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Dépérissement de la vigne 

Veille scientifique 

Cette étude montre les résultats d’une enquête menée dans les environs de trois vignobles du 
sud des Alpes suisses pour étudier le possible rôle épidémiologique du vecteur secondaire 
Orientus ishidae de la maladie de la Flavescence dorée (FD) et de la plante hôte Alnus glutinosa 
(aulnes). Les résultats indiquent que O. ishidae est capable de boucler son cycle biologique sur 
A. glutinosa et d’acquérir très efficacement les phytoplasmes 16SrV et ceux associés à la FD. 
Cependant, malgré la présence de peuplements d’aulnes infectés par la FD et la presence d’O. 
Ishidae porteur de la FD dans le voisinnage des vignobles étudiés, ces derniers (hôte et vecteur 
alternatifs) ne semblent pas jouer un rôle prépondérant dans les épidémies des vignobles (‘map 
genotypes’ différents).  
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Spodoptera frugiperda 

Veille sanitaire secondaire 

Le Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) a élaboré 
des directives de gestion de S. frugiperda pour de nouvelles zones géographiques. Ces directives 
développées dans le cadre de l’Action mondiale de la FAO pour la lutte contre la légionnaire 
d’automne, identifient des mesures et des actions harmonisées à suivre à l’échelle mondiale, à 
travers la publication d’un guide (accessible ici) et de webinaires qui seront organisés. 
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/ / +++ lien 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jen.12933?af=R
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb5880en/
https://www.ippc.int/en/news/preparing-countries-to-keep-fall-armyworm-away-from-their-territories/


Xylella fastidiosa 

Actualités 

Le Royaume-Uni vient de mettre à jour son plan d’urgence concernant Xylella fastidiosa et a 
mis en place un plan d’urgence pour Popillia japonica. 
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Veille sanitaire prioritaire 

Dans la région de Bari, de nouveaux oliviers infectés par Xylella fastidiosa ont été détectés. Il 
s’agit d’oliviers situés dans la zone tampon à quelques kilomètres du hameau de Coreggia mais 
aussi ailleurs dans la zone. De nouvelles detections dans d’autres zones délimitées 
(Locorotondo-Fasano par exemple) des Pouilles ont également été rapportées. Par ailleurs, au 
niveau du foyer de Canosa (province de Barletta-Andria-Trani), la zone tampon a été réduite à 
1km puisque la surveillance montre aucune évolution du foyer. 
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https://planthealthportal.defra.gov.uk/latest-news/contingency-plans-published-for-xylella-fastidiosa-and-popillia-japonica-japanese-beetle/
https://www.ansa.it/puglia/notizie/2021/09/16/xylella-salgono-a-15-gli-ulivi-infetti-ad-alberobello_833ad7c7-2756-4ae3-94ef-e8f90fd3281b.html
http://www.emergenzaxylella.it/portal/portale_gestione_agricoltura/Elenchi/risultati
https://www.canosaweb.it/notizie/xylella-la-regione-riduce-l-area-cuscinetto-dell-area-delimitata-di-canosa/
https://agorablog.it/politica/xylella-a-locorotondo-pianta-infetta-e-focolaio-non-distante-da-laureto/


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

Veille scientifique 

Cette étude réalise une analyse rétrospective de l’efficacité des mesures de gestion (élimination 
des arbres symptomatiques du HLB, contrôle des psylles et remplacement par des arbres sans 
HLB) à une échelle régionale en Chine et au Brésil en s’appuyant sur des modèles de régression 
dynamique. Les résultats montrent qu’à grande échelle (régionale) ce programme de gestion 
serait efficace. 
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Fusarium oxysporum f. sp. cubense Tropical race 4 

Veille sanitaire secondaire 

Nouvelle résolution réglementaire en Colombie: L’Institut agricole colombien (l’ICA) déclare 
certaines municipalités indemnes de FocTR4 et les mesures phytosanitaires pour maintenir ce 
statut indemne ont été établies. Les municipalités concernées sont: Santa Marta, Ciénaga, Zona 
Bananera, Aracataca, Fundación, Pivijay, El Reten, Pueblo Viejo, Remolino et Sitionuevo situées 
dans le département de Magdalena. 
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https://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PHYTO-09-20-0436-R
https://www.redjurista.com/appfolders/images/news/PR_ICA_0035AJ_2021.pdf


ToBRFV 

Veille sanitaire secondaire 

Aux Pays-Bas, la situation concernant ToBRFV a évolué. Au 13 septembre, de nouvelles 
infections ont été découvertes dans les communes de Westland (2), Steenbergen (1) et Zuidplas 
(1). Par rapport à la précédente mise à jour de la NVWA, la commune de Westvoorne (1 
infection) a été enlevée de la liste des sites sous surveillance suggérant un foyer éradiqué. 
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https://www.lonradio.nl/nog-vijf-nieuwe-tobrfv-besmettingen-in-nederland/
https://www.hortidaily.com/article/9355341/another-five-new-tobrfv-infections-in-the-netherlands/

