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plantation interdite en zone d’enrayement
Possibilité de déroger sous conditions :
économique avéré et une maîtrise des risques


Pas d’aggravation de propagation XF multiplex



Pas d’introduction d’une nouvelle souche

un

intérêt

Deux constats


Des végétaux hôtes, espèces spontanées du milieu naturel



Souche multiplex, seule souche identifiée en Corse

Eléments de cadrage
3 situations pour des plants destinés à la plantation



Risque : propagation de la Multiplex











Plants végétaux hôtes de la XF multiplex uniquement, d’espèces
spontanées avec origine non locale ou d’espèces exotiques
Risque : propagation de la Muliplex couplée à une introduction
d’autres souches





Plants végétaux poussant spontanément en Corse et produits
localement

Plants végétaux multi sensibles d’origine non locale
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* sauf demande d’une filière économique qui serait mise en péril

Perspectives

Après validation de la méthode par le CROPSAV
Appropriation par les GT filières et élaboration
des cahier des charges




Avis du conseil scientifique

Aboutir à une liste de végétaux hôtes autorisés à
la plantation sous conditions




