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Deux ans de surveillance opérationnelle  
de Xylella  

implication du réseau des Fredon  
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La détection des foyers 
 
 
 
La gestion des bases de données et  
 cartographie  
 
La formation et l’information des différents  
acteurs et du publics  
 
La centralisation des différentes sources d’information 

Implication du réseau des FREDON 
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1ère source d’informations du réseau des Fredon :  
Surveillance évènementielle  

• par les professionnels du végétal, le grand public, 

les collectivités territoriales 

 

- Première source de renseignement : les particuliers 

- Deuxième source : les gestionnaires d’espaces collectifs 

 

en LR : particuliers 90 %, pépiniéristes 1% paysagistes 2 % 
gestionnaires d’espaces verts 7 % 
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1ère source d’informations du réseau des Fredon :  
Surveillance évènementielle  

Intérêts   

• L’implication de tous  

 

• Un réseau étendu, cadrage règlementaire : par les textes 

européens 

• Une vigilance attisée par les info médiatiques 
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1ère source d’informations du réseau des Fredon :  
Surveillance évènementielle  

Limites 

• Portée : La surveillance évènementielle vient des zones 

anthropisées (villes, jardins,…) mais ne couvre pas des zones 

sauvages (forêts, maquis, ...)  

 >> Couverture partielle de l’ensemble du territoire  

• Volume : Gérer autant de signalements non qualifiés,  

 >> Risque d’engorgement des appels/jour  

• Dépend du niveau d’éclairage médiatique  

     >> Versatile : En Corse 18 appels en 2014,1224 en 2015 (début 

médiatisation), 224 en 2016 ( vidéo d’arrachage) 

 

 

 

 

Propriétaires réticents : Prélèvements sous 
protection de la gendarmerie 



Séminaire : Xylella fastidiosa un an après ?  

Connaissances acquises et perspectives de recherche et développement 

Paris – 16 septembre 2016 

1ère source d’informations du réseau des Fredon :  
Surveillance évènementielle  

Evolutions possibles : 

Développer une Surveillance évènementielle qualifiée, réalisée par 
des personnes « professionnelles » ou « qualifiées » 

 

Intérêt : 1er tri venant de personnes ayant des connaissances 
botaniques et ou sanitaires 

 

Perspectives :  

• former et informer le réseau passif, notamment les structure de 
vente de végétaux qui sont particulièrement impactés en 
particulier dans les zones de foyers 

• développer des outils spécifiques à chaque public, 

• capitaliser les informations (bases, cartes) 

 

Limites : expertise non officielle 
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2ème source d’informations du réseau des Fredon :  
Surveillance programmée 

Réalisée par des experts du sanitaire (SRAL, OVS)  

 

Intérêts 

• Une expertise sanitaire 

• Une inspection officielle (cadrage règlementaire 

PPE, gestion de foyers, Note de service) 

• Des prélèvements sécurisés 

• Une gestion des données fiables 

• La réalisation de cartes évolutives directement par 

l’organisme gestionnaire des données 
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2ème source d’informations du réseau des Fredon :  
Surveillance programmée 

Intérêt : Une expertise sanitaire 
• Limite la confusions de symptômes,  

• Facilite l’accès aux zones privées 

 

 

 

 

 

 

• Garantie la surveillance même en zone d’accès difficile,  
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2ème source d’informations du réseau des Fredon :  
Surveillance programmée 

Intérêt : Une inspection officielle 

• Rôle des OVS et du SRAL dans la surveillance sanitaire  

 Seuls les agents assermentés par l’état peuvent faire un 
prélèvement de Danger Sanitaire de 1ère catégorie  
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2ème source d’informations du réseau des Fredon :  
Surveillance programmée 

Intérêt : Des prélèvements sécurisés 

• Garantie sur la qualité des prélèvements 

 Seuls les prélèvements réalisés par des agents assermentés par 
l’état (des SRAl ou d’un organisme accrédité 17020) ont un 
caractère officiel. L’accréditation garantissant la qualité du 
prélèvement. Impact sur les filières des résultats des prélèvements 

• Constat sur la qualité nécessaire des prélèvements  

 Problèmes d’identification par le réseau passif (travail pour 
sécuriser la donnée) 

• La stratégie de prélèvement change régulièrement selon le terrain  

 une vraie animation terrain est nécessaire ex cas des chênes 

 Les Fredon savent faire la nécessaire coordination avec les 
professionnels : Ex Sharka-viticulteur, charançon, palmier 
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2ème source d’informations du réseau des Fredon :  
Surveillance programmée 

Intérêt : Une gestion des données fiables 
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2ème source d’informations du réseau des Fredon :  
Surveillance programmée 

Intérêt : La réalisation de cartes évolutives 

 

Carte Corse 
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2ème source d’informations du réseau des Fredon :  
Surveillance programmée 

Intérêt : Expertise officielle en prise directe avec la 

recherche sur l’ensemble du territoire et portant sur 

tous les végétaux, toutes les filières, tous les milieux 
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2ème source d’informations du réseau des Fredon :  
Surveillance programmée 

Limites  

• Coût,  

 

• Capacité de couvrir tous les fonds portant des 

végétaux : accès à certaines zones (limites 

physiques, administratives) 
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2ème source d’informations du réseau des Fredon :  
Surveillance programmée 

Evolution possible de la stratégie de surveillance  

      Rattacher la surveillance opérationnelle et la 

surveillance évènementielle : nécessité d’une 

surveillance passive qualifiée  

 

L’OVS par son rôle de Coordination  

• assure l’interface en expertise sanitaire (RFSV)  

• permet la nécessaire interface transversale avec le 

terrain (définition même de l’OVS) 
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Améliorations - recommandations 

Coordination des acteurs ou personnes intéressées  

(Grand public / professionnels / experts) 
 

• Résoudre le paradoxe lié à la nécessaire maîtrise de la 
communication, puisqu’il y a des conséquences internationales et le retour 
d’informations nécessaire vers les participants de la surveillance  
– Le quidam / professionnel qui surveille n’aura pas accès aux résultats 
– La communication n’est pas la même car c’est un DS 1 

 

• Faire le lien entre la plateforme d’épidémiosurveillance, la nouvelle 
organisation des acteurs de la surveillance du végétal ASR et le(s) projet(s) CASDAR 
 

• Nécessité d’incorporer les différentes surveillances dans une 

stratégie globale de prévention, détection et lutte au sein des 
organes généraux du sanitaire 

 




