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Généralités 

Veille sanitaire secondaire 

Lors de notre BHV-SV semaine 20 - 2020, nous avions relayé la mise en place de la lutte 
biologique en utilisant Torymus sinensis contre le Cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus) 
en Espagne. Aujourd'hui ce parasitoïde commence à s’installer en Galice. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

L’insecte qui combat le 
cynips du châtaigner 

commence à s’installer en 
Galice 

Mesures de 
lutte, 

Prophylaxie 

Espagne Espagne + lien 

Trois nouvelles espèces d'Auchenorrhyncha ont été découvertes en Serbie. Parmi celles-ci, 
Erasmoneura vulnerata est un organisme en émergence en Europe qui touche les vignes. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Alien species of 
Auchenorrhyncha found in 

Serbia 

Notifications de 
nouveaux cas 

Serbie Grenade +++ lien 

Veille scientifique 

Cette étude estime les impacts économiques et environnementaux dans plus de 30 000 
communes de États-Unis, de 57 espèces d'insectes sur 48 genres d'arbres urbains hôtes grâce à 
la combinaison de modèles de populations, d'estimation de la propagation des insectes et de 
la mortalité des arbres. Les auteurs estiment que 1,4 million d'arbres en zone urbaine vont 
dépérir à cause d'insectes (majoritairement l'agrile du frêne) de 2020 à 2050, coûtant 
annuellement en moyenne 30 M $ US. 

Titre Categorie Lien 

Urban tree deaths from invasive alien forest insects in the 
USA 2020-2050 

Echelle de la 
population 

lien 

https://plateforme-esv.fr/node/24476
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/forestal/2021/05/05/insecto-combate-avispilla-castano-comienza-asentarse-galicia/00031620229698625997214.htm
https://gd.eppo.int/reporting/article-7023
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.04.24.441210v2.full-text


 

ToBRFV 

Veille sanitaire secondaire 

En 2019, le ToBRFV a été détecté pour la première fois au Canada, en Ontario. Depuis l’automne 
dernier, le virus aurait touché plusieurs serres au Québec. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Un virus inquiète les 
producteurs de tomates en 

serre 

Evaluation de 
l'état sanitaire 

Canada Canada + lien 

 

Dépérissement de la vigne 

Veille sanitaire secondaire 

Un arrêté, paru en avril, fixe de nouvelles règles pour les mesures de lutte contre la Flavescence 
dorée en adéquation avec le nouveau règlement européen. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Arrêté du 27 avril 
2021 relatif à la lutte 
contre la flavescence 
dorée de la vigne et 

contre son agent 
vecteur 

Réglementation, 
Mesures de lutte, 

Mesures de 
surveillance 

France France +++ lien 

 

Fusarium oxysporum f. sp. cubense Tropical race 4 

Veille sanitaire secondaire 

L'Institut national de santé agricole intégrale (Insai) du Venezuela a exclu la présence de 
Fusarium oxysporum f. sp cubense Tropical Race 4 (Foc TR4) dans les bananeraies 
vénézuéliennes. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Le Venezuela exclut la 
présence de 'Fusarium' 

dans le pays 

Evaluation de 
l'état sanitaire 

Venezuela / ++ lien 

https://www.laterre.ca/actualites/cultures/un-virus-inquiete-les-producteurs-de-tomates-en-serre
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043467507
https://www.freshplaza.com/article/9317723/venezuela-rules-out-the-presence-of-fusarium-in-the-country/


Popillia japonica 

Veille sanitaire secondaire 

Un champignon serait capable de combattre de manière assez spécifique Popillia japonica en 
l'infestant au stade larvaire dans le sol. Des tests sont en cours dans le Tessin. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

La meilleure arme contre les 
scarabées japonais : un 

champignon ? 

Mesures de 
lutte 

Suisse Suisse ++ lien 

 

Spodoptera frugiperda 

Veille scientifique 

Cette étude conduite en Éthiopie sur 2 saisons de culture de maïs (2017-2018) a pour objectif 
d'estimer la distribution de S. frugiperda, l'importance relative et l'association entre l'intensité 
de S. frugiperda et les facteurs biophysiques. Des variations spatio-temporelles de l'incidence 
de S. frugiperda ont été mises en évidence. Différent facteurs tels que le système de culture, 
l'altitude, les mesures de lutte, l'utilisation d'insecticides et les pratiques de désherbage jouent 
des rôles importants dans l'incidence de la maladie. 

Titre Categorie Lien 

Geographic distribution, relative importance, and association of 
factors influencing fall armyworm [Spodoptera frugiperda (Smith) 

(Lepidoptera: Noctuidae)] on maize (Zea mays L.) in Southern 
Ethiopia 

Mesures de 
lutte 

lien 

 

https://www.srf.ch/kultur/wissen/pilz-als-insektizid-die-beste-waffe-gegen-japankaefer-ein-pilz
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09670874.2021.1917722?journalCode=ttpm20
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