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Le Bulletin de veille phytosanitaire est une compilation des informations sur la situation internationale 

des principaux agents pathogènes pour la santé des végétaux présentant un risque pour le Maroc. Ces 

informations permettent de communiquer sur les risques potentiels pour le patrimoine végétal national.  

Le Bulletin de veille phytosanitaire est édité chaque trimestre et se veut d’être un complément 

d’informations aux autres données collectées à travers les dispositifs de surveillance de l’ONSSA. 

 

Situation épidémiologique 

préoccupante. 

 

Situation épidémiologique 

en évolution 

Pas d’évolution significative de 

la situation épidémiologique 

 

 

Les symboles de signalisation  

 

Dans ce numéro 

http://flehetna.com/en/taxonomy/term/109
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L'Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et la 

Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) ont proclamé 2020 

« année internationale de la santé des végétaux (International Year of Plant Health – 

IYPH) ». La communauté internationale reconnaît ainsi l’importance de la santé des 

végétaux pour la sécurité alimentaire, l’approvisionnement en matières premières, la 

diversité biologique et les différents services fournis par les écosystèmes agricoles, 

forestiers, aquatiques et autres de la Terre.

            Cet évènement a pour but de 

sensibiliser le public à la protection de la santé 

des végétaux comme levier pour éliminer la 

faim, réduire la pauvreté, protéger 

l’environnement et doper le développement 

économique. 

Pourquoi la santé des végétaux est-elle 

fondamentale ? 

Les végétaux représentent 80% de la 

nourriture consommée et produisent 98% de 

l’oxygène respiré. Pourtant, ils subissent la 

menace constante et croissante des ravageurs 

et des maladies. 

La santé des végétaux est en danger ! 

Selon la FAO, chaque année, jusqu’à 40% des 

cultures vivrières mondiales sont détruites à 

cause des ravageurs ou des maladies. Ceci 

entraîne des pertes de plus de 220 milliards de 

dollars américains (USD), engendre la famine 

pour des millions de personnes et endommage 

l’agriculture – principale source de revenus 

des communautés rurales pauvres. 

Pour ces raisons, les politiques et les mesures 

de promotion de la santé des végétaux sont 

fondamentales pour la réalisation des objectifs 

de développement durable. 

Quels sont les objectifs de l'année 

internationale de la santé des végétaux ? 

La FAO et la Convention internationale pour 

la protection des végétaux (CIPV) mèneront 

des activités dans le cadre de l’année 

internationale de la santé des végétaux qui 

doivent contribuer à : 

 sensibiliser aux enjeux de la santé des 

végétaux ; 

 prévenir la dissémination des 

organismes nuisibles et des maladies 

des végétaux ; 

 renforcer l’adhésion aux 

réglementations et aux normes 

phytosanitaires internationales ; 

 éradiquer les organismes nuisibles et 

les maladies des végétaux ou mieux les 

gérer lorsque leur éradication est 

impossible ; 

 mobiliser chaque acteur, du 

professionnel au citoyen. 

Pour plus d’informations 

Campagne internationale :  

ww.ippc.int/fr/iyph
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           Tomato Brown Rugose Fruit Virus(ToBRFV) : Une situation 

préoccupante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Situation mondiale : Des émergences récentes 

Malgré les efforts considérables déployés pour l’éradiquer, le virus ToBRFV continue à se 

répandre dans plusieurs pays, particulièrement ceux du continent Européen où de nombreux 

foyers ont été récemment signalés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribution mondiale de ToBRFV  

Les premiers signalements du virus 

datent de 2014 en Israël et 2015 en 

Jordanie. En 2018, le virus est signalé au 

Mexique, aux Etats-Unis, en Allemagne 

et en Italie. Depuis, la distribution 

géographique du ToBRFV ne cesse 

d’évoluer avec des déclarations 

confirmées en Chine, Turquie, Grèce, 

Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne et 

France. Il a été éradiqué en Allemagne et 

aux Etats-Unis. 

