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Veille non ciblée  

L’EFSA et l’Anses propose une méthode pour classer des organismes nuisibles (ON) non 
réglementés selon leur risque phytosanitaire pour les végétaux de l’UE. Il s’agit d’une méthode 
d’évaluation et de notation des ON selon 16 critères dont la matrice des scores générée a été 
soumise à l’algorithme PROMETHEE d’analyse multicritère. La méthode finale ‘PeMoScoring’ 
résulte des ameliorations et actualisations apportées via les commentaires des gestionnaires 
des risques phytosanitaires de l’UE. 
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Veille non ciblée - Phytophthora ramorum 

Veille sanitaire secondaire 

La ‘Forestry Commission’ (Commission forestière du Royaume-Uni), un département 
gouvernemental non ministériel en charge de conseiller et de mettre en œuvre la politique 
forestière après évaluation des risques, vient de publier son rapport. Ce rapport examine l’état 
d’avancement des actions définies dans le rapport précédent ‘ARP2’ (publié en 2017) et 
présente les nouvelles actions qui ont vu le jour suite à cet examen. Phytophtphora ramorum, 
parmi d’autres ravageurs et maladies, est cité dans ce rapport. Il s’agit d’un organisme nuisible 
responsable de graves dommages sur plusieurs espèces d’arbres (voir pour exemple: BHV-SV 
2022/02, BM janvier 2022 à venir). 
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https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7025
BHV-SV%202022/02
BHV-SV%202022/02
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1050625/FORESTRY_COMMISSION.pdf


 

Suite à la détection du premier foyer de Phytophthora ramorum sur châtaignier en France en 
2020, le DSF s’est rendu au Pays-de-Galles pour échanger avec la ‘Forestry Commission’ sur les 
peuplements de châtaigniers touchés par la maladie en 2021. L’oomycète est décrit comme 
généraliste mais il semblerait que le contexte épidémique pourrait être différent entre le 
châtaignier et le mélèze. Les châtaigniers d’alignement observés en 2018 n’ont pas montré de 
grosse dégradation en 3 ans d’après la Commission forestière. 
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Xylella fastidiosa 

Veille sanitaire prioritaire 

Détection de la bactérie Xylella fastidiosa sur un olivier de Balagne en Corse, la sous-espèce n’a 
pas été identifiée. Par mesure de précaution, l’arbre a été arraché et détruit, avec l'accord de 
son propriétaire. 
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France France + lien 

https://agriculture.gouv.fr/phytophthora-ramorum-sur-chataignier-une-tournee-au-pays-de-galles-entre-dsf-et-forestry-commission
https://www.corsematin.com/articles/xylella-la-bacterie-de-la-discorde-123208
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/la-xylella-fastidiosa-detectee-pour-la-premiere-fois-sur-un-olivier-de-verger-en-corse-les-oleiculteurs-inquiets-2435764.html


Veille scientifique 

Entre mars 2020 et juillet 2021, des prospections ont été conduites dans plusieurs régions du 
Maroc pour évaluer la présence de Xylella fastidiosa.  Ces prospections ciblaient des zones de 
culture sensibles économiquement (e.g. amandiers, agrumes et oliviers). L’échantillonnage des 
arbres symptomatiques et asymptomatiques a été réalisé au hasard dans différents 
environnements. Leur analyse en laboratoire par la méthode DAS-ELISA ou PCR a permis de 
montrer que le territoire marocain (dans les régions surveillées) est à ce jour indemne de X. 
fastidiosa. 
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Candidatus Liberibacter spp., agent causal du huanglongbing 
(greening des agrumes) et ses vecteurs (Diaphorina citri, Trioza 
erytreae) 

Veille sanitaire prioritaire 

Diaphorina citri, a été détecté pour la première fois en Israël. 
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https://www.mdpi.com/2071-1050/14/3/1485
https://valenciafruits.com/vector-diaphorina-citri-hlb-detecta-israel/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/enfermedad-mas-grave-sector-citrico-pone-alerta-agricultores/2858624/

