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Veille non ciblée 

Veille sanitaire prioritaire 

Un champignon pathogène s’apprête à frapper l’oléiculture italienne. Il s’agit de Neofusicoccum 
mediterraneum qui s’est longtemps répandu sur les oliviers en Espagne, en Tunisie et en 
Californie où il provoque un dessèchement étendu et sévère des branches, peut conduire 
rapidement à la mort de l’arbre. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Et pour les oliviers un 
nouveau fléau est déjà 

arrivé 

Evaluation de 
l’état sanitaire 

Italie Italie ++ lien 

Veille scientifique 

Etude de cas sur la protection du parc national de Redwood en Californie face à la grande 
épidémie de Phytophthora ramorum affectant les chênes à l’échelle de l’État. 

Titre Categorie Lien 

Optimal strategies to protect a sub-population at risk due to 
an established epidemic 

Echelle de la 
population 

lien 

 

Xylella fastidiosa 

Veille sanitaire prioritaire 

Xylella fastidiosa a été détéctée pour la première fois dans la région du Latium, une région 
centre de l’Italie. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Première découverte de 
Xylella fastidiosa (subsp. 

Multiplex) dans le Latium 

Notifications de 
nouveaux cas 

Italie Italie ++ lien 

Xylella: Dépérissement de 
l’olivier 

Notifications de 
nouveaux cas 

Italie / ++ lien 

https://www.agapuglia.it/e-per-gli-ulivi-un-nuovo-flagello-e-gia-arrivato/
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsif.2021.0718
https://www.italiaolivicola.it/news/xylella/primo-ritrovamento-di-xylella-fastidiosa-subsp-multiplex-nel-lazio/
https://www.merum.info/xylella/


Veille sanitaire secondaire 

La dernière mise à jour de la liste des plantes hôtes de Xylella fastidiosa vient d’être publiée et 
relève ce jour 655 espèces de plantes. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Update of the 
Xylella spp. host 
plant database - 

EFSA 

Mesures de surveillance, 
Prophylaxie, 

Réglementation 

/ / +++ lien 

 

Spodoptera frugiperda 

Veille scientifique 

Publication par le CIMMYT (International Maize and Wheat Improvement Center) en 
collaboration avec le CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research) et 
l’USAID (United States Agency for International Development )d’un guide très complet 
d’informations et de recommandations pour une gestion intégrée de Spodoptera frugiperda en 
Asie. 

Titre Categorie Lien 

Fall armyworm in Asia: a guide for integrated 
pest management 

Prophylaxie, Communication / 
vulgarisation 

lien 

 

Popillia japonica 

Veille scientifique 

Revue retraçant l’histoire de l’invasion, de l’écologie, de la biologie et des choix en termes de 
gestion de Popillia japonica en Amérique du Nord. Arrivé aux États-Unis au début du 20eme 
siècle, le ravageur polyphage est aujourd’hui établi dans 28 États et il a été détecté dans 13 
autres États, ainsi que dans 3 provinces du Canada. Il ressort que les interactions des agents de 
lutte biologique, tels que Tiphia vernalis, Tiphia popillavora et Isocheta aldrichi avec les 
populations de scarabées japonais mériteraitent d’être beaucoup plus étudiées car elles 
pourraient avoir des implications efficace et écologique dans la gestion du coléoptère qui 
actuellement ne cesse de se propager à l’ouest du Midwest. 

Titre Categorie Lien 

Japanese Beetle (Coleoptera: Scarabaeidae) 
Invasion of North America: History, Ecology, 

and Management. 

Evaluation de l’état sanitaire, 
Prophylaxie, Echelle de la 

population 

lien 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7039
https://repository.cimmyt.org/handle/10883/21658?show=full
https://academic.oup.com/jipm/article-abstract/13/1/2/6503655


 

Dépérissement de la vigne 

Veille sanitaire prioritaire 

En Champagne, le variant M54 de la flavescence dorée, déjà présent en Aquitaine et en 
Bourgogne, a été découvert dans la commune de Trélou-sur-Marne (Aisne) sur une 
cinquantaine de pieds de vigne. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Un variant très épidémique 
de la flavescence dorée 
détecté en Champagne 

Notifications de 
nouveaux cas 

France France + lien 

Veille sanitaire secondaire 

Le bilan des prospections organisées par la FREDON AURA et réalisées par les viticulteurs entre 
juillet et octobre 2021 vient d’être publié. Les prospection conduites dans des parcelles des 
départements de l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, le Rhône, et les Savoie (26 800 Ha de vigne 
en tout), ont révélé 26 nouvelles communes contaminées par la flavescence dorée. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Flavescence dorée de la vigne: 
Le résumé 2021 par 
département (région 

Auvergne-Rhône-Alpes) 

Evaluation de 
l’état sanitaire 

France France +++ lien 

Sur 3281 échantillons foliaires symptomatiques de jaunisse, 98% d’entre-deux étaient positifs 
à la maladie du bois noir (forte aggravation par rapport à l’an passé) et 4% à la maladie de la 
flavescence dorée (légère amélioration). La flavescence dorée est toujours présente dans 39 
communes avec une prédominance dans le Mâconnais-Nord, le Beaujolais et quelques cas 
isolés en Côte d’Or (Beaune, Corgoloin, Gilly-lès-Citeaux, Prémeaux-Prissey et Villars-Fontaine). 
L’Yonne et la Nièvre sont épargnés.  

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Vignes : la maladie du bois 
noir envahit la Bourgogne 

Evaluation de 
l’état sanitaire 

France France ++ lien 

 

https://abonne.lunion.fr/id330654/article/2022-01-10/un-variant-tres-epidemique-de-la-flavescence-doree-detecte-en-champagne
https://www.fredon.fr/aura/actualites/flavescence-doree-de-la-vigne-le-resume-2021-par-departement
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/saone-et-loire/vignes-la-maladie-du-bois-noir-envahit-la-bourgogne-2411860.html