En 2019, des mesures d’urgence ont été 

adoptées au niveau européen afin de 

répondre à cette émergence.  
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 Europe  

L’ONPV des Pays-Bas a signalé le virus ToBRFV pour la première fois sur son territoire en 

novembre 2019. Des symptômes suspects ont été observés sur tomate lors d’une enquête 

officielle. Environ 8% des plantes d'une serre de production de tomate (2,8 ha) dans la 

municipalité de Westland présentaient des symptômes. Jusqu’à ce jour, 19 foyers ont été 

détectés dont : 

o 9 dans la municipalité de Westland ; 

o 4 dans la municipalité de Hollands Kroon ; 

o 2 sur la commune de Brielle ;  
o 1 dans la municipalité de Reimerswaal ; 

o 1 dans la municipalité de Haarlemmermeer ; 

o 1 dans la municipalité de Midden-Delfland ; 

o 1 dans la municipalité de Horstaan de Maas. 

 

En plus des foyers déclarés, l’ONPV des Pays-Bas conduit des prospections dans des 

entreprises semencières et le virus a été détecté dans des semences de tomate importées du 

Pérou (pays où la présence du virus n’est pas déclarée). 

 

En Grèce, des plantes symptomatiques de tomate sous serre (1500 m 2) ont été reportées en 

octobre 2019 sur l'île de Crète, dans la région de la Canée. L'identité du virus a été confirmée 

en septembre. Des mesures phytosanitaires, dont la destruction des plantes en serre, ont été 

adoptées dans le but d'éradiquer le foyer.  

 

En Espagne, le virus ToBRFV a été détecté pour la première fois en octobre 2019 dans une 

serre de tomate de la municipalité de Vícar, province d'Almería (Andalousie). Suite à des 

enquêtes de délimitation, la présence du ToBRFV a été confirmée dans deux nouvelles serres 

de tomates à Vicar et El Ejido (Almeria), sur respectivement 1,36 ha et 0,50 ha. Dans ces deux 

serres, les plantes étaient issues du même lot de semences que les plantes de la première serre 

trouvée contaminée. Le ToBRFV n'a pas été détecté dans les autres serres où ce lot de semences 

avait été utilisé. 

Des prospections menées dans d'autres serres de tomates ont reporté la présence du virus dans 

deux nouvelles serres (1,13 ha et 0,99 ha) à Vicar (Almería). Plus tard en janvier 2020, une 

autre serre à Vicar (0,89 ha) a été trouvée infectée. Au total, 6 serres ont été infectées : 5 à Vicar 

et 1 à El Ejido dans la province d'Almería (Andalousie), couvrant une superficie de 6,25 

ha. Suite à ces détections, sur une superficie de 6,25 ha, 55 970 plants de tomates ont été détruits 

au total. 

L'ONPV de France a reporté la première détection du virus ToBRFV sur son territoire en 

février 2020. Des plantes symptomatiques de tomates cultivées sous serre (2,4 ha) ont été 

observées fin janvier 2020 dans le Finistère (région Bretagne). La présence du virus a été 

confirmée par le Laboratoire national de référence en début février 2020. Des mesures 

phytosanitaires ont été prises pour éradiquer la maladie, notamment la destruction des plantes 
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et des substrats de culture et la désinfection des installations. Les plantules concernées ont été 

importées du Royaume-Uni alors que leurs semences ont été produites aux Pays-Bas. 

En Italie, l’ONPV a reporté la détection du premier cas de ToBRFV sur le poivron en Europe. 

En janvier 2020, environ 85% d'une culture de poivron rouge (Capsicum annuum) d'une serre 

située dans la province de Raguse (Sicile) présentait des symptômes similaires à ceux du virus. 

Il est à rappeler que le premier foyer du virus a été reporté en 2018 dans la région de Sicile dans 

une serre de production de tomates, deux autres foyers ont été signalés ultérieurement en 2019 

sur tomate dans les régions de Bra (province de Coni, Piémont) et de Sicile. Actuellement le 

virus est en cours d’éradication. 

 Autres continents 

Aux États-Unis, le 15 novembre 2019, les autorités américaines de protection des végétaux ont 

publié un ordre fédéral (federal order) sur les nouvelles exigences à l’importation pour le 

matériel de propagation (incluant la semence et les transplants), de même pour les fruits de la 

tomate (Solanum lycopersicum) et du poivron (Capsicum spp.). Ces changements ont pris effet 

une semaine plus tard, soit le 22 novembre 2019.  

Le ToBRFV a été aussi confirmé aux États-Unis (Californie), au Mexique, en Arabie 

Saoudite, en Israël, en Jordanie et en Turquie. Des cas probables ont été signalés mais non 

confirmés au Chili, en Éthiopie et au Soudan. 

