitude. 

 

Cicadella viridis (Linnaeus) (5,7 à 9 mm) 

Cicadelle vert-bleuâtre avec, sur le sommet 
de la tête, deux taches noires à l’aspect multi-
angulaire, les mâles ont les ailes plus 
sombres tirant sur un bleu-noir. Elle est 
présente dans des endroits ensoleillés à 
modérément ombragés, voire temporairement 
inondés, mais également des endroits secs 
comme des prairies sèches où l’on peut 
même trouver des larves. L’espèce est 
polyphage sur Carex, graminées, le plus 
souvent sur Juncus et Phragmites. La ponte 
peut avoir lieu sur un grand nombre d’arbres, 
Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, certains 
Salix sp. et Populus sp., également des arbres 
fruitiers, Prunus persicae, Pyrus communis, 
P. malus, P. amygdalus. 

 

Les plus fortes populations se rencontrent 
dans les zones humides mais on peut 
également rencontrer cette espèce dans les 
forêts ouvertes, les clairières, les zones 
rudérales. Très commune, présente au moins 
jusqu’à 1200 m d'altitude. 
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Evacanthus acuminatus (Fabricius) (5 à 6,8 mm) 

En zones ombragées à modérément 

ombragées, humides à modérément 

sèches. En milieux plus ou moins 

eutrophiques dans des strates herbacées 

luxuriantes, en forêts de feuillus ou mixtes, 

sur leurs marges (prairies sèches, vignes 

abandonnées,…), absent des prairies 

fauchées. Trouvé sur de nombreuses 

dicotylédones herbacées, adultes collectés 

sur Glechoma, Lamium, Stachys, Valeriana, 

Verbascum…, en général en faible nombre. 

Donné jusqu'à 1500m en zone 

montagneuse sur le continent. 

 

 

 

Ledra aurita (Linnaeus) (12 à 18 mm) 

L. aurita présente une tête aplatie, son bord 
antérieur formant un angle obtus. Elle est 
identifiable par la présence de deux 
expansions foliacées sur le premier segment 
thoracique. Couleur foncière allant du gris au 
brun avec des points noirs et des 
protubérances rougeâtres distribuées à 
l’avant du corps. Elle se rencontre sur les 
chênes (Quercus) sur l’écorce desquels elle 
est mimétique avec les lichens, donnée 
également sur aulne glutineux (Alnus 
glutinoda) et sur noisetiers (Corylus spp.). 

Les adultes sont présents de début mai à fin 
septembre. Cette espèce semble rare. 

 

 

 

Aphrophora pectoralis Matsumura (9,2 à 11,3 mm) 

Aspect plus allongé que l’espèce précédente, 
couleur foncière de gris-jaune à brun-jaune. 
Marge des ailes antérieures avec une tache 
jaunâtre délimitée par une bande noirâtre à 
l’arrière. A chercher le long des eaux 
courantes ou bien stagnantes, dans les zones 
de prairies humides, les forêts humides, les 
clairières, les haies. Les adultes et les larves 
sont fréquents sur différentes espèces de 
saules. 
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Aphrophora alni (Fallen) (6 à 9 mm) 

Aphrophoridae à l’aspect fusiforme assez 
compact. Couleur de base gris-jaune, aile 
antérieure avec une légère pilosité, avec deux 
spots clairs dont un médian assez large et un 
postérieur plus petit. Présence d’une carène 
médiane du pronotum à la plaque frontale. 
Espèce au milieu trophique très varié, se 
trouve dans les différentes strates de plantes 
ligneuses, dans les milieux humides, 
généralement le long des étendues d’eau 
(lacs, étangs, rivières, ruisseaux) au niveau 
du couvert végétal. 

Egalement dans les sites xérothermiques 
(secs et chauds) à strate arbustive éparse. Les 
adultes sont aisément récoltés par battage ou 
fauchage sur les arbres ou arbustes à feuilles 
caduques (Salix, Alnus, Populus, Prunus,  

 

Cytisus, etc.). Les larves peuvent être 
trouvées au niveau de la strate herbacée sur 
un grand nombre de plantes (Polygonum, 
Filipendula, Trifolium, Angelica, Galium, 
Ranunculus, Hieracium, Viola, etc…), 
également sur les rejets de Salix, Betula, 
Alnus. Largement répandue, jusqu’à 1500 m. 

