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Xylella fastidiosa 

Veille sanitaire prioritaire 

Xylella fastidiosa continue sa propagation dans l'Aude depuis sa première détection en 2020 à 
Trèbes. La zone infectée comprend à ce jour 11 communes et la zone tampon en compte 37. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Aude : la xylella fastidiosa, la 
bactérie tueuse de plantes, 

étend son empreinte 

Evaluation de 
l'état sanitaire 

France France + lien 

La Direction générale de l'alimentation et de la médecine vétérinaire (DGAV) du Portugal a 
annoncé la détection de Xylella fastidiosa sur des plants de romarin en pépinière dans la 
freguesia de Luz de Tavira e Santo Estêvão en Algarve, et dans un espace public en zone urbaine 
de Sintra (freguesia de Massamá e Monte Abraão). La sous-espèce n'est pas encore connue. 
Cette détection ressort d'une surveillance officielle dont certains échantillons sont encore en 
cours d'analyse. Une zone délimitée est d'ores et déjà mise en place. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Xylella fastidiosa détectée 
à Sintra 

Notifications de 
nouveaux cas 

Portugal Portugal +++ lien 

La bactérie Xylella 
fastidiosa détectée à 
Sintra et en Algarve 

Notifications de 
nouveaux cas 

Portugal Portugal + lien 

 

Bactrocera dorsalis 

Veille sanitaire secondaire 

Le plan d'urgence ou plan national d'intervention sanitaire d'urgence (PNISU) 
DGAL/SDSPV/2021-617 visant à préparer les services de l’État dans la mise en place de mesures 
de lutte contre Bactrocera dorsalis et B. zonata dans le cas d'une suspicion, d'une interception, 
d'une incursion ou d'une confirmation de foyer est entré en vigueur le 9 août 2021. Les mesures 
du plan d'urgence doivent être déployées dès qu'une incursion ou un foyer est détecté. Il 
abroge et remplace l'instruction DGAL/SDQSPV/2020-555 du 8 septembre 2020. 

 

 

https://www.lindependant.fr/2021/08/04/aude-la-xylella-fastidiosa-la-bacterie-tueuse-de-plantes-etend-son-empreinte-9713719.php
https://www.agroportal.pt/xylella-fastidiosa-detetada-em-sintra/
https://www.jn.pt/nacional/bacteria-xylella-fastidiosa-detetada-em-sintra-e-no-algarve-14022056.html


Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Plan national d'intervention 
sanitaire d'urgence relatif à 

Bactrocera dorsalis, la 
mouche orientale des fruits 

et à Bactrocera zonata, la 
mouche de la pêche 

Réglementation France France +++ lien 

 

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

Veille sanitaire prioritaire 

Suite à une nouvelle détection du HLB sur deux agrumes d’une propriété résidentielle dans la 
ville d'Oceanside dans le comté de San Diego, Californie, une nouvelle zone de quarantaine est 
mise en place afin de limiter les mouvements de végétaux. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

La détection de la 
maladie des agrumes 

de Huanglongbing 
dans le comté de San 

Diego établit une 
nouvelle zone de 

quarantaine 

Notifications de 
nouveaux cas, 

Réglementation 

États-Unis 
d'Amérique 

États-Unis 
d'Amérique 

+++ lien 

Revised New 
Huanglongbing (HLB) 
Quarantine Boundary 
– San Diego County – 

Oceanside, CA 

Notifications de 
nouveaux cas, 

Réglementation 

États-Unis 
d'Amérique 

États-Unis 
d'Amérique 

++ lien 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-617
https://www.cdfa.ca.gov/egov/press_releases/Press_Release.asp?PRnum=21-094
https://www.cacitrusmutual.com/2021/08/11/revised-new-huanglongbing-hlb-quarantine-boundary-san-diego-county-oceanside-ca/


 

ToBRFV 

Veille sanitaire prioritaire 

Une nouvelle détection du ToBRFV a eu lieu dans l’exploitation du lycée agricole de Sainte 
Livrade sur Lot dans le Lot et Garonne le 29 juillet 2021 sur des échantillons prélevés et transmis 
pour analyse à l’Anses. Le foyer est en cours d'éradication et une enquête de traçabilité pour 
identifier l'origine de la contamination est actuellement en cours. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Virus ToBRFV : Détection 
de cas sur des tomates en 

Nouvelle-Aquitaine 

Notifications de 
nouveaux cas 

France France +++ lien 

Virus ToBRFV : détection 
de cas sur des tomates en 

Nouvelle-Aquitaine 

Notifications de 
nouveaux cas 

France France ++ lien 

Cet article fait un état des lieux de la situation sanitaire vis-à-vis du ToBRFV dans plusieurs pays 
d’Europe. Une première détection eu lieu en Autriche à Münchendorf en juin 2021 et en Suisse 
dans le canton de Thurgovie en juillet 2021. La Bulgarie apparaît désormais indemne alors que 
l'Italie (Sicile), les pays Bas et la Belgique sont toujours en cours d’éradication. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Premières découvertes de 
ToBRFV en Autriche et en 

Suisse, inquiétudes en 
Sicile 

Notifications de 
nouveaux cas 

Autriche, 
Italie, 
Suisse 

Pays-Bas ++ lien 

Le premier cas de ToBRFV en Slovénie est confirmé. Il est probable que l’introduction se soit 
faite au printemps via un approvisionnement de graines de poivron de République tchèque, qui 
avaient été importées de Chine.  

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Confirmation du virus du 
fruit rugueux brun de la 

tomate en Slovénie 

Notifications de 
nouveaux cas 

Slovénie Slovénie + lien 

Confirmé la première 
découverte du virus de la 

bosse brune des fruits de la 
tomate dans notre pays 

Notifications de 
nouveaux cas 

Slovénie Slovénie + lien 

 

https://agriculture.gouv.fr/espace-presse
https://www.freshplaza.fr/article/9344317/virus-tobrfv-detection-de-cas-sur-des-tomates-en-nouvelle-aquitaine/
https://www.groentennieuws.nl/article/9343315/eerste-vondsten-tobrfv-in-oostenrijk-en-zwitserland-zorgen-op-sicilie/
https://sloveniatimes.com/tomato-brown-rugose-fruit-virus-confirmed-in-slovenia/
https://www.primorske.si/slovenija/potrdili-prvo-najdbo-virusa-rjave-grbancavosti-plo
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