 

 Interceptions  

L’ONPV des Pays-Bas a déclaré l’interception de plusieurs lots de semences de tomate 

contaminées par le ToBRFV en provenance de Chine, d'Israël, de Jordanie et du Pérou (ou le 

virus n’est pas encore signalé officiellement). Récemment, les autorités compétentes des Pays-

Bas ont détecté la présence du virus sur des tomates importées d'Égypte. 

 

L’ONPV italienne a également déclaré l’interception de semences de tomate contaminées par 

ledit virus en provenance d'Israël. 

D’une autre part, les autorités américaines ont arrêté 43 expéditions de tomates mexicaines 

soupçonnées d'être être infectées par le virus des ToBRFV. 

o Evaluation des risques phytosanitaires 

 

 

 

L’Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 

l'environnement et du travail (ANSES) a mené une évaluation de risque 

pour la France métropolitaine. Ceci tant pour les filières 

professionnelles que pour les productions familiales qui représentent 

des volumes significatifs. 

Dans son évaluation des risques, l’ANSES a jugé que le risque est plutôt 

élevé. Le virus peut se transmettre via les semences, les plants, les fruits 

infectés ou par simple contact. 
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L’évaluation a tenu à rappeler l’importance du respect de la réglementation européenne sur les 

importations de semences et les plants, avec des exigences particulières pour les importations 

de fruits. Elle recommande de mettre en place un plan de surveillance adapté, de signaler 

rapidement la présence du virus sur une aire de production et de viser l’éradication dans ces 

structures. Enfin, il est nécessaire de sensibiliser les particuliers et les professionnels sur les 

risques et les mesures de prévention à mettre en œuvre. 

Les experts préconisent en outre de mettre en place un plan national pour garantir une 

surveillance structurée et une détection précoce du virus. Ce qui permettra d’appliquer 

rapidement les mesures de lutte. A cela s’ajoute l’arrachage et la destruction des plantes 

infectées (symptomatiques et asymptomatiques) après autorisation réglementaire ; le tout 

couplé à des mesures de prophylaxie strictes comprenant notamment la mise en place d’un vide 

sanitaire adapté sur le site de production. 

o Union Européenne (UE) : des mesures strictes   

 

 

 

 

désigné par la Commission européenne comme organisme de contrôle (organisme de 

quarantaine). Par conséquent, il est obligatoire de signaler la présence de ce virus qui se propage 

également en Italie. 

Les mesures d'éradication appliquées par ces pays consistent en la destruction de toutes les 

plantes concernées, la désinfection des installations, des outils, des vêtements, etc., de la 

prospection dans les environs et des entreprises associées et des informations au secteur, y 

compris, le cas échéant, la destruction du substrat. Les Pays-Bas proposent également une 

surveillance avec analyse de la production après destruction et désinfection et le Royaume-Uni 

établit une période de quarantaine sans plantes en serre de 14 semaines. 

 

o Mesures à prendre préventivement et en cas d'émergence 

Aucune méthode de lutte curative ne permet de contrôler efficacement le ToBRFV. Cependant, 

les mesures préventives permettent de réduire considérablement le risque d’introduction et de 

propagation du virus, à savoir : 

• Contrôler la qualité sanitaire des semences et des plants en se renseignant sur leur 

origine et éviter les provenances de zones déjà contaminées par le virus. 

• Respecter les procédures GSPP (Good Seed and Plant Practices) qui assurent en 

grande partie une réduction du risque des virus et des bactéries transmis par simple 

contact. 

Depuis novembre dernier, la mesure d'urgence européenne 

2019/1615 - qui établit des mesures d'urgence pour 

empêcher l'introduction et la propagation du virus 

ToBRFV dans l'Union - exige que les sociétés 

semencières ne soient pas autorisées à commercialiser des 

semences de tomate, poivre et piment sur lesquels l'agent 

pathogène a été trouvé. Le ToBRFV a, en effet, été 

désigné  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0091.01.ITA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0091.01.ITA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
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• Utiliser des semences testées exemptes de ToBRFV par une méthode officiellement 

reconnue. 

• Inspecter régulièrement les cultures. 

