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Xylella fastidiosa
Veille sanitaire prioritaire
Dans les Pouilles, nouvelle détection de trois oliviers positifs dans la périphérie nord-est de
Castellana-Grotte, commune située en zone tampon.
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Surveillance de xylella Trois plantes positives à
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Veille sanitaire secondaire
Une base de données a été alimentée avec des orthophotographies de 2013, 2016 et 2019
permettant de distinguer l’état de santé de chaque olivier (vivant, mort ou symptomatique)
dans la région des Pouilles, en Italie. L’application qui permet de visualiser ces données
géoréférencées est en ligne et accessible à tous.
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Le rapport de l'audit réalisé par la Commission Européenne concernant la surveillance de Xylella
fastidiosa en France est publié avec des recommandations pour son amélioration. De plus, les
réponses du gestionnaire du risque concernant ces recommandations sont également
disponibles dans le lien ici.
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Veille scientifique
Dans cette étude, les auteurs ont utilisé des modèles de distribution d’espèces bioclimatiques
corrélatifs dans le but de prévoir l’incidence et la sévérité potentielle de la maladie de Pierce et
de la “brûlure bactérienne des arbres d’ombrage” causées par X. fastidiosa sur la période 20402060, en lien avec le changement climatique. Les résultats montrent que, dans les régions
viticoles présentant un intérêt économique important au niveau Mondial, les conditions
pourraient devenir très favorables à la maladie de Pierce. Ils montrent aussi que la “brûlure
bactérienne des feuilles des arbres d'ombrage” pourrait arriver dans les régions tempérées.
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Spodoptera frugiperda
Veille scientifique
Revue analysant différentes options de gestion durable de S. frugiperda. Les approchess qui
semblent les plus encourageantes sont : l’utilisation de génotypes tolérants, l’ajustement des
périodes de semis et la mise en pratique de mesures spécifiques d’interculture et de systèmes
de culture, en complément des stratégies de lutte chimique et non chimique.
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Anoplophora glabripennis
Veille sanitaire secondaire
Captures de nouveaux individus du longicorne asiatique à Magdebourg (dans le Wiesenpark,
au nord du Herrenkrug, Allemagne). Les premiers arbres infestés ont été abattus ainsi que ceux
à proximité du foyer.
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Bactrocera dorsalis
Veille sanitaire prioritaire
L’état d’urgence phytosanitaire a été déclenché dans le territoire de Palma Campanie suite à de
nouvelles captures de Bactrocera dorsalis. Des mesures de confinement, de traitement
phytosanitaire et de surveillance renforcée ont été mis en oeuvre pour limiter sa propagation.
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