
Situation en Corse au 15/10/2015
143 foyers d éclarés

138 en Corse-du-Sud et 5 en Haute-Corse

17 zones infectées supplémentaires

38 communes avec au moins une zone 
infectée

139 communes tout, ou partie, en zone 
tampon



� Plus de 2300 prélèvements depuis le 1er foyer (22/07/2015)

� 319 végétaux positifs à Xylella fastidiosa subsp. Multiplex

� 303  Polygala myrtifolia

� 6  Spartium junceum

� 5  Pelargonium graveolens

� 2 Cytisus racemosus + 1 Cytisus sp

� 1 Hebe sp.                         

� 1 Lavandula dendata hybride

� 1 Genista ephedroides

Résultats d ’analyses de laboratoire



Végétaux positifs à Xylella fastidiosa avec typage en cours :

� 2 Rosmarinus officinalis

� 1 Acer pseudoplatanus

� 2 Myrtus communis

� 1 Quercus suber

� 3 cistes (Cistus sp, Cistus monspeliensis, Cistus creticus)

� 1 Asparagus acutifolius

� 1 Artemisia

Résultats d ’analyses de laboratoire (suite)



Végétaux négatifs : 

� 229 Oliviers (oléastres)

� 119 Prunus

� 111 Lauriers roses

� 89 Romarins

� 77 Quercus

� 67 Citrus

� 55 Myrtes

Résultats d ’analyses de laboratoire (suite)



Végétaux trouvés contaminés en Corse

Polygala myrtifolia

Pelargonium
graveolens

Spartium junceum Hebe sp.

Cytisus racemosus Lavandula
dentata X



Végétaux trouvés contamin és en Corse
(suite)

Myrtus communis

Rosmarinus officinalis

Acer pseudoplatanus

Genista ephedroides



Végétaux trouvés contamin és en Corse
(suite)

Quercus suber



Végétaux trouvés contamin és en Corse
(suite)

Cistus monspeliensis

Artemisia

Cistus creticus

Asparagus acutifolius



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

Liste évolutive : nouveaux résultats d’analyses, connaissance précise de la souche

Faux genêt d’EspagneSpartium junceum L.

RomarinRosmarinus officinalis L.

Chêne liègeQuercus suber *

Polygale à feuilles de myrtePolygala myrtifolia L.

Pélargonium odorantPelargonium graveolens

Myrte communMyrtus communis L.

Lavande dentée et hybridesLavandula dentata et hybrides

Véronique arbustiveHebe sp.

Genêt faux raison d’oursGenista ephedroides

Genêt de TenerifeCytisus racemosus

CisteCistus sp. *

Asperge sauvageAsparagus acutifolius *

ArmoiseArtemisia *

Érable sycomoreAcer pseudoplatanus

* : dès que sous-espèce formellement identifiée



Mise en œuvre op érationnelle 
en Corse-du -Sud au 15 octobre 2015

138 foyers dont 17 nouvellement déclarés

120 désinsectisations opérées par le Conseil départemental 2A
+ 18 à programmer

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

+ de 400 destructions de polygales/plantes symptomatiques 
(notifications aux propriétaires concernés) sur 107 foyers, 
destruction vérifiée sur 72 foyers

21 enquêtes épidémiologiques programmées

153 contrôles pour 84 interceptions et 5 refoulements



Mise en œuvre op érationnelle 
en Haute-Corse au 15 octobre 2015

5 foyers

4 désinsectisations opérées par le Conseil départemental 2B + 1 de 
programmée

4 enquêtes épidémiologiques et recensements de la végétation 
complets ou partiels

101 destructions de polygales/plantes symptomatiques (notifications 
aux propriétaires concernés) dont 4 foyers vérifiés et 1 à vérifier

1 enquête épidémiologique programmée



Bilan des demandes de dérogation
DDCSPP 2A

� 2 demandes à l’introduction de végétaux

� 3 demandes pour la circulation de végétaux

DDCSPP 2B

� 7 demandes à l’introduction de végétaux

� 5 demandes pour la circulation de végétaux



Soutien aux entreprises : mise en place d’un 
guichet unique de déclaration de difficultés

corse.redressementproductif@direccte.gouv.fr


