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Généralités 

Veille sanitaire prioritaire 

Un nouvel organisme de quarantaine encore absent jusque-là dans l'UE vient d'être découvert 
en Finlande, à Espoo. Grapholita inopinata est une espèce de papillon. Ses larves endommagent 
les productions de pommes, poires et coings. Un seul individu a été capturé par un piège à 
phéromone d'un particulier passionné de papillons. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Wrap aux baies chinoises Notifications 
de nouveaux 

cas 

Finlande Finlande +++ lien 

Un nouveau ravageur de la 
pomme a été trouvé en 

Finlande - une espèce de 
papillon n'a été trouvée dans 

aucune UE auparavant 

Notifications 
de nouveaux 

cas 

Finlande Finlande + lien 

 

Xylella fastidiosa 

Veille scientifique 

Cette publication propose la description d'une plateforme Internet développée dans le but de 
soutenir les agriculteurs dans la surveillance des agents pathogènes. Cette plateforme 
apporterait des informations sur la culture et l'environnement de culture, sur la densité 
d'écoulement de la sève des plantes, l'indice de végétation par différence normalisée et le 
déficit de pression de vapeur via des cartes interactives. 

Titre Categorie Lien 

An Internet Platform to Monitor Plant Pathogens 
Spread: The Italian Case of Xylella 

Méthodes pour améliorer la 
surveillance 

lien 

 

 

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/kasvintuotanto/kasvinterveys/kasvintuhoojat/karanteenituhoojat/kiinanmarjakaariainen/
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.1409522
http://www.jocm.us/show-256-1658-1.html


ToBRFV 

Veille sanitaire prioritaire 

Le ToBRFV a été détecté pour la première fois dans trois serres de la région de Turkestan. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Virus dangereux trouvé 
dans les tomates et les 

poivrons au Turkestan: les 
agriculteurs demandent de 

l'aide 

Notifications 
de nouveaux 

cas 

Kazakhstan Kazakhstan ++ lien 

Virus dangereux de la 
tomate et du poivron 

détecté dans la région du 
Turkestan 

Notifications 
de nouveaux 

cas 

Kazakhstan Kazakhstan ++ lien 

Veille sanitaire secondaire 

Le service Phytosanitaire Régional de Sicile a publié un nouveau décret pour l'application de 
mesures obligatoires pour lutter contre le ToBRFV. Ce décret ne fait pas l'unanimité chez les 
citoyens siciliens, qui citent le rapport de l'ANSES et l’absence de traitement efficace pour lutter 
contre le virus. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Decret régional Réglementation Italie Italie +++ lien 

Tomates et poivrons 
affectés par le virus 

ToBRFV en Sicile 

Mesures de lutte, 
Réglementation 

Italie Italie ++ lien 

En Sicile l'alerte est 
déclenchée pour le virus 
qui tue les tomates et les 

poivrons 

Mesures de lutte, 
Réglementation 

Italie Italie ++ lien 

 

Popillia japonica 

Veille sanitaire secondaire 

Suite à la détection de 3 scarabées japonais en 2020 dans l’État de Washington aux USA 
(Sunnyside et Grandview), le département de l'Agriculture de l’État de Washington demande 
aux citoyens de signaler toutes suspicions. 

 

https://kaz.nur.kz/society/1913918-turkistanda-qyzanaq-pen-burystan-qauipti-virus-tabylgan-fermerler-komek-suraidy/
https://kapital.kz/economic/95853/v-turkestanskoy-oblasti-vyyavlen-opasnyy-virus-tomatov-i-pertsa.html
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_Servizi/PIR_ServizioFitosanitarioRegionale/PIR_Organisminocivi/PIR_Decretiregionali
https://www.greenme.it/informarsi/agricoltura/pomodori-peperoni-sicilia-virus/
https://ilsalvagente.it/2021/05/17/in-sicilia-scatta-lallerta-per-il-virus-che-uccide-pomodori-e-peperoni/


Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Les scarabées japonais 
se propagent rapidement 

dans de nouvelles 
régions des États-Unis 

Notifications 
de nouveaux 

cas 

États-Unis 
d'Amérique 

/ + lien 

Washington state seeks 
help to detect 

destructive, invasive 
Japanese beetle 

Notifications 
de nouveaux 

cas 

États-Unis 
d'Amérique 

/ ++ lien 

Veille scientifique 

Les auteurs de cet article ont testé l'utilisation de bouteilles contenant du vinaigre de cidre de 
pomme, de vin rouge et de l'alcool éthylique à 80% pour capturer des coléoptères exotiques et 
envahissants dans les environs de l'aéroport de Malpensa (Italie). Les pièges se sont avérés 
efficaces sur plusieurs Nitidulidae et Scarabaeidae. L'attraction de Popillia japonica au vinaigre 
de cidre de pomme est documentée pour la première fois avec cet article. Ces pièges présentent 
un fort intérêt pour une utilisation à grande échelle par les citoyens. 

Titre Categorie Lien 

Monitoring Exotic Beetles with Inexpensive Attractants: A Case 
Study 

Mesures de 
lutte 

lien 

 

https://www.gardeningetc.com/us/news/japanese-beetle-spread-warning
https://fruitgrowersnews.com/news/washington-state-seeks-help-to-detect-destructive-invasive-japanese-beetle/
https://www.mdpi.com/2075-4450/12/5/462
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