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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 
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Nouveaux foyers en Europe 

 

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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les essentiels 
Grèce : Poursuite des déclarations des foyers ; 

Allemagne : Nouvelle détection sur tomate biologique ; 

Chypre : Première signalisation du ToBRFV ; 

Hollande : Trois nouvelles exploitations infectées. 

Distribution mondiale du ToBRFV (EPPO Global Database / Dernière mise à jour : 10-06-2020) 

 

Distribution mondiale du ToBRFV (EPPO Global Database / Dernière mise à jour : 10-06-2020) 
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Distribution mondiale du ToBRFV (EPPO Global Database / Dernière mise à jour : 10-06-2020) 

 

Distribution mondiale du ToBRFV (EPPO Global Database / Dernière mise à jour : 10-06-2020) 

 

En Grèce, le Département d'économie agricole et de 

médecine vétérinaire de Laconie, région du sud du 

pays, a informé le 18 septembre 2020, de la présence 

dudit virus sur des cultures de tomates en plein champ 

et sous serre. Le communiqué précise l’ensemble des 

préfectures où le virus a été détecté précédemment 

dans le pays : Messénie, Lassithi, Héraklion, Béotie, 

Drama, Evia, Corinthe, Attique et Argolide.  

 

En Grèce, le Département d'économie agricole et de 

médecine vétérinaire de Laconie, région du sud du 

pays, a informé le 18 septembre 2020, de la présence 

dudit virus sur des cultures de tomates en plein champ 

et sous serre. Le communiqué précise l’ensemble des 

préfectures où le virus a été détecté précédemment 

dans le pays : Messénie, Lassithi, Héraklion, Béotie, 

Drama, Evia, Corinthe, Attique et Argolide.  

 

Carte illustrant les zones de détection et 

d’éradication du ToBRFV en Grèce  

En Grèce, le Département d'économie agricole et de 

médecine vétérinaire de Laconie, région du sud du 

pays, a informé le 18 septembre 2020, de la présence 

dudit virus sur des cultures de tomates en plein champ 

et sous serre. Le communiqué précise l’ensemble des 

préfectures où le virus a été détecté précédemment 

dans le pays : Messénie, Lassithi, Héraklion, Béotie, 

Drama, Evia, Corinthe, Attique et Argolide.  

 

Zones de détection et d’éradication du 

ToBRFV en Grèce  

Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) 
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L’ONPV allemande a récemment informé le Secrétariat de l’OEPP d’une nouvelle 

découverte du ToBRFV dans une autre région, le Brandebourg. Le virus a été détecté sur la 

tomate (Solanum lycopersicum, variété San Marzano) dans une ferme biologique. Des études 

de traçabilité ont montré que la variété infectée provenait de semences originaires d’un autre 

État membre de l’UE.  

Les autorités allemandes ont pris ainsi, des mesures d’éradication officielles. Ces dernières 

comprennent la destruction par incinération du matériel végétal infecté et du compost 

éventuellement infecté.  

En Pologne, le ToBRFV a été détecté pour la première fois dans une serre de tomates de la 

municipalité de Barczewo en mars 2020. Les investigations officielles ont montré que la 

contamination a eu lieu à partir de semences de la variété « Maxifort » originaires du Pérou. 

Suite aux mesures de destruction des plants, de désinfection et de surveillance, le statut 

éradiqué a été décrété dans le pays.  

 

L'ONPV de Chypre a rapporté le 15 juillet 2020, la première détection du ToBRFV sur son 

territoire. Le virus a été détecté dans une serre (4 ha) de tomate (Solanum lycopersicum) dans 

le village d'Ayia Napa (district d'Ammochostos / Famagouste) sur la côte Est de Chypre, 

après que le producteur a notifié les symptômes aux autorités. 

Des mesures officielles seront prises pour empêcher toute nouvelle propagation du virus. Une 

fois les fruits récoltés, les mesures de confinement passeront à l'éradication. 

 

Selon une nouvelle mise à jour de l’ONPV néerlandaise (NVWA) publiée le 28 août 2020, 

quatre producteurs de tomates néerlandais sont à nouveau officiellement exempts de 

ToBRFV. De plus, trois nouvelles découvertes ont été faites chez des producteurs de tomates. 

Cela fait en total vingt infections, réparties sur sept communes, à savoir : 

 8 dans la municipalité de Westland ; 

 5 dans la municipalité de Hollands Kroon ; 

 3 dans la commune de Brielle ; 

 1 dans la commune de Reimerswaal ; 

Zones de détection et d’éradication du ToBRFV en Allemagne et en Pologne 
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 1 dans la commune de Haarlemmermeer ; 

 1 dans la commune de Horst aan de Maas ; 

 1 dans la municipalité de Goeree Overflakkee. 

 

Par ordre de la NVWA, à partir de la mi-juillet prochaine, des lots importés de graines de 

tomates et de poivrons seront testés aléatoirement pour détecter le ToBRFV.   

Suite à une ordonnance fédérale émise par le service d'inspection de la santé animale et 

végétale du département américain de l'Agriculture (APHIS) en septembre 2020, les douanes 

et la protection des frontières des États-Unis augmenteront les inspections sur les fruits 

importés de tomates et de poivrons, les lots de semences et les greffes entrant dans tous les 

points d'entrée américains à compter du vendredi 22 novembre 2020, afin d'empêcher 

l’introduction du ToBRFV sur le territoire américain. Des restrictions sur les importations de 

lots et de transplantations de tomates et de poivrons en provenance de tous les pays où le 

ToBRFV est présent, ainsi que d’autres restrictions sur les envois de tomates et de poivrons 

importés du Mexique, du Canada, d'Israël et des Pays-Bas, seront appliquées. 

