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Mesures phytosanitaires et plan d’action au Maroc
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Quelques caractéristiques de Xylella fastidiosa

Xylella 
fastidiosa

Une bactérie phytopathogène avec un important potentiel destructeur
Se développe dans le xylème, bloque la circulation de la sève brute
Gamme d’hôtes: plus de 350 espèces végétales
Propagation: Mat. Végétal, Insectes piqueurs – suceurs, outils W, …

6 sous-espèces 
identifiées

X. f. subsp. fastidiosa

X. f. subsp. multiplex

X. f. subsp. pauca
Filières arboricoles - Espaces verts - Forêt : 
Vigne – Olivier – Rosacées à noyaux (Prunier 
Amandier - Pêcher Abricotier , …) – Chênes -
Laurier-rose  ….

X. f. subsp. sandyi

X. f. subsp. morus

X. f. subsp. tashke

Noms communs des maladies dues à Xf 
 Vigne: Maladie de Pierce
 Olivier : Complexe de dessèchement rapide
 Amandier: Brûlure des feuilles 
 Agrumes : Chlorose panachée
 Pêcher : Echaudure des feuilles du pêcher

1ère détection 
Vigne (1884) par 
Newton B. Pierce



Statut de Xylella fastidiosa au Maroc

a) Organismes vivants
Acleris variana
Acleris gloverana
Aculops fuchsiae
Aleurocanthus spiniferus
Aleurocanthus woglumi
Aleurodicus dispersus
Amauromyza maculosa
Anoplophora chinensis
Anoplophora glabripennis
Anoplophora malasiaca
Anthonomus bisignifer
Anthonomus eugenii
Anthonomus grandis
Anthonomus signatus
Aonidiella citrina
Bemisia tabaci (vecteur)
Bean golden mosaic virus
Cowpea mild mottle virus
Cucurbit yellows staunt. virus
Lettuce chlorosis closterovirus
Lettuce infectious yellows virus
Pepper mild tigré virus
Squash leaf curl begomovirus
Euphorbia mosaic virus
Florida tomato virus
Tomato chlorosis virus
Tomato yellow leaf curl begomo.v
Squash yellow leaf curl virus
Blitopertha orientalis
Busseola fusca
Carposina niponensis
Chilo suppressalis
Choristoneura conflictana
Choristoneura fumiferana
Choristoneura occidentalis
Choristoneura rosaceana
Cicadellidae
Carneocephala fulgida
Draeculacephala minerva
Graphocephala atropunctata
Cicadulina mbila

Conotrachelus nenuphar
Cosmopolites sordidus
Cydia inopinata
Cydia packard
Cydia prunivora
Dendroctonus adjunctus
Graphocephala atropunctata
Cicadulina mbila
Conotrachelus nenuphar
Cosmopolites sordidus
Cydia inopinata
Cydia packard
Cydia prunivora
Dendroctonus adjunctus
Dendroctonus brevicomis
Dendroctonus frontalis
Dendroctonus ponderosae
Dendroctonus pseudotsugae
Dendroctonus rufipennis
Diabrotica barberi
Diabrotica undecimpunctata
Diabrotica virgifera
Diaphorina citri
Diatraea saccharalis
Diocalandra frumenti
Dryocoetes confusus
Eotetranychus orientalis
Epitrix cucumeris
Epitrix tuberis
Frankliniella occidentalis
Gnathotrichus sulcatus
Gonipterus scutellatus
Graphognatus leucoloma
Helicoverpa zea
Heteronychus arator
Hyalesthes obsoletus
Lecanoideus floccissimus
Leptinotarsa decemlineata
Liriomyza huidobrensis
Liriomyza sativae
Liriomyza trifolii

Liriomyza bonariensis
Lopholeucaspis japonica
Maconellicoccus hirsutus
Malacosoma americanum
Malacosoma disstria
Margarodes prieskaensis
Margarodes vitis
Margarodes vredendalensis
Myndus crudus
Naupactus leucoloma
Oligonychus perditus
Opogona sacchari
Orgyia pseudotsugata
Ostrinia nubilalis
Pentalonia nigronervosa
Perkinsiella saccharicida
Perkinsiella vastatrix
Pissodes européens
Pissodes piceae
Pissodes pini
Pissodes piniphilus
Pissodes validirostris
Pissodes non-européens
Pissodes nemorensis
Pissodes strobi
Pissodes terminalis
Popillia japonica
Pratylenchus coffeae
Premnotrypes spp.
Prostephanus truncatus
Pseudopityophthorus
minutissimus
Pseudopityophthorus pruinosus
Quadraspidiotus perniciosus
Rhagoletis cerasi
Rhizoecus americanus
Rhynchophorus bilineatus
Rhynchophorus ferrugineus
Rhynchophorus palmatum
Rhynchophorus phoenicis
Rhynchophorus vulneratus

