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 Bactérie polyphage
organisme de quarantaine réglementé en UE

 Plusieurs sous-espèces
pauca, fastidiosa, multiplex, sandyi, tashke, morus

 Plusieurs voies de vection 
insectes piqueurs suceurs (infra-ordre des Cicadomorpha)

L'efficacité de la transmission varie substantiellement en fonction 
de l'espèce d'insecte, de la plante hôte, et du pathovar

+ tailles, opération de greffage, plaies des racines

+ transport de végétaux vivants destinés à la plantation
(plus grandes distances) 

Les semences et fruits ne sont pas porteurs.

Carte d'identité de la bactérie Xylella fastidiosa
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 Espèces hôtes de la bactérie Xylella fastidiosa

Une bactérie très polyphage.

Plus de 350 espèces différentes (liste EFSA mise à jour).

Des familles botaniques très diverses.

Espèces cultivées, espèces ornementales, espèces sauvages.

Plantes herbacées, arbustes, arbres.

La liste des espèces hôtes évolue lorsqu'on identifie la bactérie sur 
de nouvelles espèces.

Pathogène de la vigne, des agrumes, des Prunus (pêcher, 
amandiers, …), du café, de l’avocat, de la luzerne, du laurier rose, du 
chêne, de l’érable, …
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 Les symptômes : variables en fonction de la sous espèce de Xf, de 
l'espèce végétale : porteur asymptomatique < nanisme < 
jaunissement, dessèchement < mort du végétal

 Maladie de Pierce sur les vignes en Californie (Xf subsp. fastidiosa)
 Chlorose variéguée des agrumes au Brésil (Xf subsp. pauca)
 Syndrome de dessèchement des oliviers en Italie (Xf subsp. Pauca)

 Traitement : destruction du végétal infecté + désinsectisation
(arrachage, désherbant pour petits sujets)

Enjeux : mortalité des végétaux ; restrictions aux échanges 

Eléments épidémiologiques
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Xylella fastidiosa - Des symptômes variés

Brûlures foliaires 
sur cerisier

Chloroses sur 
feuilles

de vigne

Flétrissement 
de grappe

Dessèchements sur
 feuilles d'amandier

Romarin Nanisme sur Luzerne
Euryops à feuille 
de chrysanthème
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Xylella fastidiosa - Des cas asymptômatiques

Pervenches Euphorbe Asperge sauvage

En Italie :

Et aussi en PACA et en Corse : des polygales à feuille de myrtes, des 
cystes. 

Et aussi : des végétaux présentant des symptômes dont le résultat 
d'analyse est négatif.
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Répartition de Xylella fastidiosa 
dans le monde
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Répartition mondiale début 2019
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Situation en Europe

2013

2016
2015

2015

2016

2017

5 Etats membres ont identifié Xf sur leur territoire

2018

20182016
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En juin 2016, la bactérie (sous espèce fastidiosa) 
a été détectée sur un plant de Laurier-rose dans 
une petite pépinière produisant de jeunes 
végétaux et des plantes ornementales, et 
accueillant les plantes de particuliers pendant 
l’hiver dans une petite serre. 

4 plants contaminés des espèces : laurier rose 
(Nerium oleander), romarin (Rosmarinus sp.), 
hybrides de Streptocarpus sp. et hybrides de 
Erysimum sp..

A ce jour, il n’existe pas d’élément qui indiquerait 
que la contamination se soit répandue au-delà 
de la serre.

Situation en ALLEMAGNE

Situation phytosanitaire : éradiquée
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Interception en BELGIQUE

2017 : des plants d’olivier en provenance d’Espagne ont été reconnus 
contaminés ;

des remontées de filière 
ont eu lieu en France : 
RAS à ce jour.
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2016 : première détection de Xf dans la province 
d'Alicante

Signalement : observation d'une baisse de 
rendement dans un verger d'amandiers âgés de +30 
ans (majoritairement variétés 'Marcona' et 'Guara')

Espèce touchée : Prunus dulcis (amandier)

Sous-espèce : multiplex (ST6)

La zone délimite dépasse les 100 000 ha

Espèces positives : Prunus armeniaca 
(abricotier, nouvel hôte UE), 
Polygala myrtifolia, Phagnalon saxatile 
et Helichrysum italicum. 

