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Bactrocera dorsalis 

Veille scientifique 

Cette étude vise à déterminer les effets de la taille de l’entrée du piège, de la taille du piège lui-
même, et de la quantité de méthyleugénol (ME) sur le nombre d’adultes de B. dorsalis capturés 
par piège et la tenue dans le temps de ce dernier. Les résultats ont montré que des pièges plus 
gros, avec une quantité plus élevée de ME et une entrée plus petite étaient plus efficaces pour 
attraper les mouches des fruits et pouvaient durer plus longtemps. 

Titre Categorie Lien 

Evaluation of Trap Size, Trap Entrance Size and Methyl 
Eugenol Amount for the Catch of Bactrocera Dorsalis 

Hendel 

Méthodes pour 
améliorer la 
surveillance 

lien 

 

Fusarium oxysporum f. sp. cubense Tropical race 4 

Veille sanitaire prioritaire 

Foc TR4 continue son expansion en Australie. Une sixième exploitation commerciale de 
bananes de la vallée de Tully vient d’être détectée positive à Foc TR4. Des tests supplémentaires 
sont en cours pour confirmer ces résultats. Foc TR4 est présent depuis 2015 dans la vallée de 
Tully avec cinq fermes détectées positives jusqu’alors. La nouvelle détection se trouve dans une 
ferme qui serait à proximité des autres propriétés infectées. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Panama TR4 détecté dans 
une sixième ferme de 
bananes dans la vallée 
australienne de Tully 

Notifications de 
nouveaux cas 

Australie / ++ lien 

https://thescipub.com/abstract/ojbsci.2022.247.255
https://www.freshplaza.com/article/9438580/panama-tr4-detected-on-sixth-banana-farm-in-australia-s-tully-valley/


Veille scientifique 

Cette étude met en évidence que l’utilisation de cinq traitements de culture intercalaire réduit 
significativement l’incidence de Foc TR4 par rapport à de la monoculture. La richesse et la 
diversité des champignons du sol est diminuée. Les changements engendrés par les cultures 
intercalaires sur la quantité de matière organique du sol et la teneur en ammonium (NH4+-N) 
seraient à l’origine des changements de la communauté fongique et de la réduction de 
l’incidence de Foc TR4 sur les bananiers. 

Titre Categorie Lien 

Reduction of banana fusarium wilt associated with soil 
microbiome reconstruction through green manure 

intercropping 

Echelle de la 
population 

lien 

 

Popillia japonica 

Veille sanitaire secondaire 

Le projet IPM Popillia a développé une application de science participative téléchargeable en 
français et en italien pour signaler la présence de scarabées japonais. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

IPM Popillia Pest 
Management - Apps sur 

Google Play 

Communication / 
vulgarisation 

/ / + lien 

 

Bursaphelenchus xylophilus 

Veille sanitaire secondaire 

En 2018, un foyer du nématode du pin avait été détecté à Lagunilla (Espagne), ainsi la zone 
délimitée de quarantaine de 20 km a été déclarée pour 4 ans. En juillet 2021 un nouveau foyer 
a été détecté à Sotoserrano toujours dans la zone délimitée. La zone de quarantaine est donc 
prolongée pour 4 ans. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Frustration en montagne 
due à la quarantaine 

prolongée du nématode 

Evaluation de 
l’état sanitaire 

Espagne Espagne + lien 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167880922002146
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spotteron.ipm&hl=en_US&gl=US
https://www.lagacetadesalamanca.es/provincia/frustracion-en-las-sierras-por-la-cuarentena-prolongada-del-nematodo-CN11499913
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