Scaphoideus luteolus
Scirtothrips aurantii
Scirtothrips citri
Scirtothrips dorsalis
Scolytidae européens
Dendroctonus micans
Ips cembrae
Ips duplicatus
Ips sexdentatus
Ips typographu
Scolytidae non-européens
Dendroctonus adjunctus
Dendroctonus brevicomis
Dendroctonus frontalis
Dendroctonus ponderosae
Dendroctonus pseudotsugae
Dendroctonus rufipennis
Dryocoetes confusus
Gnathotrichus sulcatus
Ips calligraphus
Ips confuses
Ips grandicollis
Ips lecontei
Ips pini
Ips plastographus
Sesamia cretica
Spodoptera eridiana
Spodoptera frugiperda
Spodoptera litura
Sternochetus mangiferae
Sternochetus frigidus
Tephritidae :
Anastrepha fraterculus
Anastrepha ludens
Anastrepha obliqua
Anastrepha suspensa
Bactrocera cucumis
Bactrocera cucurbitae
Bactrocera dorsalis 
Bactrocera minax
Bactrocera tryoni
Clavibacter michiganensis subsp. 

Bactrocera tsuneonis
Bactrocera zonata
Ceratitis rosa
Dacus ciliatus
Epochra canadensis
Rhagoletis cingulata
Rhagoletis fausta
Rhagoletis indifferens
Rhagoletis mendax
Rhagoletis pomonella
Thrips palmi
Toxoptera citricidus
Trioza erytreae
Trogoderma granarium
Viteus vitifoliae
Unaspis citri
b) Procaryotes
Elm phloem necrosis 

phytoplasma
Apple proliferation phytoplasma
Clavibacter michiganensis subsp. 
insidiosus
Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis
Bactrocera tsuneonis
Bactrocera zonata
Ceratitis rosa
Dacus ciliatus
Epochra canadensis
Rhagoletis cingulata
Rhagoletis fausta
Rhagoletis indifferens
Rhagoletis mendax
Rhagoletis pomonella
Thrips palmi
Toxoptera citricidus
Trioza erytreae
Trogoderma granarium
Viteus vitifoliae
Unaspis citri
b) Procaryotes
stris pv. 

vasculorum
Xanthomonas fragariae
Xanthomonas oryzae pv. oryzae
Xanthomonas oryzae pv. 
oryzicola
Xanthomonas axonopodis pv. 
phaseoli
Xanthomonas axonopodis pv. 
vasculorum
Xanthomonas populi

Xylella fastidiosa
Xylophilus ampelinus
c) Cryptogames
Alternaria alternata pv. citri

Alternaria mali
Anisogramma anomala
Apiosporina morbosa
Atropellis spp
Botryosphaeria laricina
Ceratocystis fagacearum et ses
vecteurs
Ceratocystis fimbriata f.sp. 
platani
Ceratocystis paradoxa
Chrysomyxa arctostaphyli
Ciborinia camelliae
Cronartium coleosporioides
Cronartium comandrae
Cronartium comptoniae
Cronartium fusiforme
Cronartium himalayense
Cronartium kamtschaticum
Cronartium quercuum
Cryphonectria parasitica
Cytospora sacchari
Deuterophoma tracheiphila
Diaporthe helianthi
Diaporthe vaccinii
Didymella ligulicola
Drechslera sacchari
………………………………..
………………………………...
…………………………………..

Xf est un organisme réglementé dont l’introduction est interdite sur le territoire national
et la lutte rendue obligatoire (Arrêté Ministériel N° 832-02 du 12 juin 2002 modifiant et 

complétant l’Arrêté n° 467 – 84 du 19 mars 1984)

Le Maroc est indemne de la bactérie Xylella fastidiosa



Notifications de signalisation de Xf en Europe

Oliviers attaqués par Xf à Pouilles au sud d’Italie

Octobre 2013 Italie  (Pouilles sud) Oliviers

Juillet 2015 France  (Corse, PACA) Polygales

Juin 2016 Allemagne  (Sachsen) Laurier rose

Novembre 2016 Espagne  (Iles Baléares) Cerisiers ornementaux

Signalisation Xf pour la 1ère fois en Europe



Veille SPS au sein de l’ONSSA

Veille Sanitaire et Phytosanitaire (SPS)