L'APHIS a interdit également l'importation de fruits de tomates et de poivrons de tous les 

pays d'origine dans les bagages des passagers. 

À partir du 20 juillet 2020 dans la Fédération de Russie, les fruits, les graines, les plants de 

tomates et poivrons importés de Chine, d'Israël, de Turquie, d'Égypte, du Maroc, ainsi qu'à 

partir d'autres pays (en cas de réception d'informations sur la propagation de ces virus sur le 

territoire de ces pays) sont soumis à un contrôle de laboratoire pour détecter le virus du fruit 

rugueux brun (ToBRFV) et le virus de la flétrissure maculée de la tomate (TSWV) . Il est 

également prévu de préparer un organigramme opérationnel pour l'identification des virus, de 

former les inspecteurs Rosselkhoznadzor (ONPV de la Russie) impliqués dans 

l'échantillonnage, ainsi que le personnel du laboratoire. 

Interceptions 

Aux Pays- Bas, la NVWA a déclaré des nouveaux cas positifs au ToBRFV dans des lots de 

semences de tomate : Un petit lot de semences originaire des Pays-Bas et un grand lot de 

semences en provenance du Pérou. Ces lots ont déjà été mis sur le marché.  

D’une autre part, l’ONPV de la Grèce a intercepté le ToBRFV dans des échantillons de 

graines de poivron avec numéros de graines, N°54437 originaires d'Inde et N°57613 

originaires de Chine respectivement. 

Plusieurs envois ont été interceptés dans l’UE et la Suisse pour la présence du ToBRFV, à 

savoir : 

 En juillet 2020 : 

- 4 envois de graines de poivron (Capsicum annuum) et un lot de piment habanero 

(Capsicum chinense) destinés à la plantation en provenance d’Israël ; 

- Un envoi de graines de poivron (Capsicum annuum) et un lot de piment habanero 

(Capsicum chinense) destinés à la plantation en provenance du Suriname ; 
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Le 15 août 2020, le nouveau règlement d'exécution (UE) 

2020/1191de la Commission sur la protection contre l'introduction et 

la propagation du ToBRFV dans l'UE est entré en vigueur. Il introduit 

l'obligation d'échantillonner et de tester toutes les graines de tomates 

et de poivrons pour le ToBRFV (à l'exception des variétés de poivrons 

résistantes aux virus) lors des mouvements intra-UE. 

 

Le 15 août 2020, le nouveau règlement d'exécution (UE) 

2020/1191de la Commission sur la protection contre l'introduction et 

la propagation du ToBRFV dans l'UE est entré en vigueur. Il introduit 

l'obligation d'échantillonner et de tester toutes les graines de tomates 

et de poivrons pour le ToBRFV (à l'exception des variétés de poivrons 

résistantes aux virus) lors des mouvements intra-UE. 

 

Le 15 août 2020, le nouveau règlement d'exécution (UE) 

2020/1191de la Commission sur la protection contre l'introduction et 

la propagation du ToBRFV dans l'UE est entré en vigueur. Il introduit 

l'obligation d'échantillonner et de tester toutes les graines de tomates 

et de poivrons pour le ToBRFV (à l'exception des variétés de poivrons 

résistantes aux virus) lors des mouvements intra-UE. 

 

Le 15 août 2020, le nouveau règlement d'exécution (UE) 

2020/1191de la Commission sur la protection contre l'introduction et 

la propagation du ToBRFV dans l'UE est entré en vigueur. Il introduit 

l'obligation d'échantillonner et de tester toutes les graines de tomates 

et de poivrons pour le ToBRFV (à l'exception des variétés de poivrons 

résistantes aux virus) lors des mouvements intra-UE. 

 

Le 15 août 2020, le nouveau règlement d'exécution (UE) 

2020/1191de la Commission sur la protection contre l'introduction et 

la propagation du ToBRFV dans l'UE est entré en vigueur. Il introduit 

l'obligation d'échantillonner et de tester toutes les graines de tomates 

et de poivrons pour le ToBRFV (à l'exception des variétés de poivrons 

résistantes aux virus) lors des mouvements intra-UE. 

 

- Un envoi de graines de tomate destiné à la plantation (Solanum lycopersicum) en 

provenance de la Turquie ; 

- Un envoi de graines de poivron destiné à la plantation (Capsicum annuum) en 

provenance des États-Unis. 

  

 En août 2020 : 

- Un envoi de graines de tomate (Solanum lycopersicum) en provenance de Chine ;  

- 2 envois de graines de tomate (Solanum lycopersicum) et un envoi de graines de 

poivron (Capsicum annuum) en provenance d’Israël. 

 

 En septembre 2020 : 

- Un envoi de graines de tomate (Solanum lycopersicum) en provenance de Chine.  

 

Réglementation : Resserrement des exigences phytosanitaires contre le 

ToBRFV 

 

  

 

 

 

Le présent règlement abroge la décision d'exécution (UE) 2019/1615 de la Commission, qui 

est entrée en vigueur en réponse à des foyers de ToBRFV enregistrés dans plusieurs États 

membres (Italie, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Grèce).   