Situation en ESPAGNE - Alicante
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Situation en ESPAGNE – Iles Baléares - Majorque

 Origine de la détection : une 
trentaine de ceps de Vitis 
symptômatiques à Majorque.

 Vignes de production de vin 
et raisin de table.

 Sous-espèce fastidiosa, 
sequence type 'ST1'.
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Majorque

 À ce jour, 321 échantillons positifs 
       (en rouge)

 Sous-espèces multiplex et fastidiosa

Situation en ESPAGNE – Iles Baléares - Majorque
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Ibiza

 À ce jour, 100 échantillons positifs

 Sous-espèce pauca

Situation en ESPAGNE – Iles Baléares - Ibiza
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Minorque

 69 échantillons contaminés
 Sous-espèce multiplex

Situation en ESPAGNE – Iles Baléares - Minorque
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2018 : Identifiée dans un parc zoologique situé 
dans la municipalité de Vila Nova de Gaia, au 
nord du Portugal. 

Échantillon contaminé issu d'un prélèvement 
composite de lavandes asymptomatiques de 
l'espèce Lavandula dentata

Plants âgés de six ans et issus de boutures 
d'autres plants voisins âgés à l'époque de dix 
ans, origine inconnue

Sous-espèce : multiplex (ST7)

Mise en place d'une zone délimitée et mise en 
œuvre des mesures d'éradication

A ce jour, les analyses réalisés sur Nerium 
oleander, Rosmarinus officinalis et Lavandula 
angustifolia n'ont pas montré de contaminations. 

Situation au PORTUGAL
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Une zone délimitée a été établie autour du foyer 
situé dans la municipalité de Monte Argentario en 
Toscane

A ce jour, 1120 échantillons ont été analysés dans 
la zone délimitée, dont 72 positifs

Espèces végétales concernées : Rhamnus 
alaternus, Spartium junceum, Cistus (espèce 
non précisée), Polygala myrtifolia, Lavandula 
(espèce non précisée), Calicotome spinosa, 
Prunus dulcis, Ficus carica, Cercis 
siliquastrum

Sous-espèce multiplex, de sequence type ST87 

Variante de multiplex différente de celles 
identifiées en France (ST6 et ST7) ou en 
Espagne

Une surveillance intensive est en cours afin de 
définir le périmètre exact de la zone délimitée

Situation en ITALIE - Toscane
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Identifiée en 2013, Sous-espèce 
pauca, souche CoDiRO.

Stratégie d'enrayement, avec zone 
tampon.

Surveillance renforcée de la zone 
tampon et la zone d'enrayement : 
identification régulière d'oliviers 
contaminés, qui sont alors 
arrachés.

Situation en ITALIE - Pouilles
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Depuis 2015, près de 35 000 échantillons 
analysés pour la recherche de Xf sur 
l'ensemble du territoire (3,3 % contaminés)

À ce jour, deux régions sont concernées :

Corse (enrayement)

PACA (éradication) : 3 principaux foyers 
(110 zones délimitées)

Sous-espèces : multiplex (ST6 et ST7) 
pauca ST53 (1 foyer – 2015)

49 d'espèces hôtes différentes en France

Situation en FRANCE

Aucune contamination en 
pépinières, jardineries ou 
vergers de production
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Résultats de la surveillance en 
France
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FRANCE – Surveillance des zones indemnes en 2018
 En 2018, 10 979 prélèvements réalisés en 2018 sur l'ensemble du 

territoire national

 10 797 inspections réalisées dans les territoires indemnes dans le 
cadre du plan de surveillance

Carte des prélèvements en France du 
1er avril 2017 au 15 novembre 2018

Carte des prélèvements positifs en France du 
1er avril 2017 au 15 novembre 2018



3 765 inspections réalisées en 
2018 sur le territoire indemne 
(hors Corse et zones délimitées de 
PACA - bilan provisoire du 12/11/2018)

Surveillance dans le cadre de 

- la délivrance des PPE

- la délivrance du CP

- la SORE
(surveillance officielle des 
organismes nuisibles réglementés 
ou émergents)

FRANCE – Surveillance des zones indemnes en 2018
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 Dans les zones délimitées de PACA : 21 434 inspections et 
3 684 prélèvements ont été mis en œuvre dans le cadre de la 
surveillance des zones tampons, ayant conduit à la détection 
de 84 plants contaminés.