• Sensibiliser les producteurs que la taille et toutes manipulations des plantes est un 

facteur prépondérant de la transmission du ToBRFV. 

• Former les producteurs à la reconnaissance des symptômes et à la nécessité de porter 

des équipements de protection à usage unique (combinaison, gants, charlotte, sur-

chaussures, etc.) dédié à une zone restreinte (compartiment, serre, tunnel, parcelle).  

• Installer des pédiluves fonctionnels aux entrées de chaque serre et cellule qui servent 

soit de pépinières, soit à la production ; les remplir suffisamment en solution 

désinfectante durant toute la durée de la culture. 

• Se laver soigneusement les mains avec une brosse en utilisant du savon ou un 

désinfectant ; ceci avant et après avoir manipulé des plantes. 

• Nettoyer les bottes ou les chaussures avant d’entrer et en quittant les serres. 

• Désinfecter fréquemment les outils de taille avec un désinfectant approprié (eau de 

javel, acide benzoïque par exemple). Il est à noter que l'utilisation d'alcool n'est pas 

efficace pour éliminer ce virus. 

• Nettoyer et désinfecter les serres entre 2 saisons de culture. 
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   Xylella fastidiosa : L'avancée de la bactérie se poursuit en Europe 

 

Identifiée pour la première fois en Europe en 2013, la bactérie Xylella fastidiosa reste une 

priorité phytosanitaire majeure et un sujet de préoccupation pour de nombreux pays dont le 

Maroc. Transmise par des insectes vecteurs, cette bactérie s'attaque à de très nombreux végétaux 

et peut conduire à leur dépérissement, voire à leur mort. L’impact de cette maladie varie selon 

divers paramètres (souche, support végétal, environnement, climat…). Elle a été détectée dans 

plusieurs pays au niveau mondial dont la France, l’Espagne, le Portugal ou encore l’Italie où 

elle provoque des dégâts considérables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Actualité : Nouveaux foyers en Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution mondiale de Xylella fastidiosa (EPPO Global Database) 
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En Espagne, la maladie de Pierce de la vigne causée par Xylella fastidiosa 

est jugée établie. La bactérie a été détectée dans 17 % des 376 échantillons de vigne (Vitis 

vinifera) testés dans toutes les zones de culture de la vigne de l'île (8 municipalités). Le 

pourcentage moyen de plantes infectées a été évalué à 7 % et l'incidence de la maladie variait 

fortement selon les sites (de 0 à 99 %).  

Le typage génomique multilocus a montré que le foyer de la maladie de Pierce à Mallorca est 

causé par la même lignée clonale (ST1) de X. fastidiosa subsp. fastidiosa que dans les vignobles 

aux États-Unis. L’analyse phylogénétique soutient l’hypothèse que X. fastidiosa subsp. 

fastidiosa a été introduit à Mallorca à partir de la Californie sur des scions d’amandier infectés 

en 1995 environ et que la bactérie a ensuite été transmise à la vigne. 

En Italie, plus d'une centaine de nouveaux oliviers infectés ont été signalés dans les provinces 

de Tarente et Brindisi. La découverte d'une plante de romarin infectée dans la ville d'Ostuni, 

dans les Pouilles a également été notifiée.  

Au Portugal, la Direction Générale Alimentaire et Vétérinaire (DGAV) a déclaré, dans une 

nouvelle mise à jour, l'élargissement de la zone délimitée qui couvre désormais 11 municipalités 

suite à la détection de nouvelles plantes infectées. Les espèces mentionnées sont : 

Metrosideros excelsea, Asparagus acutifolius, Olea europea, Lavandula stoechas, 

Nerium oleander, Frangula alnus, Pterospartum tridentatum, Calluna vulgaris, 

Cistus salvifolius, Plantago lanceolata, Frangula alnus, Pterospartum tridentatum 

et Calluna vulgaris.
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         Chenille légionnaire d'automne (Spodoptera frugiperda) : Des 

nouvelles détections  
 

 

 

 

 

 

  

o Actualité 

 Asie 

Aux Philippines, Spodoptera frugiperda a été observée pour la première fois en fin juin 2019 

à Piat dans la province de Cagayan (Luzon). Des spécimens supplémentaires ont ensuite été 

trouvés dans d'autres zones de culture de maïs des provinces de Cagayan et d'Ilocos Norte 

(Luzon). L'identité du ravageur a été confirmée par des méthodes morphologiques et 

moléculaires. En octobre 2019, le ravageur a été trouvé sur maïs dans 66 municipalités et 17 

villes de différentes régions du pays (groupes d’îles de Luzon, Visayas et Mindanao). La 

superficie de la zone infestée est estimée à 224 ha. Des mesures de lutte officielles sont mises 

en œuvre pour limiter la dissémination du ravageur. 

