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Popillia japonica 

Veille sanitaire secondaire 

En Suisse, dans le canton du Tessin, la population de Popillia japonica en 2021 a été multipliée 
par 10 par rapport à 2020. L’aire de répartition du ravageur s’est élargie de près de 4 kilomètres 
au nord. 
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Dépérissement de la vigne 

Actualités 

Le plan national dépérissement du vignoble (PNDV) a fait l’objet d’un séminaire le 18 novembre 
à Paris. Ce plan va se poursuivre l’année qui vient en se concentrant sur trois axes: le matériel 
végétal, la recherche, le transfert et l’innovation. La prochaine édition du PNDV aura pour 
objectif de renforcer le partenariat entre les pépiniéristes et les viticulteurs et de financer des 
projets de recherche. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Nouvelles dynamiques 
pour le plan national 

dépérissement du 
vignoble 

Communication / 
vulgarisation 

France / ++ lien 

https://www.ticinonews.ch/ticino/coleottero-giapponese-decuplicato-in-un-anno-JF4869913
https://www.vitisphere.com/actualite-95321-nouvelles-dynamiques-pour-le-plan-national-deperissement-du-vignoble.html


 

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

Evènements 

Au Portugal, la Direction générale de l’alimentation et de la médecine vétérinaire en 
collaboration avec la Direction régionale de l’agriculture et de la pêche de l’Algarve, organise le 
6 décembre un séminaire en mode hybride (présentiel et virtuel) sur Trioza erytreae, vecteur 
du greening des agrumes (inscription en ligne jusqu’au 2 décembre). 

titre lien 

La DGAV promeut un séminaire sur Trioza erytreae lien 
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