 En Corse, la surveillance du territoire a été renforcée au niveau 
des ports : 

 638 inspections, soit 2 029 bateaux contrôlés à la sortie 
des ports 

 1 119 inspections ont été conduites dans le reste du 
territoire : dans les pépinières, zones agricoles, JEVI, 
jardins de particuliers et milieux naturels

FRANCE – Surveillance des zones délimitées en 2018



Acacia dealbata Link
Cistus monspeliensis L.

Helichrysum italicum (Roth) 
G.Don

Lavandula angustifolia Mill.
Lavandula x intermedia
Polygala myrtifolia L.

Prunus cerasifera Ehrh.
Prunus dulcis (Mill.) D.A Webb

Spartium junceum L.

Acer pseudoplatanus L.
Anthyllis hermanniae L.

Artemisia arborescens (Vaill.) L.
Asparagus acutifolius L.

Calicotome spinosa (L.) Link
Calicotome villosa (Poiret) Link

Cistus creticus L.
Cistus salviifolius L.

Coronilla valentina L.
Cytisus scoparius (L.) Link

Cytisus villosus Pourr.
Genista corsica (Loisel.) DC.

Genista ephedroides DC.
Genista x spachiana

Hebe sp.
Lavandula dentata L.

Lavandula stoechas L.
Lavandula x allardii

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn.
Myrtus communis L.
Nerium oleander L.

Pelargonium graveolens L'Hér.
Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Quercus suber L.
Rosa canina L.

Rosmarinus officinalis L.

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl.
Cercis siliquastrum L.

Convolvulus cneorum L.
Coronilla glauca L.

Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord
Euryops pectinatus (L.) Cass.

Grevillea juniperina R.Br.
Helichrysum stoechas (L.) Moench

Lonicera japonica Thunb.
Medicago sativa L.

Prunus avium (L.) L.
Prunus cerasus L.

Veronica elliptica G.Forst.
Westringia fruticosa (Willd.) Druce 

PACA  (23 espèces hôtes)Corse (35 espèces hôtes)

49 espèces végétales différentes



➢ Faible progression de 
la limite des zones 
délimitées depuis 
janvier 2016

➢ Pas de situation 
d'épidémie

Janvier 
2016

Décembre 
2017

Novembre 
2018

Enrayement

ZD : 10 km 
→ 5 km 



● Prés de 20 000 échantillons depuis 
2015.

● 939 (5,5 %) échantillons positifs, 
sous-espèce multiplex

● L'essentiel des contaminations est 
identifié dans le milieu urbain 
(jardins publics ou privés) et 
dans la nature (maquis)

● Passage en stratégie d'enrayement 
en janvier 2018 : toute l'île est 
considérée comme une zone 
infectée Subsp. multiplex

Situation en FRANCE - Corse



● Les espèces les plus prélevées sont 
Polygala myrtifolia, Olea europaea, 
Quercus ilex, Nerium oleander, 
Helichrysum italicum et Rosmarinus 
officinalis

➢ P. myrtifolia : espèce indicatrice de la 
présence de Xf

➢ O. europaea, Q. ilex, N. oleander, H. 
italicum, R. oleander : espèces à fort 
enjeux économiques ou patrimoniales

● Aucune contamination détectée sur 
O. europaea et Q. ilex malgré une 
surveillance intensive

Liste des espèces végétales les plus 
prélevées en Corse depuis 2015

Situation en FRANCE - Corse



Situation en FRANCE - Corse

 35 espèces hôtes

  80 % des 
échantillons 
contaminés 
appartiennent à 4 
espèces : P. 
myrtifolia, C. villosa, 
H. italicum, C. 
monspeliensis 

 Ce sont 
essentiellement des 
espèces du maquis : 
espèces sauvages et 
endémiques à la flore 
corse



De gauche à 
droite :

(1) Cistus 
monspeliensis

(2) Helichrysum 
italicum

(3) Calicotome 
villosa

(4) Polygala 
myrtifolia

Situation en FRANCE - Corse



Plus de 8 000 prélèvements depuis 2015.