Le nouveau règlement d'application de la Commission renforce les mesures phytosanitaires 

existantes compte tenu de la gravité de ce pathogène, des nouvelles connaissances le 

concernant et d'autres foyers (en France, en Pologne, en Espagne et dans les pays 

susmentionnés). Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous 

les États membres. 

 

 

 

 

 

 

Des restrictions sur les importations de lots et de transplantations de tomates et de poivrons en 

provenance de tous les pays où le ToBRFV est présent, ainsi que d’autres restrictions sur les 

envois de tomates et de poivrons importés du Mexique, du Canada, d'Israël et des Pays-Bas, 

seront appliquées. 

Suite à une ordonnance fédérale émise par le service d'inspection 

de la santé animale et végétale du département américain de 

l'Agriculture (APHIS) en septembre 2020, les douanes et la 

protection des frontières des États-Unis augmenteront les 

inspections sur les fruits importés de tomates et de poivrons, les 

lots de semences et les greffes entrant dans tous les points d'entrée 

américains à compter du vendredi 22 novembre 2020, afin 

d'empêcher l’introduction du ToBRFV sur le territoire américain. 

Suite à une ordonnance fédérale émise par le service d'inspection 

de la santé animale et végétale du département américain de 

l'Agriculture (APHIS) en septembre 2020, les douanes et la 

protection des frontières des États-Unis augmenteront les 

inspections sur les fruits importés de tomates et de poivrons, les 

lots de semences et les greffes entrant dans tous les points d'entrée 

américains à compter du vendredi 22 novembre 2020, afin 

d'empêcher l’introduction du ToBRFV sur le territoire américain. 
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L'APHIS a également interdit l'importation de fruits de tomates et de poivrons de tous les 

pays d'origine dans les bagages des passagers. 

 

Dans la Fédération de Russie, à partir du 20 juillet 2020, les fruits, les graines, les plants de 

tomates et poivrons importés de Chine, d'Israël, de Turquie, d'Égypte, du Maroc, ainsi qu'à 

partir d'autres pays (en cas de réception d'informations sur la propagation de ces virus sur le 

territoire de ces pays) sont soumis à un contrôle de laboratoire pour détecter le virus du fruit 

rugueux brun de la tomate (ToBRFV) et le virus de la flétrissure maculée de la tomate 

(TSWV). Il est également prévu de préparer un organigramme opérationnel pour 

l'identification des deux virus et la formation des inspecteurs Rosselkhoznadzor (ONPV de la 

Russie) impliqués dans l'échantillonnage et du personnel de laboratoire. 

 

Veille scientifique 

Bayer annonce de nouvelles variétés de tomates résistantes au ToBRFV 

La société Bayer a annoncé les derniers essais préalables au lancement à grande échelle de 

tomates de type Roma pour aider les producteurs à lutter contre le virus du fruit rugueux de la 

tomate brune (ToBRFV). Les essais, qui commenceront plus tard en octobre 2020 au 

Mexique, comprendront deux variétés de tomates de type Roma qui revendiquent une 

résistance intermédiaire (IR) au ToBRFV. 
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Actualité  

 Europe 

 

En Italie, Xylella fastidiosa continue d'infecter les oliviers dans les Pouilles, avec 58 autres 

nouvelles plantes positives, dont 56 oliviers et 2 amandiers dans les provinces de Tarente et 

Brindisi. Les cas positifs ont été confirmés dans les provinces de Brindisi, dont 2 amandiers et 

21 oliviers à Ostuni et 8 à Ceglie Messapica, tandis que dans la province de Tarente 12 

oliviers ont été infectés à Crispiano, 8 à Montemesola, 7 à Monteiasi et 2 à la campagne de 

Tarente. En plus, des opérations de surveillance ont été lancées à partir du lundi 20 juillet 

2020 pour vérifier la présence ou l'absence de ladite bactérie sur le territoire de la commune 

de Putignano. 

 

En septembre 2020, les autorités italiennes ont confirmé la découverte de 14 autres plantes 

infectées sur le territoire de Fasano, dont 12 oliviers et 2 plants de lavande. 

Des nouveaux foyers ont été identifiés, où 36 oliviers ont été détectés, suite à des analyses du 

matériel végétal échantillonné avec le nouveau suivi commencé en juin 2020 à savoir : 2 à 

Fasano et 34 à Cisternino.                  

 

 

Les essentiels 

Italie : Poursuite des déclarations des foyers ; 

Espagne : Invasion de nouveaux territoires ; 

France : Première signalisation en Occitanie. 

Distribution mondiale de Xylella fastidiosa (EPPO Global Data base, dernière mise à jour : 24-09-2020) 

 

Xylella fastidiosa 
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Selon l'étude et le suivi de la progression de la maladie du Centre National de recherche de Bari, 

la propagation de la maladie est passée de 8 mille hectares en 2013 à 8 mille mètres carrés de la 

zone délimitée actuelle. 

En outre, les agents phytosanitaires de l'Arif ont déclaré fin septembre, l’infection d’une 

cinquantaine d'oliviers par Xylella fastidiosa sur le territoire de Monopoli. Les oliviers se 

trouvaient dans la zone tampon (plaine d'oliviers monumentale).  C'est la première fois que la 

présence de plantes infectées est constatée dans la zone tampon, à proximité de la zone 

indemne. Un olivier infecté a été repéré également juste au bord de la zone franche. 

