CROPSAV sur Xylella fastidiosa
9 septembre 2015
Ordre du jour
•Point sur la situation en Corse
•Conclusions de la mission d'expertise en Corse (3 au
11 août 2015)
•Retour sur la réunion du comité permanent
phytosanitaire du 28 août 2015 à Bruxelles
•Perspectives sur les indemnisations
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Point sur la situation en Corse
Actualisation au 8 septembre 2015

CROPSAV du 9 septembre 2015 – DRAAF/SRAL de Corse
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Foyers détectés en Corse
Cartographie établie au 08/09/2015
Depuis le 1er foyer (22/07/2015),
plus de 900 prélèvements ont été
faits en Corse
146 végétaux positifs confirmés sur
67 foyers
Tous de la sous-espèce multiplex
141 sur Polygala myrtifolia
4 sur Spartium junceum
1 sur Pelargonium
Autres végétaux négatifs :
85 oliviers (oléastres), 32 prunus,
26 lauriers roses, 26 romarins,
22 citrus, 21 myrtes, 17 quercus

Végétaux trouvés contaminés en Corse
Polygala myrtifolia

Végétaux trouvés contaminés en Corse (suite)

Spartium junceum

Pelargonium graveolens

Mise en œuvre opérationnelle
en Corse-du-Sud au 7 septembre 2015
46 désinsectisations opérées + 20 de programmées = 66
(Conseil départemental 2A)
57 enquêtes épidémiologiques et recensements de la
végétation complets ou partiels (DDCSPP, FREDON,
Conservatoire botanique, DREAL, Chambre d’agriculture)

55 destructions de polygales/plantes symptomatiques
(notifications aux propriétaires concernés) dont 26 vérifiées et 29 à vérifier

9 enquêtes épidémiologiques programmées
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Mise en œuvre opérationnelle
en Haute-Corse au 7 septembre 2015
1 foyer confirmé le 03/09 sur la commune de Furiani, sur polygala
Zone des 100 mètres : 37 particuliers concernés
• recensement et surveillance chez 35 particuliers
• prélèvements (terminés le 07/09)
• désinsectisation (réalisée le 04/09 CD2B)
• enquête épidémiologique en cours
• destruction en cours (9 polygalas recensés)
Zone des 10 km :
• 4 pépinières recensées, consignations terminées
• 1 pépinière lien amont, consignation terminée, enquête
traçabilité en cours
• 8 revendeurs informés, visites de consignation en cours
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Installation d'un groupe de travail Draaf,
Direccte, Ddcspp, pépiniéristes et
paysagistes
Première rencontre initiée dans le cadre d'une audience le 13 août
2015 compte tenu notamment des difficultés économiques
rencontrées et du manque de perspectives,
Présence confortée à l'occasion des réunions de bilan hebdomadaires,
Installation le 7 septembre 2015 d'un groupe de travail visant à :
- identifier et documenter l'activité des entreprises concernées,
- documenter les coûts et pertes économiques rencontrées et à venir
(exemples : baisse de chiffre d'affaire, gestion des stocks, gestion
des emplois…/….),
- identifier les premières mesures d'urgence ( exemple : exonération
exceptionnelle de charges),
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