 Australie  

En février 2020, Spodoptera frugiperda a été signalée pour la première fois sur les îles 

australiennes de Saibai et Erub (Torres Strait). Fin janvier 2020, des spécimens suspects de 

lépidoptères ont été capturés dans des pièges spécifiques au ravageur et leur identité a été 

confirmée par des méthodes morphologiques et moléculaires. Quelques semaines plus tard et 

selon un communiqué de presse du Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche 

australien, S. frugiperda a été également détectée en Australie continentale. L'identification 

du ravageur a été officiellement confirmée à Bamaga au Cap York, dans le nord du Queensland 

et plus tard près de Georgetown, où l'insecte a été trouvé dans un champ de maïs. Des 

prospections à l’aide de pièges sont menées pour délimiter l'infestation. Des mesures de lutte 

officielles sont mises en œuvre par le gouvernement australien pour éradiquer le ravageur. 

o Notifications SPS 

En tant que point d’information SPS-Maroc, l’ONSSA a notifié à l’OMC les mesures 

phytosanitaires prises par le Maroc pour empêcher la propagation de Spodoptera  frugiperda : 

 

- G/SPS/MAR/66 du 14 Avril 2020 Cette notification concerne la publication de la 

décision du Directeur Général de l’ONSSA au sujet des mesures phytosanitaires prises 

pour éviter l'introduction et la propagation de Spodoptera frugiperda sur le territoire 

Depuis sa détection pour la première fois en 

Afrique de l'Ouest en 2016, Spodoptera 

frugiperda s’est rapidement propagée à travers le 

continent. Cet organisme de quarantaine 

polyphage présente une nette préférence pour les 

Poaceae (maïs, blé, …) mais fréquemment 

signalée sur d’autres plantes hôtes dont la liste 

dépasse les 70 cultures.   
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Marocain qui s’applique à tout matériel végétal hôte de S. frugiperda y compris les 

graines destinées à l’alimentation humaine ou animale. Cette décision comporte 

uniquement les exigences spécifiques à S. frugiperda sans préjudice à toute autre 

exigence phytosanitaire. 
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        Candidatus Liberibacter Spp. : Greening des agrumes 

(Huanglongbing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Actualité  

 Europe 

Aucune des trois bactéries n’est présente dans l’UE. Il en est de même pour D. citri. En 

revanche, T. erytreae est présent en Espagne et au Portugal, y compris à Madère. 

 Afrique  

En Afrique, le Huanglongbing est surtout associé à la bactérie ‘Candidatus Liberibacter 

africanus’. Son vecteur principal est Trioza erytreae. Plusieurs sous-espèces de ‘Ca. L. 

africanus’ ont été signalées, y compris ‘Ca. L. africanus subsp. capensis’, ‘Ca. L. africanus 

subsp. clausenae’,  ‘Ca. L. africanus subsp. teclae’,  ‘Ca. L. africanus subsp. vepridis’ et  ‘Ca. 

L. africanus subsp. zanthoxyli’.   ‘Ca. L. asiaticus’ a été signalé pour la première fois en Afrique 

en Éthiopie en 2010 et Diaphorina citri, un de ses vecteurs, a été signalé pour la première fois 

en Tanzanie en 2016 et au Kenya en 2017. 

Des prospections ont été menées en Ouganda (300 sites), en Éthiopie (170 sites) et au Kenya 

(9 sites) pour évaluer le statut du Huanglongbing dans ces pays, et pour identifier les espèces 

de Liberibacter associées aux agrumes et leurs psylles vecteurs. Au Kenya. T. erytreae a été 

trouvé sur 10 sites en Ouganda et 7 sites en Éthiopie mais sur aucun site au Kenya. Inversement, 

D. citri a été trouvé sur tous les sites au Kenya, mais ni en Ouganda, ni en Éthiopie.  

Le séquençage a montré que ‘Ca. L. africanus’ et ‘Ca. L. africanus subsp. capensis’ sont 

présents ensemble dans l’ouest de l’Ouganda, et seul ‘Ca. L. africanus subsp. clausenae’ a été 

La maladie du Greening des agrumes ou Huanglongbing (HLB) 

est provoquée par 3 espèces de la bactérie Candidatus 

Liberibacter, à savoir : ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ 

(CLas), ‘Candidatus Liberibacter africanus’ (CLaf) et 

‘Candidatus Liberibacter americanus’ (CLam). 

