
 

La bactérie Xylella fastidiosa 

En cas de suspicion, contacter immédiatement le SRAL Bretagne pour une 
inspection officielle. Assurez vous au préalable que la plante a été 
correctement arrosée (sans excès) et qu’elle fait partie des végétaux sensibles à 
Xylella fastidiosa. 
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À ce jour, la bactérie compte parmi ses hôtes plus de 300 espèces végétales (60 
familles botaniques différentes). Cependant, de nombreuses plantes hôtes ne 
développent pas de symptômes, mais peuvent jouer potentiellement le rôle de 
porteur sain. 
 

Connue aux Etats-Unis depuis la fin du 19ème siècle (maladie de Pierce sur vigne), 
elle est actuellement présente sur le territoire européen. 
 
4 pays de l’UE affectés : 
 

- Italie depuis 2013 (région des Pouilles) 

- France depuis juillet 2015 (PACA et Corse) 

- Allemagne depuis juin 2016 

- Îles Baléares depuis novembre 2016 

- Espagne (province d’Alicante) depuis juin 2017 

 
Cet organisme nuisible est présent à la fois dans les organes aériens (feuilles, 
rameaux, fruits) et dans les racines. Les plus fortes concentrations bactériennes 
sont trouvées dans les pétioles et la nervure centrale des feuilles. 
 
La bactérie est véhiculée par des insectes piqueurs-suceurs qui se nourrissent de la 
sève brute des végétaux. A ce jour, en France, une cinquantaine d'insectes sont 
considérés comme des vecteurs potentiels. Il s’agit des Cicadomorphes (les 
cicadelles, les cercopes, les aphrophores, …). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danger sanitaire de catégorie 1, cette 
bactérie de quarantaine, phytopathogène 
et très polyphage est réglementée au 
niveau européen : son introduction et sa 
dissémination sont interdites sur le 
territoire européen (Directive 2000/29/CE) 

Les symptômes 
 

En obturant les vaisseaux ascendants de la plante (le xylème), la plante 
présente des symptômes de dessèchement brutal, brûlure foliaire, chlorose 
qui compliquent sa détection (confusion possibles avec la verticilliose, un 
stress hydrique, des carences, …). Seule une analyse en laboratoire peut 
confirmer ou infirmer sa présence. 

Polygala myrtifolia 

Parmi les végétaux hôtes en Europe figurent le 
polygale à feuilles de myrte, le laurier rose (photos ci-
contre), l’olivier, la vigne, la lavande, le chêne liège, les 
Prunus sp (amandier, prunier, cerisier), … 
 

La liste européenne est consultable sur le site : 
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/ 
legislation/emergency_measures/xylella-
fastidiosa/susceptible_en 

Nerium oleander 
(Laurier rose) 

Il n’existe malheureusement pas d’autres moyens 
de lutte que la prévention : 

 

 � Ne ramenez pas de végétaux lors de vos  

voyages à l’étranger, 

 � Contrôlez l’origine des plantes achetées 

(Passeport Phytosanitaire Européen), 

 � Vérifiez leur état sanitaire, refusez les 

plantes suspectes, 

 � Désinfectez vos outils de taille. 



 

Quelques photos extraites du document intitulé 
« Diagnostic de Xylella fastidiosa et risques de confusions » consultables sur le site : 

 

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/xylella_fastidiosa_symptomes_et_risques_de_confusions_biotiques_et_abiotiques_dgal-1.pdf 
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COMMISSION DATABASE OF HOST PLANTS FOUND TO BE SUSCEPTIBLE TO 

XYLELLA FASTIDIOSA IN THE UNION TERRITORY – UPDATE 10 

 

List of host plants referred to in Article 1(b) of Commission Implementing Decision (EU) 

2015/2417 of 17 December 2015, which have been found to be susceptible to Xylella 

fastidiosa in the Union territory, or, where a Member State has demarcated an area with 

regard to only one or more subspecies of Xylella fastidiosa pursuant to the second 

subparagraph of Article 4(1) of that Decision, as having been found to be susceptible to that 

or those subspecies. 

 

Host plant found to be susceptible to Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa 

Cistus monspeliensis L. 

Prunus avium L. 

Streptocarpus 

Erysimum 

Vitis vinifera L. 

 

Host plants found to be susceptible to Xylella fastidiosa subsp. multiplex 

Acacia dealbata Link  

Acacia saligna (Labill.) Wendl  

Acer pseudoplatanus L. 

Anthyllis hermanniae L. 

Artemisia arborescens L. 

Asparagus acutifolius L. 

Calicotome villosa (Poiret) Link 

Cercis siliquastrum L. 

Cistus creticus L.  

Cistus monspeliensis L. 

Cistus salviifolius L. 



Coronilla glauca L. 

Coronilla valentina L. 

Cytisus scoparius (L.) Link 

Cytisus villosus Pourr.  

Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord. 

Ficus carica L. 

Fraxinus angustifolia Vahl 

Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom) 

Genista corsica (Loisel.) DC. 

Genista ephedroides DC. 

Hebe  

Helichrysum italicum (Roth) G. Don 

Lavandula angustifolia  Mill. 

Lavandula dentata L. 

Lavandula stoechas L. 

Lavandula x allardii (syn. Lavandula  x heterophylla) 

Lavandula x intermedia  

Medicago sativa L. 

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn. 

Myrtus communis L. 

Olea europaea L. 

Pelargonium graveolens L'Hér 

Phagnalon saxatile (L.) Cass. 

Prunus cerasifera Ehrh. 

Prunus domestica L. 

Prunus cerasus L. 

Quercus suber L. 

Rosa canina L. 

Spartium junceum L. 

Westringia fruticosa (Willd.) Druce 

 

Host plants found to be susceptible to Xylella fastidiosa subsp. pauca 

Acacia saligna (Labill.) Wendl  

Asparagus acutifolius L. 



Catharanthus  

Chenopodium album L. 

Cistus creticus L. 

Dodonaea viscosa Jacq. 

Eremophila maculata F. Muell.  

Erigeron sumatrensis Retz. 

Erigeron bonariensis L. 

Euphorbia terracina L. 

Grevillea juniperina L. 

Heliotropium europaeum L. 

Laurus nobilis L. 

Lavandula angustifolia  Mill. 

Lavandula stoechas L. 

Myrtus communis L.  

Myoporum insulare R. Br. 

Olea europaea L. 

Pelargonium x fragrans 

Phillyrea latifolia L. 

Prunus avium (L.) L.  

Rhamnus alaternus L.  

Spartium junceum L.  

Vinca  

Westringia fruticosa (Willd.) Druce 

Westringia glabra L. 

 

Host plants found to be susceptible to Xylella fastidiosa - irrespective of the subspecies -  

Calicotome spinosa (L.) Link 

Coffea 

Genista lucida Cambess. 

Juglans regia L. 

Lavandula dentata L. 

Nerium oleander L. 

Polygala myrtifolia L. 

Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb  



Rhamnus alaternus L. 

Rosmarinus officinalis L. 

 


