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

Veille sanitaire secondaire 

La Direction générale de l’élevage, de l’agriculture et des industries agroalimentaires de la 
communauté autonome de Galice (Espagne), vient de publier une résolution datée du 12 
novembre 2021 qui prolonge les zones délimitées de Trioza erytreae sur son territoire. Le lien 
source précisant les zones délimitées (à ce jour seules les zones infectées sont listées) est 
accessible ici. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Résolution nº 227 do 
2021.11.25 - Galice 

Mesures de 
lutte 

Espagne / +++ lien 

 

Popillia japonica 

Veille sanitaire prioritaire 

En Allemagne, le ‘Regierungspräsidium’ de la ville du Bade-Wurtemberg (l’équivalent d’une 
sous-préfecture) vient de déclarer la capture début novembre d’un individu vivant de P. 
japonica dans un piège à phéromones installé à la gare de marchandises de Fribourg-en-Brisgau. 
Il s’agit de la première détection du ravageur en Allemagne. 
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Scarabée japonais 
dangereux : découvert 

pour la première fois en 
Allemagne 

Notifications de 
nouveaux cas 

Allemagne / ++ lien 

Un scarabée japonais 
découvert à Fribourg 

Notifications de 
nouveaux cas 

Allemagne France ++ lien 

Un scarabée japonais 
nuisible découvert en 

Allemagne 

Notifications de 
nouveaux cas 

Allemagne Pays-Bas ++ lien 

https://mediorural.xunta.gal/gl/temas/agricultura/sanidade-vexetal/organismos-nocivos-de-corentena
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211125/AnuncioG0426-181121-0001_gl.html
https://www.archyworldys.com/dangerous-japanese-beetle-first-discovered-in-germany/
https://www.lalsace.fr/environnement/2021/11/24/un-scarabee-japonais-decouvert-a-fribourg-en-brisgau
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/11/27/schadelijke-japanse-kever-ontdekt-in-duitsland


 

Xylella fastidiosa 

Veille sanitaire prioritaire 

Un article media mentionne la première détection de la maladie de Pierce dans le Nord d’Israël. 
Pour l’instant, cette information n’est remontée qu’à travers des articles médias nationaux. 
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Détection de la maladie 
de Pierce en Israël. 

Notifications de 
nouveaux cas 

Israël Israël + lien 

 

https://kenes-media.com/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%91%D7%95%D7%9C-%D7%A9%D7%99%D7%90/pierces-disease-%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A1/