Elle provoque des symptômes de type « carences » sur les 

feuilles. En effet, la bactérie présente dans la sève détourne les 

ressources de la plante pour se développer. Les fruits sont de 

petits calibres, déformés et peu commercialisables (forte 

acidité et amertume). 

Transmise par les psylles des agrumes (Diaphorina citri 

et Trioza erytreae), cette maladie a déjà été signalée dans les 

années 1980. 

Il n’existe aucun remède contre cette maladie qui impacte 

toutes les variétés de Citrus cultivés et les Rutaceae 

d’ornement. Elle a été maintenue sous contrôle grâce à 

l’arrachage des plants atteints et à la lutte biologique contre les 

psylles vecteurs. 
 



 

 

  14 

Bulletin de Veille Phytosanitaire N° 02/DERAJ/DERS/SSR/2020 

 

trouvé dans l’est du pays. En Éthiopie, ‘Ca. L. africanus subsp. clausenae’ (75 %), ‘Ca. L. 

asiaticus’ (25 %) et ‘Ca. L. africanus’ (4 %) sont présents dans le district de Gondar, tandis que 

seul ‘Ca. L. asiaticus' a été trouvé dans la province de Wollo et dans la région Tigré. Au Kenya, 

‘Ca. L. asiaticus' était présent dans la région côtière, et ‘Ca. L. africanus subsp. clausenae’ dans 

l’ouest. Il s’agit du premier signalement de ‘Ca. Liberibacter asiaticus’ au Kenya. 

 Amérique centrale 

En février 2020, le Ministre de l'Agriculture et de l’Élevage du Salvador a déclaré l’état 

d'urgence phytosanitaire en raison de la présence du Huanglongbing (associé à ‘Candidatus 

Liberibacter spp.’). L’espèce détectée au Salvador n'a pas été indiquée. Il est noté que la 

présence du vecteur du Huanglongbing, D. citri, au Salvador a été signalée en 2009. Selon des 

archives de laboratoire, les premiers échantillons positifs pour le Huanglongbing ont été 

collectés en juillet 2013 dans 2 vergers de la municipalité d'Ahuachapán (département 

d'Ahuachapán), près de la frontière avec le Guatemala. Une action judiciaire est en cours pour 

déterminer pourquoi ces premières détections n'ont pas été signalées avant. Des plantes 

symptomatiques ont ensuite été observées dans des vergers et des jardins des zones urbaines et 

rurales de l’ouest et du centre du pays. On considère actuellement que les départements d’Unión 

et d’Usulután sont exempts de Huanglongbing et, dans le département de San Miguel, la 

maladie a été trouvée seulement dans la municipalité de Nuevo Edén de San Juan. Des mesures 

d'éradication sont prises y compris la destruction des arbres infectés, la lutte contre le vecteur 

(D. citri), l’utilisation de matériel végétal certifié, des restrictions sur le mouvement de plantes-

hôtes et des campagnes de sensibilisation.  

 Etat Unis d’Amérique :  

En Décembre 2019, suite à la détection de nouveaux cas infectés par le Greening des agrumes 

(Ca. Liberibacter asiaticus) en Californie, le Service d'inspection de la santé animale et végétale 

(APHIS) de l'USDA a étendu la zone de quarantaine du Greening  de 172 km2, ajoutant des 

parties des comtés de Riverside, San Bernardino, Los Angeles et Orange, pour empêcher la 

propagation de la maladie aux zones indemnes des États-Unis. 
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Spodeoptera frugiperda: Des drones pour lutter contre le ravageur en Chine

Dans la région de Guangxi dans le sud de la Chine, une armée de drones déployés pour
lutter contre S. frugiperda a enregistré un taux d'efficacité de 98%, selon le fabricant. Les
appareils autonomes, chargés d'insecticide à faible toxicité, ont également réussi à gérer
les ravageurs dans une opération dirigée par le gouvernement dans la province sud-ouest
du Yunnan.