En France, Xylella fastidiosa a été repérée pour la première fois en Occitanie sur des plants de 

lavandin début septembre 2020 dans une pépinière du département de l’Aude, grâce à des 

contrôles de routine. 

Un arrêté préfectoral portant des mesures de lutte applicables contre la bactérie Xylella fastidiosa 

a été signé le 8 septembre 2020. Il définit une zone délimitée autour des végétaux infectés. La 

zone délimitée regroupe une zone infectée (ZI) d’un rayon d’au moins 50 m et une zone tampon 

(ZT) d’un rayon d’au moins 2,5 km. Des analyses complémentaires réalisées par le laboratoire 

officiel de référence (ANSES Angers) ont permis de déterminer la sous-espèce de la bactérie mise 

en cause : Il s’agit de Xylella fastidiosa subsp. multiplex. 

En Espagne, la zone délimitée est située à 134 600 hectares et les municipalités infectées dans 

cette zone passent de 60 à 73. 13 nouvelles municipalités sont incluses à savoir : Alcocer de 

Avions, Beniarrés, Benimarfull, Cocentaina, el Ràfol d'Almunia, l'Alqueria d'Asnar, l'Atzubia, 

l'Orxa, Muro d'Alcoi, Orxeta et Pego de la province d'Alicante, ainsi qu'Oliva et Villalonga de la 

province de Valence.  

Plus précisément, 925 nouveaux échantillons positifs ont été confirmés, dont 890 échantillons 

d'amandier, 11 échantillons de Polygala myrtifolia (Polygale à feuilles de myrte), 8 échantillons 

d'Helichrysum italicum (Immortelle d’Italie), 7 échantillons d'abricotier, 3 échantillons de 

Rhamnus alaternus (Nerprun alaterne) et 3 autres de romarin, en plus de deux échantillons de 

prune et un de Calicotome spinosa (le calicotome épineux).Tous les derniers résultats positifs sont 

survenus à cinq kilomètres de la zone délimitée, à l'exception de 18 (16 amandiers et deux 

Polygala myrtifolia) qui se trouvent à proximité immédiate de la zone délimitée. 

Représentation cartographique des zones infectées par X. fastidiosa dans le 

territoire de Fasano (Source : Infoxylella.it) 
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19 nouvelles municipalités où des légumes ont été infectés par Xylella fastidiosa, ont été ajoutées 

aux 31 existants, à savoir : Benasau, Beniaberg, Benidoleg, Benillup, El Verger, Gorga, La Nucía, 

La vall de Laguar, L'Alfàs del Pi, Millena, Ondara, Orba, Pedreguer, Planes, Sagra, Tollos, Vall 

d'Ebo et Vall de Gallinera. 

Toutes les déterminations des analyses effectuées ont été issues de la sous-espèce multiplex ST6 

de Xylella fastidiosa. Suite à l'expansion de la zone délimitée, il y a eu 17 pépinières ou 

jardineries supplémentaires touchées par des restrictions sur la circulation du matériel végétal. 

Union européenne : Nouvelle réglementation contre Xylella fastidiosa 

Compte tenu de la découverte de nouveaux foyers en France, en Espagne et au Portugal, la 

décision d'exécution (UE) 2015/789est devenu un véritable 

règlement. Il s’agit du Règlement d’exécution (UE) 

2020/1201 de la commission du 14 août 2020relatif à des 

mesures visant à prévenir l’introduction et la dissémination 

dans l’Union de Xylella fastidiosa. 

Parmi les principaux changements, c’est la réduction de la zone 

soumise à la coupe obligatoire autour des plantes infectées : le rayon est réduit à 50 m au lieu 

de 100 m, limitant ainsi l'impact environnemental et les poursuites judiciaires avancées par les 

opérateurs, avec une forte augmentation de l'analyse de toutes les plantes autour. En outre, les 

critères de délimitation des foyers ont été révisés, avec la réduction de la moitié de la largeur 

de la zone tampon, qui passe de 10 à 5 km dans le cas des zones gérées avec des mesures de 

confinement telles que les Pouilles. La zone d'intervention obligatoire est également réduite 

de 20 km à 5Km.  

Evaluation de risques  

Xylella fastidiosa (Xf), Invasion de nouveaux pays en Europe, au Moyen-Orient et en 

Afrique du Nord : classement des scénarios d'exposition potentiels 

La nouveauté de cette recherche est 

d'intégrer plusieurs facteurs de risque Xf 

(c'est-à-dire le commerce des plantes, les 

mouvements humains, les insectes 

vecteurs, les plantes hôtes, l'adéquation à 

la température) et de classer 

simultanément tous les pays d'Europe et 

de la région MENA d'une manière utile 

pour les décideurs. En outre, ces variables 

de classement sélectionnées sont 

quantitatives (sauf pour les vecteurs), 

objectives (c'est-à-dire fondées sur des 

statistiques et non sur des avis d'experts), 

transparentes, cohérentes, suffisamment 

spécifiques et disponibles simultanément 

Classement des pays d'Europe et des pays de la région 

MENA selon le risque d’établissement et de 

propagation de Xf (Plateforme ESV : Bulletin 
mensuel juillet 2020) 
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pour tous les pays concernés. En quantifiant ces facteurs de risque avec les meilleures preuves 

scientifiques disponibles, l'approche proposée est simple à appliquer et peut être utilisée 

comme cadre conceptuel dans l'évaluation des risques basée sur la notation d'autres 

organismes nuisibles pour soutenir une politique de gestion appropriée et efficace de Xylella 

fastidiosa et d'autres ravageurs envahisseurs (Frem et al.2020). 