 

Neophilaenus campestris (Fallen) (5 à 5,7 mm) 

En zones rudérales herbeuses, pâturages, 

bords des chemins, milieux moyennement 

secs et ensoleillés sur substrats très variés 

(de sableux à argileux, de basique à acide). 

Présent sur un grand nombre de 

graminées (Agrostis capillaris, Poa 

compressa,…), joncs, carex, possible sur 

Lamiaceae. Peut se trouver sur Pinus et 

divers ligneux pendant les périodes 

chaudes lorsque les strates herbacées se 

dessèchent. 

 

 

 

Neophilaenus lineatus (Linnaeus) (4,6 à 6,8 mm) 

Aphrophoridae au corps plus fin couleur 
paille avec une bande sombre sur le bord 
externe des ailes antérieures. Présence d’une 
carène sur la plaque frontale. Adaptable à 
une grande variété d’habitats, des peuple-
ments de Poaceae ou de Cyperaceae, dans 
des zones ensoleillées à ombrageuses, 
milieux modérément secs à humides, dans les 
tourbières, prairies, pâtures, zones rudérales, 
forêts ouvertes, zones saumâtres et dunes 
côtières. Jusqu’à plus de 1600 m d’altitude. 
Parmi ses plantes-hôtes, des Poaceae 
(Calamagrostis spp., Deschampsia spp., 

 

Festuca spp., Agrostis spp., Holcus spp., 
Ammophila arenaria, etc.), des Cyperaceae 
(Carex spp., Trichophorum caspitosum, etc.). 
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Lepyronia coleoptrata (Linnaeus) (5,6 à 8 mm) 

Aphrophoridae de couleur gris jaune à brun 
jaune, forme du corps en un arrondi 
compacte. A chercher dans des endroits 
ensoleillés et secs, parfois aussi 
temporairement humides ou carrément 
humides, principalement en zones rudérales, 
bords de chemins, des dunes, des prairies 
sèches, prairies à faibles intrants, voire des 
terrains salés près de la côte. Adultes souvent 
sur des plantes herbacées. On peut trouver 
des larves en grand nombre sur de 
nombreuses plantes comme Solidago, 
Artemisia, Carex, Phragmites, Vaccinium, 
Polygonum, Potentilla, Hypericum,  

 

Ranunculus, Plantago, Galium, sur de 
nombreuses Ombellifères, également sur 
arbres et arbustes (Salix, Populus, Betula, 
Corylus). Très répandue, au moins jusqu’à 
1250 m d’altitude en Europe continentale. 

 

Cicada orni Linnaeus (environ 28 mm)  

Cigale bistre et verte, revêtue de pruine 
grisâtre, extrémité des nervures homélytrales 
tachetées. Les adultes sont présents de mi-
juin à début septembre, voire mi-octobre, du 
niveau de la mer jusqu’à 1600m d’altitude. 
Ils se rencontrent dans les bois inondés de 
lumière où les femelles peuvent pondre sur 
les branches mortes et les mâles cymbaliser. 
On peut également trouver les femelles sur 
les tiges sèches de graminées présentes dans 
des pelouses proches des bois. Ces 
graminées servent également de support de 
ponte.  

 

Récoltée entre Bonifacio et Porto-Vecchio, 
dans le nord-est (entre Canavagia et le Cap 
Corse) et entre Cargèse et Porto. 