226 (1,9 %) échantillons positifs

 Deux départements concernés 
Var et Alpes-Maritimes

 Deux sous-espèces identifiées :

→  multiplex

→  pauca (1 foyer)

 110 zones délimitées

+ 49 nouvelles zones 
délimitées en 2018

Situation en FRANCE – Provence Alpes Côte d'Azur



110 zones délimitées 
Deux départements :

Var
Alpes-Maritimes

Zone C (Menton)

Zone A (Var)

Zone B (Continuum 
Theoule-Nice)

Situation en FRANCE – Provence Alpes Côte d'Azur



Les espèces les plus prélevées sont 
Olea europaea, Polygala myrtifolia, 
Nerium oleander, Rosmarinus 
officinalis et Lavandula angustifolia

A ce jour, aucune contamination 
détectée sur O. europaea,  N. 
oleander, R. officinalis

Liste des espèces végétales les plus 
prélevées en PACA depuis 2015
(liste identique pour la surveillance sur l'année 2018)

Situation en FRANCE – Provence Alpes Côte d'Azur



  23 espèces hôtes

 P. myrtifolia, S. 
junceum, E. 
chrysanthemoides, 
H. italicum, 
représentent près de 
90 % des 
échantillons 
contaminés

 Ce sont 
essentiellement des 
espèces horticoles

Situation en FRANCE – Provence Alpes Côte d'Azur



35

Organisation de la surveillance en 
France



AUTORITÉS COMPÉTENTES ET ORGANISATION DE LA 
SURVEILLANCE EN FRANCE

Planification et organisation des 
inspections par le niveau central 
(DGAl)

Mise en œuvre par les services 
régionaux (DRAAF-SRAl)

ou par des organismes délégués 
(FREDON / CTIFL / FAM / GNIS-
SOC)



ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE 

Objectifs de la surveillance :
- vérifier le caractère indemne du 
territoire
- détecter la présence de Xf le plus 
précocement possible



Surveillance de l'ensemble du territoire 

Entrée dans le territoire : Points d'Entrée 
Communautaires (PEC), pépiniéristes 
revendeurs de plants (grossistes), marchés 
d'intérêt national (MIN) ;

Circuits de distribution : Jardineries et 
autres points de vente au détail, marchés 
locaux ;

Cultures de végétaux hôtes et spécifiés 
dont les pépiniéristes producteurs.

ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE 

Vigilance particulière : 
zones côtières méditerranéenne et 
atlantique
et autres zones à conditions climatiques 
équivalentes. 



La surveillance officielle vise l'ensemble des végétaux 
spécifiés

 Priorité : végétaux hôtes de multiplex, pauca et fastidiosa

Identification de « filières » de production à risque :
 ARBORICOLE : oliviers, agrumes, arbres fruitiers du genre Prunus, 
noyers, etc.

 VITICOLE

 ORNEMENTALE : rosiers, géraniums, polygales, etc.

 PPAMC (plantes à parfum aromatique, médicinale et condimentaire) : 
lavandes, romarins, etc.

ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE 



LDA 67

LDA 71

LABOCEA

LDA31
LDA13

NRL 
ANSES

LABORATOIRES agréés /  national de référence 
Envoi des échantillons à l'un des 5 
laboratoires départementaux d'analyses 
agréés (LDA)

En cas de résultat positif ou indéterminé, 
transmission au Laboratoire National de 
Référence (Anses-LSV Angers) 

Analyses réalisées conformément aux 
instructions internationales 
(norme OEPP PM 7/24 et décision d’exécution 
2015/789/UE)

➢ Détection : 1) PCR (Harper et al., 2010 
erratum 2013) ; 2) PCR Minsavage (méthode 
de confirmation d'un résultat positif provenant 
d'une région indemne)

➢ Identification : MLST 7 gènes de ménage 
(Yuan et al., 2010)