Veille scientifique 

Italie : Variétés d’olivier tolérantes à Xylella fastidiosa 

Outre Leccino et FS17, Maiatica, un cultivar de Basilicate, fait preuve d'une certaine 

tolérance. Dans le champ expérimental du Salento, seuls 10 des 24 plants de Maiatica ont été 

infectés, sans présenter de symptômes. Toscanina s'est également montrée tolérante, avec 15 

plantes infectées sur 24 et avec de faibles niveaux de dessiccation. Termite di Bitritto, Dolce 

di Cassano et Ogliastra sarda sont des variétés qui ont montré une tolérance, mais avec des 

niveaux croissants de symptômes de dessiccation. Frantoio, le progéniteur de FS17, a 

également montré une bonne tolérance à Xylella. 

 

Des outils et des drones innovants pour contenir Xylella 

Le projet XylMap est basé sur l’utilisation des drones et des observations sur le terrain, qui 

permettent de détecter les plantes asymptomatiques ou dans l’état primordial de l’infection 

par Xylella fastidiosa. 
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Spodoptera frugiperda a été signalée pour la première fois en Afrique de l'Ouest en 2016, et 

au cours des deux années suivantes, il s'est propagé dans toute l'Afrique subsaharienne, puis 

elle a atteint l'Égypte en 2019. Au cours de l’année 2020, la chenille légionnaire d’automne a 

été capturée dans des pièges des îles de Saibai et d'Erub dans le détroit de Torres et en 

Australie continentale. Elle a été identifiée en Émirats Arabes Unis, en Mauritanie et 

récemment en Israël et en Jordanie. 

 

Situation mondiale : Des émergences récentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ONPV d’Israël a récemment informé le Secrétariat de l’OEPP du premier enregistrement 

de Spodoptera frugiperda dans les cultures commerciales de maïs (Zea mays) sur son 

territoire. Fin juin 2020, la chenille légionnaire d’automne a été retrouvé pour la première fois 

dans le sud d’Israël, dans le Néguev occidental, près de la côte et à la frontière avec Gaza. En 

juillet 2020, il a également été trouvé dans le nord d’Israël dans la vallée de Bet Shaan. 

Pour l’instant, seuls des dégâts mineurs ont été observés. On pense que le ravageur est entré 

en Israël par propagation naturelle à partir de l’Egypte. Des mesures officielles de contrôle 

sont mises en œuvre. Des traitements insecticides sont appliqués dans les champs infestés et 

les enquêtes ont été intensifiées sur le maïs et d’autres plantes hôtes dans tout le pays. 

Les essentiels 

Israël : Premier enregistrement de la chenille légionnaire 

d’automne ; 

Jordanie : Première signalisation de S. frugiperda ; 

Papouasie-Nouvelle-Guinée : Apparition de nouveaux 

foyers. 

Carte de la propagation mondiale de la chenille légionnaire d'automne (OEPP Database : Dernière 

mise à jour le 06-10-20) 
Carte de la propagation mondiale de la chenille légionnaire d'automne (OEPP Database : Dernière 

mise à jour le 06-10-20) 

Chenille légionnaire d'automne (Spodoptera frugiperda) 
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En Jordanie, Spodoptera frugiperda a été capturée dans des pièges à phéromones sexuelles 

qui ont été placés près des champs de maïs commerciaux (Zea mays) dans le nord de la vallée 

de Jordanie en septembre 2020. 

Pour l’instant, il n’y a pas eu de dommages significatifs sur les plantes infestées. Des captures 

intensives, une surveillance à l’aide de pièges à phéromones se poursuivront dans les zones 

infestées et dans d’autres zones agricoles, ainsi que des campagnes de sensibilisation du 

public. Des campagnes de contrôle seront menées si nécessaire, en particulier dans les champs 

de maïs.  

Le statut du ravageur Spodoptera frugiperda est officiellement déclaré comme : Présent dans 

une zone limitée (Nord du Shunah). 

La présence de Spodoptera frugiperda en Papouasie-Nouvelle-Guinée a été confirmée en 

septembre 2020. Le ravageur a d’abord été découvert en février 2020 sur de jeunes plants de 

maïs (Zea mays) dans deux localités (village de Mari dans la province de Morobe, Canton de 

Daru dans la province occidentale).  

S. frugiperda se produit actuellement dans les provinces suivantes de Papouasie-Nouvelle-

Guinée : Jiwaka, Madang, Morobe, western, et les hautes terres occidentales.  

Il est à noter que les provinces de Morobe et de Madang sont particulièrement à risque, car il 

s’agit de zones commerciales de production de maïs et de canne à sucre. La Communauté du 

Pacifique (CPS) travaille en étroite collaboration avec les parties prenantes à la recherche, à la 

surveillance (à l’aide de pièges à phéromones), ainsi qu’à l’élaboration de stratégies de lutte 

intégrée afin de combattre ledit insecte. La récente propagation de ce ravageur redoutable en 

Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée suscite des inquiétudes dans la région du 

Pacifique. 

Interceptions 

Plusieurs envois ont été interceptés au niveau de l’UE et de la Suisse pour la présence de 

Spodoptera frugiperda. Ils sont répartis comme suit : 

 En juillet 2020 : 

Un envoi de graines de poivron (Capsicum annuum) et un lot de piment habanero (Capsicum 

chinense) destinés à la plantation en provenance du Suriname. 