 
Cicadetta fangoana Boulard (17,5 mm) 

Cigale noire avec deux macules triangulaires 
ocrées sur le mésonotum, ocre roux dessous, 
ceintures abdominales rougeâtres. Cette 
espèce endémique de Corse est la plus 
abondante sur l’île. Les adultes sont présents 
dès début juin et jusqu’à la deuxième 
quinzaine de juillet du niveau de la mer à 
près de 1300m d’altitude. Présentes dans de 
nombreux biotopes, des pelouses aux bois en 
passant par tout type de landes. Populations 
nombreuses dans les strates de végétation 
s’échelonnant de 0,5 m à plus de 2 m de 
hauteur. Nombreuses localités de récolte 
dans le sud de l’île et entre Porto et le Cap 
Corse en passant par Corte.  
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Tibicina Corsica ssp. Corsica (Rambur) (23 mm) 

Cigale noire cotonneuse, 4 lunules ocres sur 
le mésonotum, nervures jaunes sur la moitié 
basale des homélytres, bistres ensuite. Les 
adultes sont présents de début juin à début 
août, du niveau de la mer à 800m d’altitude. 
Des populations importantes peuvent être 
rencontrées sur des pelouses, par exemple 
avec une seule strate herbacée renfermant 
plusieurs espèces de plantes : asphodèle 
(Asphodelus sp.), ciste corse (Cistus creticus 
corsicus) ; ciste de Montpellier (Cistus 
monspelliensis), inule visqueuse (Dittrichia 
viscosa), sur immortelles des sables 
(Helichrysum italicum microphyllum). 
Egalement présent sur strates herbacées 
alternant avec des sols pierreux avec des 
buissons espacés, des ronces (Rubus sp.), 

 

chardons, bruyère arborescente (Erica 
arborea), milieux résultant souvent d’une 
activité pastorale. T. c. corsica n’est jamais 
rencontrée en présence des autres espèces de 
cigales. Récoltée de la baie d’Ajaccio au Cap 
Corse. 

 

Tibicina nigronervosa Fieber (22,5 mm) 

Cigale noire brillante, 4 lunules mesonotales 
jaune ocre, nervures entièrement noires. 
Espèce la plus rarement rencontrée sur l’île. 
Les adultes sont présents de début juin à la 
deuxième quinzaine de juillet, parfois en 
mélange avec Cicadetta fangoana du niveau 
de la mer à 400m d’altitude. Les landes 
hautes ouvertes ou fermées sont ses milieux 
de prédilection, avec des graminées, ciste 
corse, arbousier (Arbustus unedo), bruyère 
arborescente, avec des sols en partie nus. 
Parfois rencontrées en bois d’olivier (Olea 
europaea), chêne liège (Quercus suber), pins 
(Pinus sp.) s’ils sont pénétrés par la lumière. 
On peut y observer les adultes jusqu’à 3-4 m 
du sol.  

 

Rencontrée dans quelques localités dans la 
région de Bonifacio et entre le Golfe de Porto 
et le Cap Corse et sur la côte est. 
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Annexe 6. Modèle de fiche de prélèvement 

 
LSV 

Montpellier  
Fiche de demande d’analyse dans le cadre de la rech erche 
des vecteurs potentiels de Xylella fastidiosa 

 

Demande 

Référence  (note de service ou méthode d’analyse) 

 
 

Surveillance réglementaire  
 
 

 

Observations  
 
 

Urgence   (cocher )                   �  Oui                            �  Non  

 

Echantillon 

Numéro unique d’identification :  

Nom du collecteur : 
Date récolte  : Lieu de récolte  (Pays/Commune/Département) : 

 
 

Plante (s) hôte (s) :  Latitude  (en degrés décimaux) : 
 
Longitude (en degrés décimaux) : 
 
Altitude : 

Organe affecté  :  
 

 

 

Commentaire  : 
 
 

 

Accord pour transmission él ectronique du rapport d’analyse       
 

Expéditeur 

Service, Nom ou intitulé  
 
 
 

Personne à qui envoyer le résultat d’analyse  : 
 
 
Tel : 
 
 
Email  : 

Adresse  
 
 
 
 

Date d’expédition et signature  : 
 
 

A renvoyer au LSV Unité entomologie et plantes invasives –  

CBGP, 755 avenue du campus Agropolis – CS 30016 – 34988 Montferrier sur Lez 
 

Attention, La demande d’analyse ne doit pas se trouver au contact direct de l’échantillon 
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