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

Veille sanitaire prioritaire 

Suite à la détection récente de Trioza erytreae dans la région de l’Algarve au Portugal (voir BHV-
SV 2021/39), la DGAV a mis à jour les zones délimitées pour le vecteur du HLB (document officiel 
consultable  ici). 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

La détection de Trioza 
erytreae à Aljezur 

déclenche une lutte 
biologique 

Notifications de 
nouveaux cas, 

Evaluation de l’état 
sanitaire 

Portugal Portugal +++ lien 

 

Veille scientifique 

Etude sur la gestion de Diaphorina citri dans des vergers en Floride en comparant les effets de 
la gestion biologique par rapport à l’utilisation intermittente d’insecticides conte le psylle. Les 
auteurs se sont intéressés aux ennemis naturels de D. citri dans les vergers d'agrumes 
biologiques et conventionnels. Les résultats de l’étude suggèrent que la pulvérisation 
intermittente d’insecticides pourrait affecter les populations d’ennemis naturels (sans les 
éliminer totalement) et ainsi, réduire leur capacité de régulation des populations de D. citri. 

Titre Categorie Lien 

Population fluctuations of Diaphorina citri and its natural 
enemies in response to various management practices in 

Florida 

Echelle de la 
population 

lien 

https://plateforme-esv.fr/sites/default/files/2021-10/BHV-SV_2021semaine39_vf.pdf
https://plateforme-esv.fr/sites/default/files/2021-10/BHV-SV_2021semaine39_vf.pdf
https://www.flfrevista.pt/file/2021/10/Despacho-52_2021_-WEB-SITE-ZD-Trioza.pdf
https://www.flfrevista.pt/2021/10/deteccao-de-trioza-erytreae-em-aljezur-suscita-luta-biologica/
https://journals.flvc.org/flaent/article/view/128048


Spodoptera frugiperda 

Veille sanitaire prioritaire 

Détection de Spodoptera frugiperda dans les îles Salomon (au Sud du Pacifique) autour de la 
ville de Honiara. Une enquête est en cours et la possibilité d’autres détections n’est pas écartée. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Détection de Spodoptera 
frugiperda (légionnaire 

d'automne) Îles Salomon 

Notifications de 
nouveaux cas 

/ / +++ lien 

 

Xylella fastidiosa 

Actualités 

Pour la région des Pouilles, le site “Emergenzaxylella.it” met en ligne de manière simplifiée les 
informations de l’Arif (l'Agence régionale des eaux et forêts) et les bilans sanitaires concernant 
Xylella fastidiosa. Mensuellement, pour chaque zone inspectée, sont mentionnés le nombre 
d’échantillons prélevés et analysés, le nombre de plants testés positifs et ceux qui ont été 
arrachés, y compris dans un rayon de 50 mètres. Accès direct au site web ici.   

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Veille Xylella: en ligne 
le « tableau de bord » 

sur la surveillance 
territoriale de la 

bactérie 

Evaluation de l’état 
sanitaire, 

Communication / 
vulgarisation 

Italie Italie +++ lien 

 

Dépérissement de la vigne 

Veille sanitaire prioritaire 

La première détection de flavescence dorée au Monténégro a été signalée sur une vigne de la 
région de Godinje (Sud du pays). La presence de Candidatus Phytoplasma vitis dans la vigne 
infectée a été confirmée. Des mesures d’urgence phytosanitaires ont été prises, parmi elles, la 
délimitation de zones réglementées, l’arrachage et la destruction de la vigne infectée. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Mesures d’urgence en 
raison de l’apparition de la 

jaunisse dorée 

Notifications 
de nouveaux 

cas 

Monténégro Monténégro ++ lien 

https://www.ippc.int/countries/solomon-islands/pestreports/2021/10/spodoptera-frugiperda-fall-armyworm-detections-solomon-islands
http://emergenzaxylella.it/portal/portale_gestione_agricoltura
https://press.regione.puglia.it/-/monitoraggio-xylella-on-line-il-cruscotto-sull-attivit%C3%A0-di-sorveglianza-territoriale-del-batterio
https://www.pobjeda.me/clanak/hitne-mjere-zbog-pojave-zlatne-zutice


Administration 
phytosanitaire: La 

présence d’une maladie 
grave de la vigne a été 
confirmée à Godinje 

Notifications 
de nouveaux 

cas 

Monténégro Monténégro ++ lien 

 

Fusarium oxysporum f. sp. cubense Tropical race 4 

Veille sanitaire secondaire 

Une revue, basée sur une enquête portant sur FocTR4 dans la vallée de Tully, au Nord du 
Queensland (Australie), donne une liste de priorités de recherche et des recommandations pour 
aider à guider les acteurs de la filère banane dans la gestion de la maladie à long terme. Accès 
direct à la revue ici. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Revue scientifique 
sur la gestion du 

Panama TR4 

Prophylaxie, 
Communication / 

vulgarisation 

Australie Monténégro ++ lien 

 

Popillia japonica 

Veille sanitaire secondaire 

Actualisation des zones délimitées en Lombardie pour Popillia japonica. Accès direct au bulletin 
officiel ici (voir le document n°40 en date du 07/10/2021).  

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Communications et 
nouvelles n. 13/2021 

Evaluation de 
l’état sanitaire 

Italie / + lien 

 

https://barinfo.me/fitosanitarna-uprava-u-godinju-potvrdeno-prisustvo-teskog-oboljenja-vinove-loze/
https://panamatr4protect.com.au/wp-content/uploads/2021/09/2021-Panama-TR4-Epidemiological-Review-v1.1.pdf
https://iapps2010.me/2021/10/05/australia-management-of-panama-tr4/
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/
https://www.codima.info/single-news-comunicazioni-e-notizie-n-13-2021