 En août 2020 : 

- Un envoi de fleurs coupées et de branches avec feuilles originaire du Kenya ; 

- Un envoi de plants et de fruits de poivron (Capsicum annuum) en provenance du Rwanda ; 

- 3 envois de plants et de fruits du chou caraïbe (Xanthosoma sagittifolium) provenant du 

Suriname ;  

- 2 envois de plants et de fruits de poivron en provenance d’Uganda. 
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Veille scientifique 

FAO : L’action mondiale pour le contrôle de la chenille légionnaire d’automne (CLA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des chercheurs chinois développent une nouvelle méthode pour contrôler la CLA 

Selon l’Académie chinoise des sciences agricoles (CAAS), des chercheurs chinois ont 

développé une approche plus ciblée pour lutter contre la chenille légionnaire d’automne, en 

utilisant des drones pour pulvériser un nouveau type de pesticide granulaire. 

Les larves de cet insecte vivent habituellement profondément à l’intérieur des feuilles de 

maïs, ce qui rend difficile l’accès des pesticides liquides par des méthodes de pulvérisation 

traditionnelles. 

Des chercheurs de la CAAS ont mis au point une sorte de pesticide granulaire qui peut 

s’insérer dans la structure des feuilles de maïs et tomber directement dans la section végétale 

où vivent les larves de S. frugiperda. (Source : Xinhua) 

 

Pour lutter contre la CLA, une action mondiale de trois ans 

(GA 2020-2022) est l'instrument clé proposé par la FAO pour 

un impact radical et direct sur la menace de ce ravageur. Le 

nouveau programme d'action vise une intensification massive 

des activités pour atteindre des millions de personnes 

touchées. 

L'objectif est d'améliorer la sécurité alimentaire et les 

moyens de subsistance de millions de petits agriculteurs et 

réduire la pollution environnementale grâce à une gestion 

durable dudit insecte. 

Pour lutter contre la CLA, une action mondiale de trois ans 

(GA 2020-2022) est l'instrument clé proposé par la FAO pour 

un impact radical et direct sur la menace de ce ravageur. Le 

nouveau programme d'action vise une intensification massive 

des activités pour atteindre des millions de personnes 

touchées. 

L'objectif est d'améliorer la sécurité alimentaire et les 

moyens de subsistance de millions de petits agriculteurs et 

réduire la pollution environnementale grâce à une gestion 

durable dudit insecte. 

Pour lutter contre la CLA, une action mondiale de trois ans 

(GA 2020-2022) est l'instrument clé proposé par la FAO pour 

un impact radical et direct sur la menace de ce ravageur. Le 

nouveau programme d'action vise une intensification massive 

des activités pour atteindre des millions de personnes 

touchées. 

L'objectif est d'améliorer la sécurité alimentaire et les 

moyens de subsistance de millions de petits agriculteurs et 

réduire la pollution environnementale grâce à une gestion 

durable dudit insecte. 

Pour lutter contre la CLA, une action mondiale de trois ans 

(GA 2020-2022) est l'instrument clé proposé par la FAO pour 

un impact radical et direct sur la menace de ce ravageur. Le 

nouveau programme d'action vise une intensification massive 

des activités pour atteindre des millions de personnes 

touchées. 

L'objectif est d'améliorer la sécurité alimentaire et les 

moyens de subsistance de millions de petits agriculteurs et 

réduire la pollution environnementale grâce à une gestion 

durable dudit insecte. 
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Originaire de la Chine, le Huanglongbing (HLB), connue 

sous le nom de maladie du verdissement des agrumes 

(Greening) ou maladie du dragon jaune. Il s'agit d'une 

maladie bactérienne mortelle des agrumes. Elle est 

répandue en Asie, en Afrique, et désormais aussi en 

Amérique tropicale et subtropicale. Le HLB se propage à 

travers la canopée des arbres, provoquant un déclin puis la 

mort de l'arbre.                                           

Elle est causée par les 3 espèces de la bactérie Candidatus 

Liberibacter, à savoir : ‘Candidatus Liberibacter 

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

americanus’ (CLam).  

La maladie du Huanglongbing est transmise principalement par deux vecteurs Diaphorina 

citri et Trioza erytreae.   

Il n’existe actuellement aucun remède contre cette maladie qui impacte toutes les variétés de 

Citrus cultivés et les Rutacées d’ornement. Elle a été maintenue sous contrôle grâce à 

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

 

Actualité  

• Europe   

Un programme national de lutte biologique contre l’insecte vecteur du HLB, Trioza erytreae, 

est lancé au Portugal. L’objectif de ce programme est de limiter la population de cet agent 

pathogène de quarantaine et son rôle de vecteur. Trioza erytreae a été observé dans la région 

de Porto en janvier 2015. Ainsi, à la suite de résultats prometteurs issus d’une étude sur 

l’insecte parasitoïde Tamarixia dryi testé depuis octobre 2019 sur quatre sites de la région 

centrale et trois sites de la région ouest du pays, des lâchers d’insectes parasitoïdes ont eu lieu 

dans le nord et le centre du Portugal depuis la mi-août 2020. 

 

 

 

 

Les essentiels 
Portugal : Lancement du programme de lutte biologique ; 

Angola : Première détection du HLB ; 

Colombie : 21 nouveaux cas positifs du HLB ; 

Argentine : 2 nouveaux cas positifs. 