Point Focal
CIPV

Point Focal
OMC

Interception des notifications 
de Signalisation Xf  

ONSSA - Mesures et dispositions



Note aux DR-ONSSA pour plus de vigilance et  renforcement des contrôle 
phytosanitaire en appelant à signaler les  cas suspects à la DG - ONSSA

Notification à l’OMC (n° 15 – 1945 du 10/04/2015): Suspension provisoire 
importation d’Italie (Olivier, agrumes, rosacées à noyaux, chênes, vigne )

Mesures et dispositions prises par l’ONSSA

Information de l’Adm. Douanes sur les risques d’introduction et les mesures prises et 
l’importance d’une coordination étroite aux frontières

Information et sensibilisation de l’association des transitaires agrées en Douane au 
Maroc sur les mesures prises en les invitant à en informer les importateurs de plants

Réunion d’information et de sensibilisation avec les Fédérations 
interprofessionnelles des filières agrumes, olivier et rosacées fruitières

Organisation de 24 journées de sensibilisation des oléiculteurs sur la bactérie Xylella 
fastidiosa, en coordination avec l’ONCA et la Fédération INTERPROLIVE

Conduite d’une étude par un groupe d’experts concernant l’évaluation des risques 
d’introduction et de propagation de Xylella fastidiosa



Projet TCP/FAO relatif à Xylella fastidiosa

Titre du 
Projet

Renforcement des capacités pour prévenir l’introduction et la propagation 
de Xf – Syndrome du déclin rapide des oliviers dans les pays du MENA

Référence TCP/RAB/3601

Pays Algérie, Egypte, Libye, Liban, Maroc, Tunisie, Palestine 

Durée 15 mois    (1er juillet 2016 au 30 sept. 2017)

Objectif

 Elaboration d'un plan de surveillance visant à prévenir l’introduction de Xylella 
fastidiosa au Maroc

 Renforcement des capacités techniques du personnel ONSSA et des agriculteurs en 
matière de diagnostic précoce, de surveillance et de mesures phytosanitaires

 Information et sensibilisation de toutes les parties prenantes sur le risque de la 
maladie et veillera à ce que les mesures préventives soient activement impliquées

 Coordination et partage de l’information à l’échelle régionale entre les pays 
membres , les experts internationaux et les institutions des pays partenaires 
impliqués dans le projet



Renforcement des capacités nationales

Thème
Nombre 

inspecteurs
Date Lieu

Atelier de formation sur Xf pour 
les cadres ONSSA

25 2015

Atelier ARP du Xf (NEPPO) 3
29/09 - 02/10/

2015
Rabat, Maroc

Atelier international sur la 
Syndrome du  déclin rapide de 
l’olivier

2 19 – 22 avril 2016 Bari, Italie

Atelier de l’UMA sur Xf et 
Charançon rouge du palmier

7 11 au 13 avril 2016 Tanger, Maroc

Journée nationale sur les risques 
d’introduction de Xf

- 20 février 2017 Rabat, Maroc

Atelier de formation sur Xf  
Syndrome de déclin rapide de 
l’olivier

27 21 – 24 février 2017
Meknès, 
Maroc



Risque d’introduction et de propagation

L’introduction de Xylella fastidiosa 
constitue un risque majeur pour le Maroc

Echanges commerciaux avec les pays européens
Circulation des véhicules et des personnes

Disponibilité des plantes hôtes 
Disponibilité des vecteurs (insectes piqueurs suceurs)

Conditions environnementales favorables

Maladie

Environnement



Plan de surveillance

Le dispositif de surveillance doit être renforcé davantage en vue d’éviter 
l’introduction et le cas échéant la détection précoce de Xf et ce à travers:

• L’analyse des risques avant la délivrance des autorisations d’importation du 
matériel végétal;

• Le renforcement des contrôles dans les zones d’entrées, circuits de 
distribution  (pépinières, marchés, commerçant de plantes ornementales, 
etc.) et à postériori pour le matériel végétal sensible importé

• La veille et la vigilance avec prise en considération des signalements de 
suspicions ;

• Le renforcement des capacités nationales en matière de surveillance, de 
diagnostic, d’identification, d’analyse de laboratoire et de matériel moderne 
de détection rapide.



Que faire devant les cas suspects ?