Xylella fastidiosa : La souche des Pouilles n'affecte pas la vigne

Des chercheurs de l'Institut Bari pour la protection durable des plantes du CNR ont
présenté ces résultats d'étude lors de la deuxième conférence européenne sur Xylella
fastidiosa, organisée par l'EFSA à Ajaccio. Cette étude confirme les conclusions qui, en
2017, avaient permis l'exception aux règles de l'UE pour trois variétés de vigne
(Negroamaro, Primitivo et Cabernet Sauvignon).

UE : Publication d'une liste des ravageurs prioritaires

L'UE a récemment publié une liste de 20 organismes nuisibles prioritaires (article 6,
paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031). Pour ces organismes nuisibles spécifiques,
les États membres de l'UE devront adopter des dispositions renforcées: campagnes
d'information du public, mettre en œuvre des enquêtes annuelles, préparer des plans
d'urgence, des exercices de simulation et des plans d'action pour l'éradication.

Éradication de Ralstonia pseudosolanacearum aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas, en 2015 et 2016, des enquêtes de traçage en amont et en aval ont révélé la
présence de la bactérie dans 15 sociétés (dont 5 sociétés de propagation) couvrant environ
36 ha. Des mesures officielles ont été mises en œuvre pour empêcher une nouvelle
propagation et éradiquer la bactérie. Le suivi a montré que certaines plantes ou eau
d'irrigation étaient encore contaminées en 2017 dans une entreprise et en 2018 dans trois
entreprises. En 2019, des échantillons d'eau prélevés auprès de ces sociétés ont été testés et
se sont révélés exempts de la bactérie. Selon l'EPPO, Le statut phytosanitaire de R.
pseudosolanacearum aux Pays-Bas est officiellement déclaré : Absent, nuisible éradiqué.

Premier signalement de Fusarium oxysporum f. sp. cubense en France

L’ONPV de France a signalé la première découverte de la race tropicale 4 de F.
oxysporum f. sp. cubense à Mayotte (territoire d'outre mer). Le pathogène a été détecté
dans une bananeraie (Musa sp.), variétés Baraboufaka (ABB, sous-groupe Bluggoe) et
Kissoukari (AAB, sous-groupe Silk), à Poroani dans le sud-ouest de Mayotte. Des
symptômes (jaunisse et flétrissement associés à la présence de faisceaux vasculaires
nécrotiques) ont été observés en octobre 2019. Le champignon a été identifié par PCR,
par isolement en culture pure et par détermination de son groupe de compatibilité
végétative.
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Premier signalement de Drosophila suzukii en Israël

L’ONPV d'Israël a signalé la première detection de Drosophila suzukii sur son territoire.
Le ravageur a été trouvé de manière fortuite dans un jardin privé. Des spécimens ont été
élevés à partir de framboises (Rubus idaeus) et identifiés par des méthodes moléculaires
(PCR et séquençage). L’ONPV d'Israël mène actuellement des prospections pour
déterminer la répartition de D. suzukii. Jusqu'à présent, le ravageur a été trouvé sur Rubus
spp. dans les collines de Jérusalem et à Sha’al.

Éradication du Plum pox virus aux États-Unis

l’USDA a officiellement déclaré le Plum pox virus éradiqué des États-Unis. La maladie a
été détectée pour la première fois en Pennsylvanie en 1999, puis au Michigan et à New
York en 2006. La maladie a été éradiquée en Pennsylvanie et au Michigan en 2009 et dans
la partie occidentale de l’état de New York en 2012. Fin 2018, le virus n’a plus été détecté
après trois années consécutives de prospections menées dans les cultures d’arbres fruitiers à
noyau de la partie orientale de l’état de New York,.

Un parasitoide pour réduire les populations de Trioza erytreae aux Iles Canaries

Les services de la protection de végétaux aux Iles Canaries ont confirmé que les niveaux de
parasitisme de Tamarixia dryi, parasitoïde de Tryoza erytreae, libéré l'été dernier à Tenerife
sont très élevés. Il sera bientôt introduit dans la "péninsule ibérique" afin de réduire les
populations du vecteur de Greening des agrumes ou Huanglongbing .
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