Candidatus Liberibacter Spp. : Greening des agrumes 

-Huanglongbing (HLB)- 
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Représentation cartographique des 

détections du CLaf Angola (ESV) 

 

Trioza erytreae a été détecté pour la première fois en Espagne continentale en 2014, en 

Galice. L'ONPV espagnole a détecté la présence du psylle Trioza erytreae le long de la côte 

atlantique dans les régions voisines des Asturies, de Cantabrie et du Pays Basque. Elle a 

également mis à jour la situation de T. erytreae en Galice avec la détection récente de 

l’insecte vecteur du HLB dans différents Citrus isolés dans de petits vergers, des jardins et des 

parcs publics.  

Ces signalements ont abouti à 

l’actualisation de la zone réglementée et du 

décret régional et à l’application des 

mesures d'éradication qui incluent :  

- La collecte d'informations sur la présence 

de plantes hôtes dans les zones touchées ; 

La mise en place de zones réglementées 

(zone infestée et zone tampon de 3 km de 

rayon autour de la zone infestée ; 

- La surveillance dans les pépinières et 

jardineries situées dans les zones 

réglementées ; 

- Le traitement des plantes infestées.  

Concernant Tamarixia dryi (parasitoïde de 

Trioza erytreae), le Centre de l'IVIA avec le Service phytosanitaire de Galice, a confirmé son 

établissement et sa dispersion en Galice 

 

• Afrique   

 

 

 

 

 

 

 

Le laboratoire d’analyse a détecté la présence de Candidatus Liberibacter africanus sur 37 

des 43 échantillons analysés. Il s’agit ainsi de la première détection du HLB en Angola. 

• Amérique du Sud  

En janvier 2018, le premier foyer du HLB en Colombie a été détecté dans la région du nord 

de Santander, touchant environ 105 ha. Pour cette raison, l'Institut agricole colombien (ICA) a 

pris une série de mesures de surveillance afin de limiter la propagation de la maladie. En 

juillet 2020, l'ONPV colombienne a signalé 21 nouveaux cas positifs du HLB circonscrits à 

deux des zones de contingence : la zone Tatuti et la zone Villa del Rosario. 

En Angola, deux plantations d’agrumes situées à 

Calulo et Luanda ont fait l’objet d’une surveillance 

renforcée pour Trioza erytreae, vecteur de Candidatus 

Liberibacter africanus (CLaf), à travers la mise en 

place de piégeages et d’inspections visuelles des 

plants. Aucun insecte n’a été détecté dans les pièges, 

mais 43 échantillons de feuilles et pousses ont été 

prélevés suite à l’observation de symptômes typiques 

du Greening des agrumes sur des plants d’agrumes.  

Représentation cartographique des zones 

présentant T. erytreae en Espagne (ESV) 
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Selon l’ONPV d’Argentine (Senasa), deux nouveaux cas positifs au HLB ont été détectés 

dans la ville de Lomas (province de Corrientes). Ce sont les premières détections de HLB 

dans le département de Bella Vista, mais pas dans la province de Corrientes qui a déjà eu des 

détections positives du HLB ces dernières années. Les deux nouvelles détections ont eu lieu 

sur des prélèvements de feuilles d’agrumes dans le cadre de la surveillance de l’organisme et 

de son vecteur piloté par le Programme National de Prévention HLB (PNPHLB). 

L’éradication des plants infectés a été réalisée. 9000 plants d'agrumes ont été éliminés à 

Corrientes pour prévenir le HLB. Un plan d'urgence a été établi par la SENASA, prévoyant 

un suivi intensif de la maladie du 3 au 7 août 2020. 

 Au Brésil, la bactérie Candidatus Liberibacter asiaticus a été détectée pour la première fois 

en 2004 dans l’état de São Paulo. Suite à son arrivée sur le territoire, des enquêtes ont été 

réalisées de décembre 2009 à juin 

2014 afin d’évaluer la présence de 

Diaphorina citri et son ennemi 

naturel Tamarixia radiata, dans des 

pépinières et des vergers de 

plusieurs régions de l’état de Bahia. 

L’échantillonnage total couvrait 127 

vergers et pépinières d’agrumes 

dans 25 comtés de Bahia. La 

présence de T. radiata, a pu être 

enregistrée dans 40,8% des 

échantillons d'Alagoinhas, 16,7% à 

Feira de Santana et 35% à Cruz das 

Almas, ce qui en soi constitue une 

première source de biocontrôle des populations de vecteur du HLB.  

Suite à la détection de 3 cas positifs au HLB sur du buis de chine de l’état de Bahia en juin 

2020,le Département de l'agriculture et de l'approvisionnement de l'État de São Paulo a donné 

un délai aux agrumiculteurs jusqu'au 15 juillet 2020, afin de l'informer des inspections et des 

éliminations de plantes présentant des symptômes de verdissement et de chancre des agrumes 

effectuées dans leurs vergers au cours du premier semestre 2020. 

Quant au Mexique, 44 000 hectares d'agrumes ont été fumigés avec des produits à base de 

sels de potassium et d'acides gras végétaux pour lutter contre le vecteur du HLB dans la 

région d'Álamo (état de Veracruz).  

