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Xylella fastidiosa ........................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

 

Bretziella fagacearum 

Veille scientifique 

Cette étude menée dans l’Etat de New York de 2019 à 2021 a pour objectif de tester la 
possibilité que les nitidules (coléoptères) permettent de renseigner sur la présence de Bretziella 
fagacearum dans un endroit donné avant d’observer des symptômes sur les chênes. Des pièges 
à entonnoirs multiples ont permis de piéger des coléoptères et la détection du champignon a 
été réalisée à l’aide d’une “double PCR nichée”. Les résultats montrent que 10 à 13% des 
échantillons de coléoptères étaient positifs à B. fagacearum, y compris des sites à New York où 
le flétrissement du chêne avait été traité et des sites où aucun arbre infecté n’avait jamais été 
observé. Bien que certains obstacles existent, tels que l’efficacité de l’échantillonnage et la 
capacité de retracer des échantillons de nitidulides positifs jusqu’aux arbres infectés, les 
auteurs suggèrent l’utilisation de cette méthode pour améliorer la surveillance. 

Titre Categorie Lien 

Early detection of the oak wilt fungus (Bretziella 
fagacearum) using trapped nitidulid beetle 

vectors 

Mesures de surveillance, 
Méthodes d’analyse et de 

détection 

lien 

 

Popillia japonica 

Actualités 

Le premier plan national d’intervention sanitaire d’urgence vient d’être publié pour Popillia 
japonica (instruction technique DGAL/SDSPV/2022-745 datée du 4 octobre 2022).  

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Popillia japonica 
déclaré indésirable 

en France 

Réglementation, 
Communication / 

vulgarisation 

France France +++ lien 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/efp.12767
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2022-745


Xylella fastidiosa 

Veille sanitaire secondaire 

Les détections d’oliviers infectés par Xylella fastidiosa se poursuivent en Italie dans la région 
des Pouilles. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Xylella, les dernières mises à 
jour de surveillance dans les 

Pouilles confirment sa 
propagation 

Evaluation de 
l’état sanitaire 

Italie Italie ++ lien 

 

Dépérissement de la vigne 

Actualités 

Cet article diffuse un communiqué de la DRAAF PACA qui fait un état de la situation de la 
Flavescence dorée en région PACA. Il donne notamment accès à une carte interactive des Zones 
Délimitées et traitements pour la Flavescence dorée en région PACA mise à disposition par 
FREDON PACA et accessible directement ici. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

lutte obligatoire contre la 
flavescence dorée de la 

vigne 

Evaluation de 
l’état sanitaire 

France France +++ lien 

 

Bursaphelenchus xylophilus 

Veille sanitaire secondaire 

En Espagne, les bois de pins brulés à la suite des incendies de cet été doivent être enlevés pour 
éviter toute prolifération ou introduction d’organismes nuisibles notamment le nématode du 
pin, dont le vecteur est connu pour être attiré par les fumées. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Le Conseil ordonne d’extraire le 
bois de pin brûlé dans l’incendie 

de Montes 

Prophylaxie Espagne Espagne + lien 

https://olivoeolio.edagricole.it/attualita/xylella-monitoraggio-in-puglia-conferma-ulteriore-diffusione/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1VnUOL_qH2K-4mY6vHLBOokvaSmb0riqH&usp=sharing
http://www.chateauneufdegadagne.fr/article/lutte-obligatoire-contre-la-flavescence-doree-de-la-vigne
https://www.diariodeleon.es/articulo/bierzo/medio-ambiente-ordena-extraer-madera-pino-quemada-fuego-montes/202210031212542263533.html


Veille scientifique 

Dans cette étude, les auteurs démontrent qu’un peuplement mélangé de Pinus pinaster avec 
du Pinus pinea est d’autant plus dissuassif pour le vecteur du nématode du pin qu’il y a de 
proportion importante de Pinus pinea. 

Titre Categorie Lien 

Pinus pinea: a natural barrier for the insect vector of the pine wood 
nematode? 

Prophylaxie lien 

 

 

https://annforsci.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13595-022-01159-3

