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Généralités 

Veille sanitaire secondaire 

L’EOPP place la cochenille-tortue du pin (Toumeyella parvicornis) sur sa liste d’alerte suite à sa 
dispersion en 2020 en Italie. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

EPPO Alert List 
Toumeyella 
parvicornis 

Communication / 
vulgarisation 

Italie / +++ lien 

Le scolyte des baies du caféier (Hypothenemus hampei) vient d’être découvert pour la première 
fois en Guadeloupe, à Capesterre-Belle-Eau. Originaire d’Afrique, cet insecte est le plus grand 
ravageur de la caféiculture mondiale et entraîne une baisse de rendement ainsi qu’une perte 
de la qualité en se développant dans les baies du caféier. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Le scolyte des baies du 
caféier vient d’être 

découvert pour la première 
fois en Guadeloupe 

Notifications de 
nouveaux cas 

France France +++ lien 

Candidatus Liberibacter spp., agent causal du huanglongbing 
(greening des agrumes) et ses vecteurs (Diaphorina citri, Trioza 
erytreae) 

Veille sanitaire secondaire 

Des couvertures de protection individuelle pour des agrumes nouvellement plantés 
permettraient de les protéger de l’infection par le HLB et d’améliorer ainsi la productivité et la 
qualité des fruits. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Couvertures de protection 
individuelles et qualité des 

arbres 

Prophylaxie États-Unis 
d’Amérique 

/ ++ lien 

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list_insects/toumeyella_parvicornis
https://daaf.guadeloupe.agriculture.gouv.fr/Le-scolyte-des-baies-du-cafeier
https://citrusindustry.net/2021/04/26/ipcs-and-tree-performance/


Fusarium oxysporum f. sp. cubense Tropical race 4 

Veille sanitaire prioritaire 

Une alerte a été lancée pour le Vénézuela concernant une suspicion de la présence de Foc TR4. 
Nous relevons que la présence de Foc TR4 n’est à ce jour pas confirmée par cette alerte.  

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Une alerte au Fusarium 
non confirmée au 

Venezuela inquiète le 
secteur de la banane 

Notifications de 
nouveaux cas  

Venezuela Allemagne ++ lien 

Popillia japonica 

Veille sanitaire secondaire 

Suite à l’augmentation de la population (observée directement par le nombre de capture) de 
Popillia japonica dans la commune de Novazzano (canton Tessin, Suisse), la commune a été 
incluse dans la zone d'infestation du scarabée japonais. Le site de la commune a également mis 
à jour sa fiche sur le coléoptère. (voir site de l’Office fédéral de l’agriculture OFAG pour plus 
d’informations sur le scarabée japonais :ici) 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Lutter contre le scarabée 
japonais-Commune de 

Novazzano (Suisse) 

Evaluation de 
l’état sanitaire 

Suisse Suisse +++ lien 

Spodoptera frugiperda 

Veille scientifique 

Un logiciel a été développé pour permettre de naviguer et d’accéder facilement aux 
connaissances scientifiques disponibles sur les espèces végétales ou extraits végétaux 
susceptibles d’être efficaces pour protéger différentes cultures contre les ravageurs et les 
maladies des plantes. Le prototype présenté dans l’article fournit les résultats obtenus pour 
deux espèces d’insectes envahissants en Afrique: Spodoptera frugiperda et Tuta absoluta. Cet 
outil pourrait s’améliorer dans le futur pour gérer des connaissances pluri-disciplinaires de 
toutes les santés dans le cadre d’une approche OneHealth. 

Titre Categorie Lien 

Prototyping a Knowledge-Based System to Identify 
BotanicalExtracts for Plant Health in Sub-Saharan Africa 

Mesures de 
lutte 

lien 

 

 

https://www.fruchtportal.de/artikel/unbesttigter-fusarium-alarm-in-venezuela-bereitet-bananensektor-sorgen/049125
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit/schaedlingeundkrankheiten/quarantaeneorganismen/popillia.html
https://www.novazzano.ch/coleottero-giapponese-a-novazzano/
https://www.mdpi.com/2223-7747/10/5/896


Bretziella fagacearum 

Veille sanitaire secondaire 

Le programme "Plant & Pest Diagnostics" de l'Université de l’Etat du Michigan permet de 
réaliser des tests de détection du flétrissement américain du chêne sur deux types 
d’échantillons différents. Il s’agit d'échantillons de branches ou de fûts de chênes. Les deux 
nécessitent le prélèvement de tissus vivants. Les lignes directrices pour l’échantillonnage y sont 
mentionnées. 
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Les meilleures 
procédures 

d’échantillonnage pour 
un test précis du 

flétrissement du chêne 

Mesures de 
surveillance, 

Méthodes 
d’analyse et de 

détection 

États-Unis 
d’Amérique 

/ +++ lien 

 

https://www.canr.msu.edu/news/the-best-sampling-procedures-for-accurate-oak-wilt-testing

