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Veille non ciblée 

Actualités 

Règlement d’exécution (UE) 2021/2285 de la Commission du 14 décembre 2021 (amendement) 
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les listes d’organismes 
nuisibles ainsi que les interdictions et les exigences relatives à l’introduction et à la circulation 
dans l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets, et abrogeant les décisions 
98/109/CE et 2002/757/CE et les règlements d’exécution (UE) 2020/885 et (UE) 2020/1292. 
Une version consolidée du règlement 2021/2285 sur eur-lex devrait être mise à jour dans les 
prochains jours. Le règlement 2019/2072 (ainsi modifié) reste donc l'acte de référence, listant 
notamment les organismes de quarantaine, les ORNQ, les mesures liées à l'introduction 
(certificats phytosanitaires et exigences supplémentaires à l'importation) et à la circulation de 
végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'UE. Les organismes de quarantaine 
prioritaire sont quant à eux listés dans un règlement séparé, le règlement délégué 2019/1702: 
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/1702/oj. Ce règlement n'a pas été modifié depuis 
sa publication. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION 
(UE) 2021/2285 DE LA 

COMMISSION du 14 
décembre 2021. 

Réglementation / / +++ lien 

 

ToBRFV 

Veille sanitaire prioritaire 

Première détection du ToBRFV dans une serre de tomates à Trikala, ville de Thessalie au cours 
d’un contrôle officiel. 
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Le virus des rides brunes à 
Trikala 

Notifications de 
nouveaux cas 

Grèce Grèce ++ lien 

Mise à jour de P.E. Trikala 
pour l’apparition du virus 
des rides brunes des fruits 

de la tomate 

Notifications de 
nouveaux cas 

Grèce Grèce ++ lien 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/1702/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32021R2285
https://www.inewsgr.com/332/krousma-kai-se-ntomata---o-ios-tis-kastanis-rytidosis-sta-trikala.htm
https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/392426/enimerosi-tis-p-e-trikalon-gia-tin-emfanisi-toy-ioy-tis-kastanis-rytidosis-ton-karpon-tis-tomatas/


Veille scientifique 

La détection en mai 2021 de symptômes du ToBRFV sur tomates dans une serre à Sundbyfoss 
en Norvège a conduit à la mise en place de tests d’observation microscopique et moléculaire 
confirmant ainsi sa présence. D’autres prélèvements de la production commerciale, réalisés 
dans le cadre de la surveillance n’ont pas conduit à la détection du virus. 
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The first report of Tomato brown rugose fruit virus in 
tomato in Norway. 

Notifications de 
nouveaux cas 

lien 

 

Bursaphelenchus xylophilus 

Veille scientifique 

Mise au point d’une méthode d’identification automatique des arbres infectés par le nématode 
du pin basée sur un réseau de neurones à convolution et un outil de boîte englobante qui 
permet d’avoir une précision de 99,4 %. 
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Surveillance of pine wilt disease by high resolution 
satellite 

Mesures de 
surveillance 

lien 

 

Fusarium oxysporum f. sp. cubense Tropical race 4 

Veille scientifique 

Publication du premier signalement de Fusarium oxysporum f. sp. cubense Tropical Race 4 sur 
Cavendish au Pérou où il est sous contrôle officiel de l’Organisation nationale de protection des 
végétaux - SENASA depuis avril 2021 (first report). 
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First report of Fusarium oxysporum f. sp. cubense Tropical 
Race 4, causing Fusarium wilt in Cavendish bananas in Peru 

Notifications de 
nouveaux cas 

lien 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34962414
https://link.springer.com/article/10.1007/s11676-021-01423-8?utm_source=xmol&utm_medium=affiliate&utm_content=meta&utm_campaign=DDCN_1_GL01_metadata
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34918946/


 

Xylella fastidiosa 

Veille sanitaire prioritaire 

Moins d’un an après la découverte d’un foyer de Xylella fastidiosa dans la campagne de Canosa, 
au nord de Bari, les autorités la déclare la zone indemne. 
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Communiqué de presse 
Conseil régional des 

Pouilles 

Evaluation de 
l’état sanitaire 

Italie Italie ++ lien 

 

Dépérissement de la vigne 

Veille sanitaire prioritaire 

Nouvelles détections de la flavescence dorée de la vigne dans le sud de la Moravie dans les 
régions de Breclav et de Znojmo en République Tchèque. 
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Nouvelle peur des vignes. Le 
jaunissement doré coupe la 

vigne et il n’y a pas de 
remède pour cela 

Notifications de 
nouveaux cas 

Tchéquie Tchéquie ++ lien 

Veille sanitaire secondaire 

Plus aucune grande zone du vignoble du beaujolais ne semble épargnée aujourd’hui suite aux 
résultats des prospections conduites en 2021. De 23 communes contaminées en 2020, le 
vignoble en recense plus de 44 en 2021 ce qui devrait conduire à un accroissement des zones 
délimitées en 2022. 
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La flavescence dorée gagne 
du terrain en Beaujolais 

Evaluation de 
l’état sanitaire 

France / ++ lien 

 

http://www.regioni.it/dalleregioni/2021/12/30/puglia-xylella-f-dichiarato-indenne-lagro-di-canosa-644908/
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/vinice-vinohrad-nemoc-reva-skudce-zlate-zloutnuti-krisek-revovy.A211230_643638_brno-zpravy_mls
https://www.infoagri69.fr/articles/16/12/2021/La-flavescence-doree-gagne-du-terrain-en-Beaujolais-65032/

