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Le bulletin d’Épidémiosurveillance en Santé Végétale 
est une revue des actualités concernant la santé du 
végétal en Europe et à l’International. Il contribue à 
faciliter l’accès aux informations concernant la santé 
des végétaux et leur diffusion. Le bulletin est validé 
au préalable par une cellule éditoriale comportant 
des experts scientifiques et des collaborateurs 
partenaires dans les rôles de conseillers et de critiques.  

1



JANVIER 2020 
BULLETIN MENSUEL

Le passeport  phytosanitaire 
arrive en Suisse   
La Suisse, face à l’importance des 
risques et des dangers phytosani-
taires, adopte une nouvelle régle-
mentation faisant écho à celle de 
l’Union Européenne (UE). Dès 
le 1er janvier 2020, un renforce-
ment du contrôle aux frontières en 
termes de surveillance sera effectif 
notamment avec la mise en place 
du Passeport Phytosanitaire (PP). 
Le passeport certifie que le maté-
riel végétal répond aux exigences 
phytosanitaires spécifiques de la 
nouvelle réglementation et que 
celui-ci est soumis à des contrôles 
réguliers. La Suisse répertorie tout 
comme l’UE, les organismes de 
quarantaine prioritaires pour son 
territoire. La flavescence dorée, 
Xylella fastidiosa et le nématode 
du pin sont les trois premiers or-
ganismes prioritaires de quaran-
taine répertoriés. (En savoir +) 
Afin d’obtenir plus d’informa-
tions et de conseils, des réunions 
d’information régionales sur le 
PP sont organisées en France au-
près des producteurs et des reven-
deurs par la DRAAF. (En savoir +) 

Le froid pour vaincre Xylella 
fastidiosa 
La découverte d’un nouveau pro-
cédé, remède contre Xylella fasti-
diosa, a été annoncée par la start-
up « Sanitrix » basée à Milan, en 
Italie. Le procédé fondé sur l’uti-
lisation du froid, i.e. la cryogénie, 
est désormais breveté. Il permet-
trait d’éradiquer la bactérie de la 
plante infectée et déviter son ar-
rachement. Un premier traitement 
sur 25 oliviers soumis à un « stress 
thermique » a obtenu des résultats 
positifs avec l’apparition de nou-
velles feuilles quelques semaines 
après le traitement. (En savoir +)   
L’usage des pesticides sur le 
vignoble de Champagne 
Le vignoble champenois fait rap-

port d’un usage de pesticides en 
grande quantité. Situé dans le 
nord-est du bassin parisien, ce 
vignoble en est grandement im-
pacté. Le ministère annonce une 
réduction de l’usage des pesti-
cides et une augmentation des pro-
duits de biocontrôle. (En savoir +)  
La FAO, Organisation des Na-
tions Unies pour l’Alimen-
tation et l’Agriculture, an-
nonce 2020 comme l’année de 
la santé des plantes. Dans ce 
contexte, de nombreux évé-
nements sont attendus dans 
le monde entier. (En savoir +)    

• Le pathogène Xylella Fastidio-
sa continue sa progression en Ita-
lie, notamment près de Tarente. 
Après identification de la bacté-
rie, une alerte a été lancée par les 
scientifiques et les techniciens 
du site. Les prises de décision 
et la concertation du gouverne-
ment régional qui ont suivi ont été 
confuses et le plan d’intervention 
sur la prise en charge de la bac-
térie a été ralenti. (En savoir  +)  
• Le virus de New Delhi, un orga-
nisme de quarantaine de l’UE, sus-
cite de nouvelles publications de 
la DGAV. Cette pathologie touche 
les cucurbitacées et les solanacées 
principalement sur les régions de 
l’Algarve et des Açores. Ce virus 

