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Veille non ciblée 

Veille scientifique 

Chaque fois qu’un producteur plante une nouvelle culture, il doit décider s’il souhaite utiliser 
une variété améliorée (c’est-à-dire tolérante/résistante) ou non améliorée. Ce travail met en 
évidence la façon dont les producteurs réagissent aux incitations contrastées causées par les 
variétés tolérantes et résistantes, et les effets distincts sur les rendements et le déploiement à 
l’échelle de la population (cas d’étude : tomato yellow leaf curl virus). 

Titre Categorie Lien 

How the epidemiology of disease-resistant and disease-tolerant 
varieties affects grower behaviour 

Prophylaxie lien 

Développement de modèles de dépérissement du pin sylvestre au niveau des individus et des 
peuplements à l’aide de régression des moindres carrés partiels (PLS), et en intégrant dans les 
modèles des facteurs biotiques (le gui, la chenille processionnaire) et abiotiques (sol, climat, 
topographie). L’étude indique que les agents biotiques étaient fortement corrélés avec les 
facteurs climatiques et d’équilibre hydrique du sol mettant ainsi en évidence les 
interdépendances entre agents biotiques et facteurs abiotiques. 

Titre Categorie Lien 

Interactive effects of abiotic factors and biotic agents on Scots 
pine dieback: A multivariate modeling approach in southeast 

France 

Echelle de la 
population 

lien 

Popillia japonica, Anoplophora glabripennis, Aromia bungii, 
Meloidogyne graminicola 

Veille sanitaire secondaire 

La Région Lombardie (Italie) met à disposition des données territoriales téléchargeables avec 
les zones délimitées de quatre organismes nuisibles (dans un premier temps) : Anoplophora 
glabripennis, Aromia bungii, Meloidogyne graminicola et Popillia japonica.  

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Metadonnées des zones 
délimitées en Lombardie 

pour des ON 

Evaluation de 
l’état sanitaire 

/ Italie +++ lien 

https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsif.2022.0517
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112722005370?dgcid=rss_sd_all
https://www.geoportale.regione.lombardia.it/metadati?p_p_id=detailSheetMetadata_WAR_gptmetadataportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_detailSheetMetadata_WAR_gptmetadataportlet_uuid=%7BF70C3C25-D794-48D7-9D42-B9DA2A514DC2%7D


ToBRFV 

Veille scientifique 

Pour mieux comprendre l’épidémiologie du ToBRFV, l’outil interactif Nextstrain à été mis à jour 
avec l’ajout de 61 nouvelles sequences génomiques complètes de ToBRFV (Version 3). L’arbre 
phylogénétique généré fait  apparaitre deux nouveaux clades depuis la Version 2 de ToBRFV-
Nextstrain (voir BM N°36), dont un groupe qui a rapidement grossi, et qui pourrait résulter de 
l’application non autorisée dans l’UE d’un isolat de ToBRFV comme produit de protection 
croisée aux Pays-Bas. 

Titre Categorie Lien 

Tomato brown rugose fruit 
virus Nextstrain build version 

3 

Echelle génétique et moléculaire, Echelle de la 
population, Méthodes pour améliorer la 

surveillance 

lien 

Dépérissement de la vigne 

Veille sanitaire secondaire 

Un communiqué de la DREAL PACA avec un nouveau bilan provisoire de la campagne de 
prospection des parcelles contaminées par la flavescence dorée en région PACA vient d’être 
publié.  

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Toutes les actualités de 
Cucuron 

Evaluation de l’état 
sanitaire 

/ France ++ lien 

Flavescence de la vigne - 
Ville de Trets 

NA / France ++ lien 

Xylella fastidiosa 

Veille sanitaire prioritaire 

La direction générale de l'alimentation et l'office vétérinaire du Portugal (DGAV) à mis en place 
une Zone délimitée à Gândaras, une municipalité de Lousã, suite à la detection de Xylella 
fastidiosa dans un échantillon de Prunus dulcis. La source officielle ici.  

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Création de la Zone 
Délimitée de Gândaras 

Evaluation de l’état 
sanitaire 

Portugal Portugal ++ lien 

https://plateforme-esv.fr/sites/default/files/2021-12/BMnovembre2021_S44_45_46_47_48v2.html
https://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PHYTOFR-09-22-0090-A
https://cucuron.fr/flavescence-doree-de-la-vigne-communique-de-la-draaf-paca-du-19-octobre-2022/
https://www.trets.fr/flavescence-de-la-vigne/
https://www.dgav.pt/wp-content/uploads/2022/10/Despacho-67_G_2022_ZDXf__Lousa_14.10.22.pdf
https://www.agroportal.pt/xylella-fastidiosa-estabelecimento-da-zona-demarcada-de-gandaras-lousa-outubro-2022/


Veille scientifique 

Une étude scientifique (en cours de revision) a été conduite pour évaluer l’effet du contrôle 
mécanique du couvert végétal (fauchage) dans les parcelles d’oliviers et de vigne sur 
l’abondance des nymphes des insectes vecteurs de X. fastidiosa.  Les résultats ont montré que 
le travail du sol et le fauchage diminuaient la densité des nymphes dans les deux types de 
cultures, indiquant qu’une gestion régulière du couvert végétal pourrait contribuer à la lutte 
intégrée des vecteurs. 

Titre Categorie Lien 

Mechanical management of weeds drops nymphal density 
of Xylella fastidiosa vectors 

Mesures de lutte, 
Prophylaxie 

lien 

 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.10.18.512680v1

