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Veille non ciblée 

Actualités 

La technique de l'insecte stérile (TIS) est un en moyen de lutte biologique contre différents 
organismes nuisibles. Cette technique est en cours de déploiement sur le terrain en France pour 
lutter contre la drosophile à ailes tachetées (Drosophila suzukii) ou la mouche méditerranéenne 
des fruits (Ceratitis capitata). 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

La technique de l’insecte stérile 
au service des agroécosystèmes 

français 

Mesures de 
lutte 

France France +++ lien 

Xylella fastidiosa 

Veille sanitaire secondaire 

Suite aux détections de Xylella au Portugal sur romarin, l'Autorité néerlandaise de sécurité des 
produits alimentaires et de consommation (NVWA) a pris la décision de retracer et de détruire 
les plants de romarins importés du Portugal par deux pépinières néerlandaises. Cinq lots ont 
été importés dont 4 revendus au Danemark. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

NVWA détruit des plants de 
romarin infectés par Xylella 

fastidiosa du Portugal 

Mesures de 
lutte 

Pays-Bas, 
Portugal 

Pays-Bas +++ lien 

Veille scientifique 

Cette revue scientifique résume les différentes tentatives menées dans la lutte contre Xylella 
fastidiosa. Elle décrit également les perspectives d'une meilleure gestion dans le bassin 
méditerranéen et au-delà. 

Titre Categorie Lien 

Xylella fastidiosa in Olive: A Review of Control Attempts and 
Current Management 

Mesures de 
lutte 

lien 

Cette revue scientifique actualise les informations connues sur l'identification des vecteurs, la 
bionomie, la gestion des infections et les maladies induites par l'invasion de Xylella. L'objectif 
est de discuter des principaux outils disponibles pour atténuer les dommages résultant de la 
maladie. 

Titre Categorie Lien 

Aphrophoridae Role in Xylella fastidiosa subsp. pauca ST53 
Invasion in Southern Italy 

Mesures de 
lutte 

lien 

https://www.inrae.fr/actualites/technique-linsecte-sterile-au-service-agroecosystemes-francais
https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2021/08/19/nvwa-vernietigt-rozemarijnplanten-met-xylella-fastidiosa-besmetting-uit-portugal
https://www.mdpi.com/2076-2607/9/8/1771
https://www.mdpi.com/2076-0817/10/8/1035


ToBRFV 

Veille sanitaire prioritaire 

Le ToBRFV a été détecté en Allemagne dans l'état fédéral de la Rhénanie du Nord-Westphalie 
dans un jardin privé puis dans une serre de 3.5 hectares de Rhénanie - Palatinat. Des mesures 
d'éradications ont été immédiatement mises en place suite à ces découvertes. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Confirmed presence of 
Tomato brown rugose fruit 

virus in Germany (North 
Rhine-Westphalia) 

Notifications de 
nouveaux cas 

Allemagne Allemagne +++ lien 

Confirmed presence of 
Tomato brown rugose fruit 

virus  

(ToBRFV) in Germany 
(Rhineland-Palatinate) 

Notifications de 
nouveaux cas 

Allemagne Allemagne +++ lien 

 

https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/Tomato_brown_rugose_fruit_virus_pr_2021-07-14_NWRatingen.pdf
https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/Tomato_brown_rugose_fruit_virus_2021-07-21_RP.pdf
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