est tranmis par la mouche blanche 
« aleurode » qui lorsqu’elle se 
nourrit d’une plante infectée ac-
quiert le virus et peut ensuite infec-
ter de nouvelles plantes saines lors 
d’un autre repas. Des informations 
sont mises à disposition concer-
nant la transmission, la diffusion, 
les symptômes et les impacts de ce 
virus, ainsi que les mesures pré-
ventives disponibles. (En savoir +)  
En Europe et à l’international :  
Espagne — des millions de plantes 
sont tuées par l’agent pathogène 
Xylella fastidiosa. Les plantes su-
bissent un dépérissement jusqu’à 
la mort de celles-ci. Les espèces 
végétales telles que les amandiers, 
oliviers, romarins, vignes et lau-
riers-roses sont les principales 
touchées. Une sous-espèce de la 
bactérie Xylella fastidiosa est re-
trouvée sur plusieurs cultures éga-
lement au Portugal. (En savoir +)  
Géorgie aux États-Unis — pour 
la première fois, l’espèce d’arbre 
« Ulmus americana » ou Orme 
d’Amérique, est signalé atteint par 
Xylella fastidiosa. Le roussisse-
ment des feuilles est un des symp-
tômes caractéristiques d’une infec-
tion par cette bactérie. (En savoir +)  
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https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit/schaedlingeundkrankheiten/quarantaeneorganismen.html
http://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr/Reunion-d-information-regionale
https://www.corrieresalentino.it/2020/01/la-cura-del-freddo-per-sconfiggere-la-xylella-promessa-di-una-start-up-non-verificata-dalle-istituzioni-scientifiche/
http://www.lecceprima.it/attualita/sanitrix-crioterapia-batterio-xylella-ulivi-24-gennaio-2020.html
http://www.trnews.it/2020/01/24/il-freddo-come-rimedio-alla-xylella-la-scoperta-arriva-da-milano/276916
https://abonne.lunion.fr/id124825/article/2020-01-20/le-vignoble-de-champagne-reduit-son-usage-des-pesticides-et-augmente-son-usage
https://news.uaf.edu/press-registration-open-for-one-health-one-future-meeting/
http://www.leccesette.it/dettaglio.asp?id_dett=67315
https://www.informatoreagrario.it/news/la-xylella-alle-porte-taranto/
https://www.flfrevista.pt/2020/01/dgav-divulga-informacao-sobre-virus-new-delhi/
http://arrobas.es/index.php/2020/01/27/xylella-fastidiosa-killing-millions-of-plants-in-spain/
https://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PDIS-11-19-2367-PDN


Chine — un premier signale-
ment du virus T affecte la vigne. 
Des vignobles en Allemagne, en 
Croatie et d’autres pays euro-
péens sont infectés. (En savoir +) 
Corée du Sud — depuis le premier 
signalement du nématode du pin 
dans la ville de Busan, la maladie 
ne cesse de s’étendre. En effet, di-
vers conifères (Pinus thunbergii, 
P. densiflora et P. koraiensisn) ont 
été détectés positif à Bursaphe-
lenchus Xylophilus. (En savoir +)
Irak — le champignon Alterna-
ria alternata est signalé pour la 
première fois sur Cognassier (Cy-
donia oblonga). Cet arbre fruitier 
est affecté par de nombreux agents 
pathogènes qui ont fait réduire la 
superficie totale des récoltes de 
coings depuis 2017. La découverte 
de ce champignon supplémentaire 
ne fait qu’accroitre les craintes sur 
la baisse du rendement et la qua-
lité des productions. (En savoir +) 
Chartres en France — la ville 
a décidé de protéger les pins 
des chenilles processionnaires 
grâce aux mésanges. Ces oi-
seaux prédateurs naturels coha-
bitent dans le patrimoine arboré 
de la ville avec de nombreuses 
installations de nichoirs desti-
nés à les accueillir. (En savoir +)  

Les représentants des 183 États 
signataires de la Convention 
Internationale pour la Pro-
tection des Végétaux (CIPV) 
adoptent les Normes Interna-
tionales pour les Mesures  Phy-
tosanitaires (NIMP) appli-
quées en France. (En savoir +) 

20-26 janvier, Berlin, Alle-
magne : Cette année la semaine 
verte internationale (IGW) a 
pour thème principal la santé des 
plantes. On retrouve des théma-
tiques sur les organismes nui-
sibles, les causes des dangers et 
des mesures préventives alterna-
tives des cultures. (En savoir +)   
3 février, Meknès, Maroc : Ate-
lier international Xyllela Fasti-
diosa : diagnostic, contrôle et 
mesures de gestion dans le cadre 
du projet européen CURE-XF. 
Conférences théoriques et tra-
vaux pratiques sur le terrain et 
en laboratoire. (En savoir +)   
5-6 février, Mendel Center de 
Benton Harbor, US : Aux États-
Unis les Journées horticoles sont 
organisées dans le sud-ouest 
du Michigan avec des séances 
axées notamment sur la lutte 
contre les plantes envahissantes 
et les ravageurs. (En savoir +)  