Centre de Relation 
ONSSA

080 100 36 37

Centre d’Information du 
Ministère de l’Agriculture

080 200 20 50

En cas d’observation de symptômes douteux sur des plantes hôtes de cette bactérie

surtout concernant le matériel végétal importé, il est demandé de prévenir

d’urgence le Service de la Protection des Végétaux de l’ONSSA de la région

concernée directement ou prendre contact avec :

E - mail de l’ONSSA

contact@onssa.gov.ma

La préservation du secteur arboricole et du patrimoine végétal 
national des attaques désastreuses de Xylella fastidiosa,          

est l’affaire de tous les intervenants



SPV 
(18)

Tanger
Casa
Agadir

SCPV 
(24)

Tétouan
Larache
Chefchaouen
Taourirt
Guercif
Figuig
El Hajeb
Ifrane
Boulemane
Taounate
Taza
Sidi Kacem
Azilal
Khenifra
Khouribga
El Kelaa
Essaouira
Errachidia
Ouarzazate
Midelt
Taroudant
Tiznit
Laayoune
Guelmim

SPVCSP
(3)

Tanger
Oujda
Nador
Berkane
Fès
Meknès
Rabat
Kenitra
Khemisset
Beni Mellal
Casa
El Jadida
Ben Slimane
Settat
Marrakech
Safi
Agadir
Dakhla 

Au niveau régional

Services de la Protection des Végétaux au sein de l’ONSSA



Merci
Pour votre attention



Réorganisation structurelle de l’ONSSA

Direction Générale

Division de Contrôle 
Gestion Audit interne

Direction  Contrôle 
Produits   Alimentaires

Dir.  Prot. Patrimoine 
Animal Végétal

Division de la Coopération 
et de la Communication

Div. Protection des 
Végétaux

Div. la Santé 
Animale 

Div. Contrôle 
Semences et Plants

Div. Sécurité 
Sanitaire Pdts Ax

Div. Contrôle 
Produits Végétaux

Div. Pharmacie 

Intrants Vét.

Div. Intrants 
Chimiques

Div. 
Réglementation

Div. Normalis. 
Questions SPS 

Div. Produits  
Pêche & Aqua.

Div. des 
Laboratoires

Div. Evaluation 

Risques SPS

Div. Financière

Div.  Systèmes 
d’Informations

Div.  RH
Support

 Création d’une structure dédiée à l’Evaluation des risques

 Création d’une Direction regroupant les intrants chimiques, vétérinaires et les labos

 Regroupement de la santé animale et végétale en une seule Direction

 Création d’une Division chargée de la communication et de la coopération internationale

Direction des Intrants 
et des Laboratoires

Dir.  Evaluation 
Risques Aff. Juridiques

Direction Admin 

et Financière

Au niveau central



Après la détection d’une plante infectée par Xylella fastidiosa, une zone dite infectée  
d’un rayon de 100 mètres est établie dont les plantes feront l’objet d’ investigation 
pour vérifier la présence de la bactérie. Une deuxième zone dite tampon d’un rayon 
de 10 Km permettant de confiner la maladie pour éviter sa propagation.

Disposition européenne en cas de détection de Xf

Zone tampon
(10 Km)

Zone infectée
(100 m)

Zone de 
quarantaine

Zone infectée

A la découverte de la plante infectée,
une désinsectisation est conduite suivi
de l’arrachage et de la destruction de
tous les végétaux hôtes et
symptomatiques. Il est interdit de
planter des végétaux hôtes ou de les
déplacer en dehors de cette zone

Zone tampon

Il est interdit de déplacer les végétaux
spécifiés en dehors de la zone tampon.
Une surveillance des végétaux sous la
forme d’inspections visuelles est menée
à l’intérieur de cette zone pour détecter
d’éventuels dépérissements dus à
Xylella fastidiosa



Base réglementaire marocaine

 Note circulaire de l’ONSSA interdisant l’importation des plantes hôtes Xylella
fastidiosa à partir d’Italie (olivier, agrumes, Rosacées à noyaux, vigne, chênes, etc.)

 Arrêté Ministériel n° n°207 – 05 du 11 novembre 2005 relatif aux exigences
phytosanitaires à l’importation du matériel végétal appartenant au genre Vitis

 Arrêté Ministériel n° 832-02 du 12 juin 2002 modifiant et complétant l’arrêté
Ministériel n° 467-84 du 19 mars 1984 réglementant l’importation de plantes ou
parties de plantes susceptibles d’être infestées par certaines espèces nuisibles de
ravageurs animaux ou végétaux

 Arrêté Ministériel n° 824-93 du 04 juin 1993 relatif aux conditions sanitaires à
l’importation de certaines espèces fruitières et ornementales de la famille
«Rosacées »

 Dahir du 20 septembre 1927 portant règlement de police sanitaire des végétaux