• États- Unis d'Amérique    

En Août 2020, un échantillon de psylle asiatique d'agrumes (ACP) a été confirmé positif 

pour Candidatus Liberibacter asiaticus (CLas). La bactérie responsable du Huanglongbing 

(HLB) a été collectée dans une plantation d'agrumes commerciale dans la région de 

Woodcrest du comté de Riverside. Il s'agit du premier cas positif dans une plantation 

d'agrumes commerciale en Californie. Tous les producteurs à moins de 250 mètres du site de 

découverte ont été avisés d'appliquer des insecticides sur tout le matériel hôte du HLB dans la 

zone désignée avec des matériaux recommandés par l'Université de Californie (UC). 

Représentation cartographique des zones où Tamarixia 

radiata a été installée au Brésil (ESV) 
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Selon la Division de l'agriculture et des ressources naturelles de UC Riverside, plus de 2000 

citronniers résidentiels dans les villes du nord du comté d'Orange, à Long Beach, dans l'est du 

comté de Los Angeles et dans le comté de Riverside sont testés positifs au HLB. La maladie 

n'a pas été détectée dans le comté de Ventura, mais plusieurs psylles asiatiques des agrumes y 

ont été collectés. Dans le cadre de la lutte contre les vecteurs du HLB, des parasitoïdes ont été 

relâchés périodiquement à partir de septembre 2020 dans le sud de la Californie à savoir 

Tamarixia radiata.  

Veille scientifique 

Un modèle pour prédire l'expansion de Trioza erytreae dans toute la péninsule ibérique 

en utilisant une approche d'analyse du risque phytosanitaire 

À partir de 3 modèles présélectionnés (un modèle d’expansion radial, un modèle hybride entre 

une croissance logistique et une expansion radiale et une version déterministe d'un modèle de 

dispersion à noyau), l’expansion géographique de Trioza erytreae, vecteur du HLB, a été 

prédite pour toute la péninsule ibérique. Des données d’occurrence de T. erytreae en Espagne 

et au Portugal de 2014 à 2019 ont 

été utilisées. La saisonnalité des 

précipitations, des températures et la 

moyenne des températures du 

trimestre le plus humide ont été 

utilisées pour définir les zones 

climatiques les plus favorables aux 

hôtes, les agrumes (Citrus spp.). Les 

précipitations du trimestre le plus 

froid ont été utilisées pour définir 

les zones climatiques favorables à 

l’insecte. Après différents tests, le 

modèle de dispersion qui représente 

le mieux les données est un modèle 

avec deux points d’entrée qui 

convergent en Galice (nord de l’Espagne) après 5 ans. Au bout de ces 5 ans, 50% de l’habitat 

favorable au vecteur et à l’hôte pourrait être envahi par T. erytreae selon les conditions du 

modèle. Ces résultats apportent des paramètres spatio-temporels cruciaux pour la gestion du 

vecteur du HLB en Espagne et au Portugal  (Benhadi-Marín et al., 2020).  

 

Université de la Californie- Riverside : Nouveau peptide a été découvert, permettant de 

lutter contre le HLB 

Selon un article publié par l'Université de la Californie Riverside (UCR), le docteur Hailing 

Jin, généticienne à l’UCR et son équipe ont découvert une substance qui pourrait être capable 

de contrôler la maladie du verdissement des agrumes.  Le nouveau traitement tue 

efficacement la bactérie responsable de la maladie avec une molécule naturelle trouvée chez 

les agrumes sauvages. Cette molécule, peptide antimicrobien, offre de nombreux avantages 

par rapport aux antibiotiques actuellement utilisés pour traiter la maladie.  

Evolution de l’expansion de T. erytreae à partir de deux 

points d’entrée simultanée(a), sur un (b), deux(c), 3(d), 

4(e) et 5(f) ans .Zone orange=zone favorable à T. 

erytreae ; zone rouge=zone occupée par T. 

erytreae (Source :  Benhadi-Marín et al., 2020) 

 

https://www.mdpi.com/2075-4450/11/9/576/pdf
https://www.mdpi.com/2075-4450/11/9/576/pdf
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Autres info  

 

 

L'UE interdit l'importation de citrons et d'oranges en provenance d'Argentine 

jusqu'au 30 avril 2021 

Le 13 août 2020, l'UE a décidé de recourir à une procédure d'urgence pour interdire 

temporairement l'importation de citrons et d'oranges frais en provenance d'Argentine. 

L'interdiction est entrée en vigueur le dimanche 16 août et le restera jusqu'au 30 avril 2021. 

Jusqu'au 30 juillet, 117 cas de maladies phytosanitaires telles que la tache noire 

(Phyllosticta citricarpa), le chancre des agrumes (Xanthomonas citri) et la tavelure 

(Elsinoë) avaient été détectés dans les importations argentines, notamment celles de 

citrons. La situation est bien pire que l'année dernière, où seulement 21 détections avaient 

été signalées. Les interceptions ont eu lieu dans différents ports européens, non seulement 

en Espagne, mais aussi en Italie, au Portugal, aux Pays-Bas et en France. L'exportation de 

citrons en provenance d'Argentine a été complètement stoppée. Les envois de citrons 

effectués après le 1er juillet 2020 ne seront plus acceptés. Les expéditions d'oranges quant à 

elles, ont été acceptées jusqu'au 4 septembre 2020. L’Argentine a dénoncé cette décision en la 

qualifiant d’injustice évidente envers ses exportations d’agrumes. 
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N° 4 

Sources consultées : Reporting de l’OEPP –EFSA - 

AFSCA-  Portail medisys– Site du projet PONTE– NCBI 

– Phytoma- USDA/APHIS - Site de la FAO- Plateforme 

ESV. 
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