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« Xylella fastidiosa »
Réunion du vendredi 2 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 spécifiée en Corse

� Entreprises en difficulté
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Point sur la situation en Corse

Actualisation au 2 octobre 2015

Réunion du 2 octobre 2015 – DRAAF/SRAL de Corse



� Depuis le 1er foyer (22/07/2015), 
plus de 1800 prélèvements ont été
faits en Corse 

� 261 végétaux positifs à Xylella
fastidiosa subsp. multiplex
confirmés sur 104 foyers

� 250 sur Polygala myrtifolia
5 sur Spartium junceum
2 sur Pelargonium graveolens
2 sur Cytisus racemosus
1 sur Hebe sp.                                 
1 sur Lavandula

� Autres végétaux négatifs: 
165 oliviers (oléastres), 62 prunus, 
87 lauriers roses, 57 romarins,     
50 citrus, 44 myrtes, 50 quercus

Foyers détectés en Corse
Cartographie établie au 02/10/2015
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Végétaux trouvés contaminés en Corse

Polygala myrtifolia

Pelargonium graveolens

Spartium junceum

Hebe sp.

Cytisus racemosus
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Végétaux trouvés contamin és en Corse
(suite)

Lavandula
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Mise en œuvre op érationnelle 
en Corse-du -Sud au 02 octobre 2015

100 foyers dont 9 nouvellement déclarés

90 désinsectisations opérées par le Conseil départemental 2A et 10 à
programmer

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

89 destructions de polygales/plantes symptomatiques (notifications 
aux propriétaires concernés) dont 67 foyers vérifiées et 22 à
vérifier

10 enquêtes épidémiologiques programmées
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Mise en œuvre op érationnelle 
en Haute-Corse au 02 octobre 2015

4 foyers confirmés sur Polygala myrtifolia
Furiani : (03/09/15) lotissement pavillonnaire
Calvi : (11/09/15) résidences hôtelières et copropriétés paysagées
Biguglia : (01/10/15) zone industrielle

Zone des 100 m ètres :
Recensement et surveillance chez les particuliers ( > 200)
Prélèvements : résultats négatifs à Furiani, en cours à Calvi
2 désinsectisations
3 Enquêtes épidémiologiques 
Destruction terminée (85 Polygala myrtifolia recensés)
Contrôle effectué à Furiani, programmé semaine 40 à Calvi

Zone des 10 km :
7 pépinières recensées, consignations terminées
2 pépinières lien amont, consignation terminée, enquête traçabilité
en cours
22 revendeurs informés, visites de consignation terminées



Conditions de reprise 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 – professionnels exclusivement 
- soumise à la DDCSPP au moins 5 jours ouvrés avant la date 
souhaitée d’introduction

Formulaire disponible en ligne, à renseigner très précisément
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Conditions de reprise des dérogations à l’introduction de 
végétaux spécifiés en Corse (suite)

Toute demande de dérogation ne sera étudiée qu’à condition de 
fournir tous les renseignements, avec pièces justificatives :

� liste des végétaux (noms latins)

� origine initiale des plants

� destination finale (lieu de plantation référencé avec précision : 
adresse complète et numéro de parcelle cadastrale ou point GPS)

� date prévue d’introduction, moyens de transport jusqu’au lieu de 
plantation doit se faire sans 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 le professionnel
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