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XYLELLA Fastidiosa 

 

Cette maladie approche à grands pas de notre canton 

Trois zones du littoral sont concernées : région de Menton, de Nice jusqu’à la limite du Var, la région 

de Toulon et depuis peu plus à l’ouest la région de Béziers. Mais plus de 200 espèces végétales sont 

concernées par cette maladie. Encore faut- il que les propriétaires les signalent. 

En Corse on a déterminé en 2018 238 foyers de Xylella  

 

Les traitements testés sur les oliviers des Pouilles permettent de réduire les symptômes de la maladie 

causée par Xylella fastidiosa, mais ils n’éliminent pas l'agent pathogène des plantes infectées. Nous 

n’en sommes qu’à l’expérimentation et rien pour le moment n’a été trouvé. 

L’idée serait de supprimer les symptômes de la maladie plutôt que d’éliminer l'agent 

pathogène des oliviers infectés. 

Un dispositif rigoureux de désinfection a été décidé sur une zone de 100m autour d’une plante 

infectée 

Aucun traitement n’est connu à ce jour 

Liste des végétaux hôtes de la Xylella 

La liste des végétaux a été restreinte aux dix végétaux trouvés positifs en Corse, à savoir : 

- érable sycomore 

- Genêt de Tenerife 

- Genêt faux raisin d'ours 

 



 
Photo : arbuste polygale à feuille de myrte (Polygala myrtifolia) situé dans un massif arbustif de la commune de Nice 

 

 

.- Lavande dentée et (l’ensemble de ses) hybrides 

- Myrte commun 

- Pélargonium odorant 

- Polygale à feuilles de myrte 

- Romarin 

- Faux genêt d'Espagne- 

- Véronique arbustive 

 

Sur olivier et laurier rose : des brûlures foliaires et, dans les stades plus avancés, dessèchement 
des rameaux (répartition aléatoire dans le houppier), suivi de la mort du sujet dans les cas les plus 
graves.  
Sur oranger : chloroses foliaires. L’infection entraîne également la production de fruits de petite taille. 
Autres végétaux concernés : vigne, agrumes, prunus, café, avocat, luzerne, chêne, érable ... 

 

draaf.paca.agriculture.gouv.fr 

 

En conséquence : ne pas acheter des sujets dans n’importe quelle pépinière, la désignation n’est pas 

assurée, les origines improbables, ce ne sont que des revendeurs. 

Où se procurer des arbres avec le maximum de  garantie : 

Pépinière André Martre à Saint Christole les Alès 06 87 28 69 63 + de 130 variétés d’oliviers toutes 

élevées sur place. 

Claire et Dominique DELMOTTE Chemin de l'Iscle 83520 Roquebrune sur Argens  

Tel/Fax : 04 94 45 75 25 
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