
CROPSAV végétal
vendredi 4 mars 2015

Ordre du jour

1. Xylella fastidiosa

2. Capricorne asiatique

3. Flavescence dorée

4. Charançon rouge du palmier

5. Sharka



Xylella fastidiosa

Ordre du jour

� Situation en France

� Audit communautaire

�Traitement à l’eau chaude des greffons de vigne

�Progrès sur le dossier des indemnisations

� Amélioration des connaissances



Situation en France



Situation en Corse au 04/03/2016 
242 foyers déclarés

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

+ 46 en Corse-du-Sud et +2 en Haute-Corse 
depuis le 10/12/2015

49 communes avec au moins une zone 
infectée 
+ 5 communes Corse-du-Sud et Haute-Corse

166 communes tout, ou partie, en zone 
tampon (sur 359 communes en Corse)
+ 2 communes Corse-du-Sud et Haute-Corse

Soit 3 801 km² en zone délimitée (sur les    
8 680 km² de la Corse)

Plus haut foyer : 530 mètres d’altitude



Carte de l’ensemble des 
prélèvements
au 04/03/2016



Résultats d’analyses de laboratoire
4990 prélèvements depuis le 1er foyer (22/07/2015)

Essence Total général Analysé Positif XF Négatif % Positif

Total 4990 4952 533 4364 10,7 %

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

Asparagus (total) 32 32 1 31 3,1 %

Cistus (total) 96 96 16 75 16,6 %

Citrus (total) 264 260 0 259 0 %

Cytisus racemosus 8 8 2 6 25 %

Genista ephedroides 1 1 1 0 100 %

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

Lavandula (total) 138 138 23 110 16,7 %

Metrosideros (total) 17 17 1 16 5,9 %

Myrtus communis 166 165 3 158 1,8 %

Olea europaea 548 548 0 548 0 %

Pelargonium (total) 115 114 18 92 15,8 %

Polygala myrtifolia 1284 1273 435 826 34,2 %

Prunus (total) 243 240 1 238 0,4 %

Quercus (total) 335 327 1 322 0,3 %

Rosa (total) 44 44 1 43 2,3 %

Rosmarinus (total) 286 286 2 284 0,7 %

Spartium junceum 53 53 18 35 34 %

Vitis (total) 80 80 0 79 0 %

Autres 1246 1236 5 1214 0,4 %



Végétaux trouvés contaminés en Corse

Polygala myrtifolia (435) Pelargonium (18)
graveolens

Spartium junceum (18)

Lavandula (23)
L. dentata X 

L. angustifolia
L. stoechas

Cistus (16)
C. monspeliensis

C. salviifolius

Myrtus communis (3)



Végétaux trouvés contaminés en Corse (suite)

Rosmarinus officinalis (2)

Acer 
pseudoplatanus

(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)

Genista ephedroides
(1)



Végétaux trouvés contaminés en Corse (suite)

Metrosideros excelsa (1)



Liste des végétaux hôtes de Xylella fastidiosa
subsp. multiplex en Corse (21)

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

Metrosideros excelsa Metrosideros, arbre de Noel de Nouvelle-Zélande

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



Situation en région PACA 
8 foyers déclarés au 10/12/2015



Mise en œuvre opérationnelle 
en Corse-du-Sud au 4 mars 2016

� 231 foyers :
� 224 désinsectisations opérées par le Conseil départemental 2A                          
+ 7 à programmer

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

� + de 750 destructions de polygales/plantes symptomatiques 
(notifications  aux propriétaires concernés) sur 225 foyers, destruction 
vérifiée sur 144 foyers

� 5 enquêtes épidémiologiques à programmer + vérification de 
destructions

� 209 contrôles au port pour 359 bateaux depuis le 1 juillet 2015 :
�129 interceptions
�34 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)
�119 demandes (107 accordées*, 11 refusées et 1 en cours)

* pour 51 488 Vitis
8 893 Nerium oleander
2 771 Prunus (dont 1 246 pêchers, 529 

abricotiers, 
291 

merisiers, 264 pruniers, 137 cerisiers, 
120 amandiers, …)
1 944 Rubus

1 600 Olea
875 Westringia fruticosa
809 Ficus
410 Metrosideros
380 Eugenia myrtifolia
280 Hedera helix
195 Morus

190 Grevillea juniperina
…

� Circulation des végétaux cultivés en zone délimitée
�25 demandes (23 accordées provisoirement, 1 refusée, 1 en cours)
�5 demandes végétaux hôtes (3 accordées + 2 en cours)



Mise en œuvre opérationnelle 
en Haute-Corse au 4 mars 2016

� 11 foyers :

� 9 désinsectisations opérées par le Conseil départemental 2B

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

� + de 180 destructions de polygales/plantes symptomatiques 
(notifications aux propriétaires concernés) dans 11 foyers

� Début de la surveillance de la zone délimitée

� 625 contrôles au port pour 2114 bateaux depuis le 1 juillet :

