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Spodoptera frugiperda 

Veille scientifique 

Spodopetra frugiperda a été officiellement détectée pour la première fois en Australie en 
janvier 2020 dans le détroit de Torres (îles Saibai et Erub) et en Australie continentale (Bamaga). 
Dans cette étude, les voies de migration de la légionnaire d’automne ont été étudiées en vue 
d’anticiper de futures invasions. Sur la base de simulation de trajectoire tridimensionnelle 
combinée au comportement de vol et à des données d’analyse météorologique semble indiquer 
que la légionnaire d’automne arrivée dans le détroit de Torres venait probablement du Sud de 
l’île Sulawesi (Indonésie) et que pour Bamaga elle venait très probablement des îles autour de 
la mer d’Arafura et de l’île Sulawesi (Indonésie). Cette étude de cas démontre les voies et la 
période d’immigration de la légionnaire d’automne de l’Indonésie vers l’Australie, avec une 
période à haut risque autour de janvier-février. 
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Dépérissement de la vigne 

Veille sanitaire prioritaire 

En Suisse, dans le canton du Valais, trois foyers de flavescence dorée ont été découverts fin 
septembre. Ces foyers étaient situés à Port-Valais (200 ceps infectés), Ardon (1 cep infecté) et 
Saxon (15 ceps infectés). 
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