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Bursaphelenchus xylophilus 

Veille sanitaire prioritaire 

Une nouvelle zone délimitée est mise en place dans la municipalité de Valverde del Fresno suite 
à la réémergence du nématode du pin avec la détection d’un arbre contaminé. Le foyer de cette 
municipalité avait été déclaré comme éradiqué en 2017.  
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Notifications de 
nouveaux cas 

Espagne / +++ lien 

Xylella fastidiosa 

Veille sanitaire prioritaire 

Au Portugal, la détection de Xylella fastidiosa a été confirmée dans 23 nouveaux sites, 
conduisant à la mise à jour des zones infectées dans les municipalités de Vila Nova de Gaia, 
Santa Maria da Feira, Gondomar et Espinho. 
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Xylella fastidiosa : 
Agrandissement de la zone 

délimitée dans la zone 
métropolitaine de Porto 

Evaluation de 
l’état 

sanitaire 

Portugal / + lien 

Veille sanitaire secondaire 

La Ville de Balma (Haute-Garonne) informe des détections positives à la bactérie Xylella 
fastidiosa. Un point de l’état de la situation phytosanitaire en Occitanie concernant la bactérie 
sera fait dans le BM (à paraître) du mois de mars. Des mesures de lutte sont en cours pour 
limiter l’évolution du foyer. Néanmoins, les chênes présents sur le site ne seront pas arrachés. 
Cela concerne environ 133 arbres. 
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Bactérie “Xylella 
fastidiosa” - Mairie de 

Balma 

Evaluation de 
l’état sanitaire 

France / + lien 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/450o/23060729.pdf
https://www.inforcna.pt/post/xylella-fastidiosa-alargamento-da-zona-demarcada-na-area-metropolitana-do-porto/2028
https://mairie-balma.fr/bacterie-xylella-fastidiosa/


Bretziella fagacearum 

Veille sanitaire prioritaire 

À l’automne 2022, le personnel de l’Université de l’État du Michigan a été appelé dans un verger 
de châtaigniers du Michigan pour enquêter sur l’effondrement rapide de châtaigniers 
‘colossaux’ âgés de 20 ans (Castenea sativa x C. crenata). L’analyse des échantillons prélevés a 
permis de détecter la présence de Bretziella fagacearum (avec confirmation par culture du 
champignon). B. fagacearum est présent dans 25 États des États-Unis d’Amérique et au moins 
61 comtés du Michigan. 
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MSU investigating oak 
wilt as the cause of 

sudden chestnut tree 
decline 

Mesures de 
surveillance, 
Echelle de la 
population 

États-Unis 
d’Amérique 

/ +++ lien 

 

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

Veille scientifique 

Nous avions relayé une étude (format pré-print) dans le BHV-SV 2022/27 sur la distribution de 
Trioza erytreae modélisée avec des modèles de distribution d’espèces tenant compte de 
caractéristiques bioclimatiques. L’étude a évalué l’adéquation climatique des principales 
régions productrices d’agrumes du monde pour cette espèce dans les conditions climatiques 
actuelles et futures. Cette étude vient d’être acceptée et publiée après révision avec quelques 
modifications par rapport au pré-print. 
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Species distribution models predicting climate 
suitability for the psyllid Trioza erytreae, vector of 

citrus greening disease 

Mesures de surveillance, 
Echelle de la population 

lien 

https://www.canr.msu.edu/news/msu-investigating-oak-wilt-as-the-cause-of-sudden-chestnut-tree-decline
https://plateforme-esv.fr/sites/default/files/2022-07/BHV-SV_2022semaine27.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219423000510?dgcid=rss_sd_all


Dépérissement de la vigne 

Veille sanitaire secondaire 

Ces deux publications font un état des lieux de la Flavescence dorée en Bourgogne-Franche-
Comté. 
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LE COLLECTIF FACE À UNE 
NOUVELLE ÉPREUVE DANS 
LA LUTTE CONTRE LA 
FLAVESCENCE DORÉE 

Evaluation de 
l’état 

sanitaire 

France / +++ lien 

La flavescence dorée 
progresse dans les vignes de 

Bourgogne et arrive dans 
l’Yonne 

Evaluation de 
l’état 

sanitaire 

France / ++ lien 

 

ToBRFV 

Veille sanitaire prioritaire 

Le ToBRFV a été détecté pour la première fois dans la province de Séville, dans une serre de Los 
Palacios. Il s’agit du premier foyer du ToBRFV dans cette zone de production, après détection 
de plusieurs foyers depuis 2019 à Almería et Murcie. 
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Le virus de la tomate 
rugueuse apparaît à 

Séville 

Notifications de 
nouveaux cas 

Espagne / ++ lien 

 

https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/sites/bourgogne-franche-comte/files/Flyer%20BIVB%20FD%2010%20ans%20apr%C3%A8s_f%C3%A9vrier%202023.pdf
https://www.vitisphere.com/actualite-98849-la-flavescence-doree-progresse-dans-les-vignes-de-bourgogne-et-arrive-dans-lyonne.html
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/el-virus-del-rugoso-del-tomate-aparece-en-sevilla

