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Bretziella fagacearum 

Veille scientifique 

Les résultats de cette étude ont démontré que la méthode de confinement par ceinturage et 
herbicide ou GH (method of girdling and herbicide) était efficace pour contrôler la propagation 
souterraine du flétrissement du chêne (taux de réussite global : 55 %). Le meilleur contrôle a 
été obtenu lorsque les centres d’infection étaient petits (≤4 arbres nouvellement infectés), où 
la GH était efficace à 81 % pour contenir la maladie. 

Titre Categorie Lien 

Evaluating effectiveness of girdle-herbicide containment of 
below-ground spread of oak wilt (Bretziella fagacearum) 

Mesures de lutte, 
Prophylaxie 

lien 

 

Dépérissement de la vigne 

Veille scientifique 

En juillet 2021, à partir d’échantillons de vignes symptomatiques, le phytoplasme du sous-
groupe 16SrV-C a été identifié dans une seule vigne située à Godinje (sous-région viticole de 
Crmnica, Montenegro). Depuis, aucune nouvelle vigne infectée par la flavescence dorée n’a été 
trouvée, mais un plant de clématite aussi situé à Godinje partageait le même Vectotype III que 
la vigne infectée, ce qui suggère que la clématite était probablement la source de l’infection. 
D’autres génotypes ont été identifiés dans des échantillons d’aulnes. 

Titre Categorie Lien 

The first report on the occurrence of Flavescence dorée 
phytoplasma affecting grapevine in vineyards of Montenegro 

and an overview of epidemic genotypes in natural plant 
reservoirs 

Notifications de 
nouveaux cas 

lien 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037811272300049X?dgcid=rss_sd_all
https://link.springer.com/article/10.1007/s42161-023-01318-z


Bursaphelenchus xylophilus 

Veille scientifique 

Une étude prédictive des zones à l’échelle mondiale potentiellement propices à l’insecte 
vecteur Monochamus alternatus a été menée en utilisant le modèle MaxEnt. En considérant 
plusieurs variables bioclimatiques, les résultats indiquent que les zones potentielles actuelles 
et futures de M. alternatus pourraient être réparties dans le monde entier en raison du 
changement climatique. 

Titre Categorie Lien 

Potentially Suitable Geographical Area for 
Monochamous alternatus under Current and Future 

Climatic Scenarios Based on Optimized MaxEnt 
Model 

Echelle de la population, 
Méthodes pour améliorer 

la surveillance 

lien 

 

Candidatus Liberibacter spp., agent causal du huanglongbing 
(greening des agrumes) et ses vecteurs (Diaphorina citri, Trioza 
erytreae) 

Veille scientifique 

Cette étude a évalué la présence de D. citri à Porto Rico à une échelle fine et l’historique 
potentiel d’invasion des Caraïbes à partir de l’aire de répartition indigène. Les résultats 
suggèrent que l’invasion des Caraïbes ne s’est pas produite depuis les États-Unis. D’autre-part, 
les projections futures suggèrent que le changement climatique pourrait favoriser une 
expansion du ravageur vers d’autres îles des Caraïbes et pays d’Amérique latine. Pourtant, cela 
pourrait provoquer une contraction de l’aire de répartition dans la Cordillère centrale de Porto 
Rico, favorisant peut-être la citriculture. 

Titre Categorie Lien 

The Invasion History of Diaphorina citri 
(Hemiptera: Liviidae) in Puerto Rico: Past, Present, 

and Future Perspectives. 

Echelle génétique et 
moléculaire, Echelle de la 

population 

lien 

https://www.mdpi.com/2075-4450/14/2/182
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36799002


Popillia japonica 

Veille sanitaire secondaire 

État de la situation sanitaire dans le Tessin (Suisse). Le site source est accessible ici, il mentionne 
notamment  la carte avec les zones délimitées ici. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Bollettino fitosanitario - 
Servizio fitosanitario (DFE) 

Evaluation de 
l’état sanitaire 

Suisse / +++ lien 

 

Xylella fastidiosa 

Veille sanitaire prioritaire 

Un nouveau foyer de Xylella fastidiosa vient d’être découvert à Tarquinia (région de Latium) 
avec la détection de 5 plants de genêts positifs. Un plan de prévention est actuellement en 
cours dans la région pour limiter sa propagation. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Nota n. 0180209 del 
16/02/2023 - Region 

Lazio 

Evaluation de l’état 
sanitaire, 

Réglementation 

Italie / +++ lien 

Xylella, nouveau foyer 
à Tarquinia. Positif 5 

plants de genêts. Place 
au plan de prévention 

Notifications de 
nouveaux cas, 

Evaluation de l’état 
sanitaire 

Italie / ++ lien 

 

ToBRFV 

Veille sanitaire prioritaire 

Le virus rugueux de la tomate (ToBRFV) vient d’être découvert en Argentine dans les régions de 
Lavalle et de Santa Lucía. Les pouvoirs publics alertent les producteurs de tomates et les 
encouragent à réaliser des tests de diagnostic en cas de suspicion. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Corrientes : alerter les 
producteurs de tomates sur 

la présence d’un virus 

Notifications de 
nouveaux cas 
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lien 

 

 

 

https://www4.ti.ch/dfe/de/servizio-fitosanitario/organismi/coleottero-giapponese-popillia-japonica
https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-SA/fitosanitario/insetti/coleottero_giapponese/coleottero_giapponese_zone_cartina_TI.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-SA/comunicati/fito/2023/Bolfito5-2023.pdf
https://www.regione.lazio.it/documenti/79962
https://www.italiaolivicola.it/news/xylella/xylella-nuovo-focolaio-a-tarquinia-positive-5-piante-di-ginestra-via-a-piano-prevenzione/
https://lt6goya.com.ar/corrientes-alertan-a-productores-de-tomates-sobre-la-presencia-de-un-virus


Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Virus rugueux de la tomate 
(ToBRFV): identification 

dans la province de 
Corrientes 

 

Notifications de  

nouveaux cas 

Argentine / + lien 

 

https://inta.gob.ar/videos/virus-rugoso-del-tomate-tobrfv-identificacion-en-la-provincia-de-corrientes