7 février, Cat Spring, Texas, US 
: Des séminaires sur les questions 
sanitaires de la vigne sont présen-
tés lors de la 28ème journée an-
nuelle des producteurs de raisins 
de la côte du Golf. (En savoir +)   
23-27 mars, Limass, Chypre 
: Le 16ème congrès de 
l’Union Phytopathologique 
Méditerranéenne « Sauvegarder 
la santé des plantes méditerra-
néennes » promeut la diffusion 
des dernières avancées scienti-
fiques et encourage les échanges 
et la collaboration entre les cher-
cheurs sur tous les aspects de la 
phytopathologie. (En savoir +)   
9-13 mars, Orléans, France : 
L’union internationale des or-
ganisations de recherche fo-
restière (IUFRO) propose un 
symposium international sur le 
nématode du pin.  (En savoir +)
13-18 septembre, Nankin, 
Chine : L’atelier de travail AP-
FISN est entièrement dédié aux 
méthodes d’identification, de 
détection et de gestion du né-
matode du pin. (En savoir +) 
27-29 octobre, SupAgro, Mont-
pellier : Tenue de la journée « des 
ravageurs et des hommes » et de la 
12ème conférence Internationale  
sur les Ravageurs et Auxiliaires 
en Agriculture. (En savoir +) 
17-18 décembre, Barcelone, Es-
pagne : Les questions autour de 
la vigne donne lieu à une confé-
rence international sur la phy-
siologie et les biotechnologies 
liées à la vigne. (En savoir +) 
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https://apsjournals.apsnet.org/doi/full/10.1094/PDIS-08-19-1761-PDN

https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-07-19-1495-PDN
https://www.freshplaza.com/article/9183666/first-report-of-alternaria-alternata-on-quince-trees-in-iraq/
https://intensite.net/2009/actu2020/chartres-la-ville-compte-sur-l-aide-des-mesanges-pour-lutter-contre-les-chenilles
https://www.gov.si/teme/mednarodni-fitosanitarni-standardi-ispm/
https://www.julius-kuehn.de/veranstaltungen/veranstaltung/news/jki-auf-der-internationalen-gruenen-woche-2020/
https://www.agrimaroc.ma/xyllela-fastidiosa-diagnostic-controle/
https://michigangrapesociety.simpletix.com/
https://txwinelover.com/2020/01/28th-annual-gulf-coast-grape-grower-field-day-is-coming/
http://cyprusconferences.org/mpu2020/
https://www.forestopic.com/fr/agenda/83-forets-nematode-pin
https://apsjournals.apsnet.org/doi/full/10.1094/PDIS-08-19-1761-PDN
https://www.vegephyl.fr/12e-ciraa/
https://www.conferenceindex.org/event/international-conference-on-grapevine-physiology-and-biotechnology-icgpb-2020-december-barcelona-es
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Glossaire :  
 
DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt. 
 
DGAV : Direction Générale de l’Agriculture et des affaires 
Vétérinaire. (Lisbonne, Portugal) 
 
CIPV : Convention Internationale pour la Protection des 
Végétaux. 

NIMP : Normes Internationales pour les Mesures  Phyto-
sanitaire. 
 
CURE-XF : Capacity Building and Raising Awareness 
in Europe and in Third Countries to Cope with Xylella 
Fastidiosa. 
 
IUFRO : Union internationale des instituts de recherches 
forestières.

PP : Passeport Phytosanitaire. 
 
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture.
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Mentions légales :   
Ce numéro des Bulletins d’Épidémiosurveillance Santé Végétale a été 
réalisé par INRAE dans le cadre de l’animation et de la valorisation de 
la Plateforme ESV. 
Remerciements :  
Nous remercions l’ensemble des contributeurs et partenaires de la 
Plateforme ESV.  
 
Conception et réalisation : 

Equipe opérationnelle Plateforme ESV 


