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COMMUNIQUE DE PRESSE 

LETTRE OUVERTE AUX RESPONSABLES PROFESSIONNELS DES FILIERES VEGETALES 

MENACEES PAR XYLELLA FASTIDIOSA 

 
********* 

 

Les mesures pour tenter de limiter la progression de Xylella Fastidiosa en Europe se mettent en place. Nos 

organisations professionnelles ont par ailleurs participé à l’élaboration de la politique française sur le sujet, 

politique qui permet aujourd’hui l’émergence de mesures communautaires. 

Ces mesures sont bien évidemment nécessaires, elles ne sont cependant pas suffisantes. 

En effet, les règles et leur application sont parfois impuissantes. Bien souvent, les dispositifs sanitaires les 

plus sévères se mettent  en place après les catastrophes. Il est de notre responsabilité, nous tous, 

professionnels de la filière végétale d’éviter cela. 

En parallèle de son action au sein des instances de gouvernance de la protection des végétaux, la FNPHP a 

demandé à l’ensemble de ses adhérents de faire preuve de la plus grande rigueur dans l’application des 

réglementations, qu’elles soient nationales ou communautaires. La FNPHP en a aussi appelé à la 

responsabilité de chacun.  

Quelles que soit les mesures qui se déploieront cet été, ce n’est qu’avec des pratiques responsables et 

préventives que les risques seront maitrisés. 

Nous devons donc tous faire preuve de la plus grande attention quant à nos achats de végétaux en Italie – 

malheureusement foyer actuel de Xylella en Europe - ou dans des pays tiers ; c’est un devoir civique. 

Le végétal est ce qui nous unis dans la filière ; lorsqu’une menace pèse sur lui, ce sont toutes nos entreprises 

qui sont menacées. 

Nous avons la charge, nous responsables professionnels d’informer individuellement tous nos membres et 

les appeler à la vigilance et au respect des règles. J’en appelle à la mobilisation de chacun. 
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