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Bactrocera dorsalis 

Veille sanitaire secondaire 

Dans notre BM n°45 nous avions parlé des détections de Bactrocera dorsalis en Campanie 
(Italie). Cet article apporte des informations plus détaillées sur les communes impactées par la 
zone infestée.  
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Veille scientifique 

Dans cette étude, un système de détection olfactive des agrumes infestés par Bactrocera 
dorsalis a été développé via un réseau de capteurs MIPs-QCM (polymères à empreinte 
moléculaire-microbalance à cristal de quartz) amélioré par optimisation bayésienne. 
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Popillia japonica 

Veille sanitaire secondaire 

Au Canada, Popillia japonica a été découvert pour la première fois à Vancouver en 2017. Grâce 
aux mesures mises en place (piégeage du ravageur, traitement de zones délimitées, restrictions 
de mouvement des plantes et du sol autour des quartiers touchés), la population du scarabée 
avait drastiquement diminuée dans le centre-ville et la région de False Creek à Vancouver. Ces 
deux dernières années (2021 et 2022) de petites populations ont été capturées par les pièges 
d’autres quartiers de Vancouver ainsi qu’à Burnaby, Port Coquitlam et Richmond. 
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https://plateforme-esv.fr/sites/default/files/2022-10/BM_2022_Septembre_bisVF.html#Bactrocera_dorsalis
https://www.napolitoday.it/animali/mosca-frutta-campania.html
https://doi.org/10.1016/j.snb.2023.133687
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/agriculture-seafood/animals-and-crops/plant-health/insects-and-plant-diseases/nursery-and-ornamentals/japanese-beetle


Bursaphelenchus xylophilus 

Veille sanitaire secondaire 

Cet article résume la méthode et les résultats de la surveillance réalisée pour le nématode du 
pin en Autriche. Les résultats concernent la Basse-Autriche, Salzbourg et le Tyrol. Des 
échantillons ont été prélevés sur des coléoptères vecteurs, du bois d’emballage, des conifères 
dépérissant ou mourant ou des arbres fraîchement coupés des forêts locales, des espèces de 
pin (Pinus sp.) ou de sapin pectiné (Abies alba). 
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Xylella fastidiosa 

Veille sanitaire prioritaire 

Les zones délimitées et tampon de la région Toscane sont redéfinies dans l’adoption n°2746 du 
15 février 2023 pour Xylella fastidiosa sous-espèce Multiplex. 
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https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/pilze-und-nematoden/ueberwachung-der-kiefernholznematode-in-oesterreich-2021
https://www.associazionemiva.it/news/notizie/455-la-regione-toscana-modifica-l-area-delimitata-per-xylella