Les inspection et les prélèvements sont 
enregistrés dans des bases de données 
nationales (Resytal, Phytopass)

Données indispensables :

Numéro d'échantillon unique

Coordonnées (nom et coordonnées du 
propriétaire de l'installation ou de la société)

Ville, département et coordonnées GPS

Échantillonnage et transmission aux dates de 
laboratoire

Identité de la plante (genre et espèce)

Nom du laboratoire effectuant l'analyse

Enregistrement des données



COMPILATION DES DONNÉES DE SURVEILLANCE

R-shiny app 
designed by Anses 
(UCAS) 
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COMMUNICATION NATIONALE 

http://agriculture.gouv.fr/xylella-fastidiosa-une-bacte
rie-nuisible-pour-les-vegetaux

 

https://shiny-public.anses.fr/Xylella_fastidiosa/ 

http://agriculture.gouv.fr/xylella-fastidiosa-une-bacterie-nuisible-pour-les-vegetaux
http://agriculture.gouv.fr/xylella-fastidiosa-une-bacterie-nuisible-pour-les-vegetaux
https://shiny-public.anses.fr/Xylella_fastidiosa/
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Mesures de gestion mises en œuvre
(décision communautaire)



Actions mises en œuvre dans les zones délimitées



Inventaire des végétaux hôtes présents dans la zone.
  1 agent du SRAL + 1 agent de la FREDON

1. Pénétrer dans l'espace végétalisé.

2. Repérer les végétaux concernés
➢ 42 espèces – végétaux identifiés sur carte, marqués à la bombe rouge ;
➢ Oliviers – végétaux identifiés sur carte, prélèvement annuel.

                     Arrachage des végétaux marqués.
                         1 agent du SRAL + entreprise

                                                  Incinération.
                                                               entreprise

MESURES de LUTTE dans la ZONE INFECTEE

Etape 1

Etape 3

Etape 2



Depuis 2016 : mise 
en place d’un protocole 
de surveillance 

Méthode des quadrats

Surveillance des zones délimitées
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 Audit de la Commission européenne du 19 au 30 novembre 
2018

 Visites des zones délimitées en PACA et Corse, rencontre des 
parties prenantes (professionnels, collectivités…)

 Calendrier : 

Remise d'un rapport préliminaire : janvier 2019

Délais de réponse de la France : 25 jours ouvrables après réception 
de la version traduite en français

Remise du rapport définitif : mars-avril 2019

Mise en ligne du rapport sur le site de la Commission européenne 
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/index.cfm 

AUDIT DE LA COMMISSION – NOVEMBRE 2018

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/index.cfm
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Et aussi



Mission de surveillance des dépérissements 
d’oliviers en Corse

Point d’étape le 21 septembre 2018



Mission de surveillance des dépérissements d’oliviers en Corse 
Premiers éléments de conclusion

Point d’étape le 21 septembre 2018

 Symptômes observés sur de nombreuses espèces (oliviers et maquis),

 Pas de détection de Xf quelle que soit l’espèce,
 Observation de pathogènes de faiblesse (foliaire, rameaux et  racines),

 Absence de virus, présence de structures en losange et de virus non  
pathogènes (virus latents inconnus),

 Quelques nématodes, ponctuellement importants,
 Analyses foliaires en cours
 Le stress hydrique de 2017, le plus fort depuis 1970 sur la Corse, 

précédé par 3 années (2014 à 2016) à niveau de stress moyen à élevé 
est un facteur à prendre en compte / la qualité des sols et à 
l’environnement cultural



Surveillance :

● Signaler les cas de dépérissement / mortalités inexpliqués

Taille : 

● Désinfecter les outils
● Laisser sécher les bois sur la parcelle avant de les déplacer

Plantation : 

● Vérifier que les plants sont bien accompagnés d’un 
Passeport Phytosanitaire Européen (PPE)

Arboriculture : points de vigilance
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Merci pour votre attention
Bactérie

Espèces hôtes

Méthode d'analyse

Symptômes

Lutte obligatoire

Insecte vecteurINRA

ANSES

EFSA

Désinfection

Sous espèces
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