� 6 refoulements

� 157 destructions

� 4 procès-verbaux



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

� 177 demandes (161 accordées*, 16 refusées) 
* pour 822 503 Vitis

29 101 Prunus
5 696 Nerium
1024 Rubus
903 Ficus
600 Lippia
459 Olea
118 Grevillea
345 Rosa
60 Quercus
…

� Circulation des végétaux cultivés en zone délimitée
� 19 demandes accordées (dont 12 autorisations de 1 an)

Bilan des demandes de dérogation en 
Haute-Corse



Audit de la Commission europ éenne
2 auditeurs de la Direction des Audits et Analyses Sanitaires et
Alimentaires (ex – OAV)
ainsi que le chef des services phytosanitaires des Pays-Bas

3 – 5 février : Mission en Corse

8 – 10 février : Mission en région PACA

3 février : Réunion d’ouverture à Paris (DGAL)
12 février : Réunion de restitution

11 février : Visite du 
laboratoire de       
l’ANSES 

(Angers)



Audit « OAV » en Corse
du 3 au 5 février 2016

Le 3 février : réunion avec M. le Préfet de Corse

Le 4 février : - réunion avec les services en charge de la gestion de la crise
- visite d’une pépinière ayant eu un foyer de 

Xylella fastidiosa
- présentation des outils de géoréférencement et 

des sites en milieux naturels

Le 5 février : - visite du 1er foyer en Corse ainsi qu’un foyer en lien
- visite d’un futur foyer
- réunion de débriefing

Rapport provisoire attendu le 11 mars

Présentation en Comité Phytosanitaire Permanent le 18 ou 22 mars



Traitement à l’eau chaude des greffons de vigne

Révision de la décision communautaire 2015/789/UE e n date du              
17 décembre :

- traitement à l’eau chaude (45 mn à 50°C) pour les plants de vigne 
issus de zones délimitées vis-à-vis de Xylella fastidiosa

Procédure mise en place entre Corse et PACA :
- dossier de dérogation étudié par la DDCSPP
- ensachage des greffons + pose de scellés pour expédition
- traitement à l’eau chaude à destination
- délivrance du Passeport Phytosanitaire Européen après traitement

Perspective d’établissement d’une station de traite ment à l’eau chaude 
en Corse :

- délais de fabrication de l’équipement
- coûts estimé à 60 000 € HT
- disponibilité de locaux techniques dédiés
- ressource humaine (1 technicien sur 35 à 40 jours pleins selon les 

estimations du CRVI)



Progrès sur le dossier des indemnisations



Progrès sur le dossier des indemnisations
Dossier téléchargeable sur le site de la Préfecture :

http://www.corse-du-sud.gouv.fr/indemnisation-des-entreprises-impactees-par-les-a1572.html

Indemnisation des destructions de plantes hôtes -> opérationnel

Indemnisation du confinement -> attente de l’ASTREDHOR

Dossier complet -> FMSE



Amélioration des connaissances



Mission d'expertise : Identification de 
11 espèces potentiellement vectrices de 
X. fastidiosa présentes en Corse ;

1726 insectes prélevés par la mission 
ou des prélèvements ultérieurs

Mise au point de la méthode d’analyse faite,

Transfert en cours pour analyse rapide.

Travaux de recherche sur les insectes vecteurs



Développement de nouvelles méthodes d'identificatio n Haut débit 
(Barcoding) 

Objectifs : Identifier le vecteur, la souche de la bactérie en présence et les 
végétaux consommés (>identifier les plantes potentiellement hôtes)

Travaux de recherche sur les insectes vecteurs



Tests de phytopathogénicité

Durée du protocole : 6 mois - premiers résultats printe mps 2016

Sur différentes souches de Xf: subsp. fastidiosa, subsp multiplex (dont 
souches trouvées en Corse), subsp. pauca ; subsp. sandyi

Initiés ou prévus sur :
– Olea europaea (6 cultivars), 
– Nerium oleander (2 cultivars), 
– Coffea arabica, 
– Vitis vinifera (3 cultivars), 
– Malus domestica (2 cultivars), 
– Citrus clementina, Citrus medica (cedratier), Citrus maxima (pamplemoussier), 
– Pyrus communis (2 cultivars), 
– Prunus domestica, Prunus armeniaca.



Autres projets de recherche

Modélisation de la propagation 
de la maladie (Inra)

> Paramètres considérés :

� Données génomiques

� Comportement épidémiologique 
de Xf dans d'autres régions du 
monde (Am. Nord et Am. du Sud)

� Conditions climatiques

� Distribution spatiale des plantes 
hôtes et vecteurs potentiels



Autres projets de recherche

Essai de transmission verticale par les semences

� À partir de graines de Myrtus communis et Spartium junceum
collectés en Corse sur des plants infectés

� Graines testées par PCR quantitative

� Si les graines se révèlent positives à Xylella fastidiosa, celles-ci 
seront semées et leur croissance surveillées pour suivre le 
développement de la bactérie



Merci de votre attention


