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Les essentiels 

Belgique :  Première signalisation du ToBRFV ; 
Espagne :  Nouvelle mise à jour ; 

Royaume-Uni : Dernière mise à jour ; 

Pays-Bas : Deux nouvelles détections sur tomate ; 

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. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ONPV du Belgique a récemment informé le Secrétariat de l'OEPP de la première détection 

du virus du fruit rugueux brun de la tomate sur son territoire.  

Le ToBRFV a été détecté dans une serre pour la production de tomates. L’origine des plantules 

concernées est une pépinière des Pays-Bas où le virus avait été détecté auparavant. Les plantes 

infectées étant au milieu de leur cycle de croissance, des mesures d'hygiène strictes ont été 

imposées à la serre et à la station de conditionnement (y compris le nettoyage et la désinfection 

des matériaux d'emballage). La serre devra être soigneusement nettoyée et désinfectée après 

l'arrachage de la culture (dans des conditions strictes). 

Le statut phytosanitaire du virus du fruit rugueux brun de la tomate en Belgique est 

officiellement déclaré ainsi : Présent, en cours d'éradication.  

Dans le cadre des enquêtes de suivi du foyer détecté à la municipalité d’El Ejido, l'ONPV 

d'Espagne a publié en janvier 2021, une mise à jour sur la situation du ToBRFV au territoire 

espagnol.  

Distribution mondiale du ToBRFV (CABI Database / 2021) 

 

 

 
Tomato Brown Rugose Fruit Virus 

(ToBRFV) 
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En fait, la présence du virus en question a été signalée sur des semences de poivron doux 

(Capsicum annuum) dans un centre de recherche de ladite municipalité. Une procédure 

d'échantillonnage a été conçue pour les 3495 lots de semences (lignées de recherche) afin 

d'identifier les lots infectés par le ToBRFV. Toutes les semences des 41 lots qui composaient 

l'échantillon groupé positif ont été détruites.. Des enquêtes visant à identifier l'origine des 

semences infectées sont en cours.  

Une nouvelle contamination par le ToBRFV a été découverte dans une culture de tomates dans 

la municipalité d'Almeria (province d'Almería, Andalousie) dans une serre dédiée à la 

recherche. Des mesures phytosanitaires officielles ont été appliquées, y compris la destruction 

de tous les plants de tomates infectés.  

Également, Dans le cadre des enquêtes officielles, ledit virus a été détecté dans des plantes 

mères asymptomatiques de poivron doux (Capsicum annuum) par échantillonnage de groupe 

dans deux communes, il s’agit de :  

• 2 unités d'une société de sélection (une dédiée à la production commerciale de semences, 

et l’autre pour la recherche) dans la commune de Vicar ;  

• Une autre entreprise produisant des semences commerciales dans la municipalité d'El 

Ejido.  

Tout le stock de semences produit à partir de ces plantes mères était conservé sur place. Les 

plantes mères seront testées individuellement. Ces dernières, ainsi que les semences qui en 

dérivent, seront détruites si elles s'avèrent infectées. 

Le statut phytosanitaire du virus du fruit rugueux brun de la tomate en Espagne est 

officiellement déclaré ainsi : Présent, en cours d'éradication. 

Selon la nouvelle mise à jour de la NVWA (ONPV néerlandaise) publiée en mars 2021, deux 

nouvelles entreprises de tomates aux Pays -Bas ont été contaminées par le virus du fruit rugueux 

brun de la tomate (ToBRFV). Il s’agit de deux exploitations de tomates se situant dans les 

municipalités de Noordoostpolder et de Westvoorne. 

La situation au 30 mars 2021 est donc la suivante : 

• 8 contaminations dans la municipalité de Westland ; 

• 5 à Hollands Kroon ; 

• Une contamination pour chacune de ces municipalités : Lansingerland, Reimerswaal, 

Haarlemmermeer, Horst aan de Maas, Goeree-Overflakkee, Brielle, Steenbergen, 

Zuidplas, Westvoorne et Noordoostpolder. 

Après le premier rapport officiel du 17 octobre 2019, un total de 32 sites aux Pays-Bas ont été 

contaminés par le ToBRFV, représentant 476,6 hectares.   
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Interceptions 
 

En janvier 2021, les autorités du Kazakhstan ont intercepté, 16 tonnes de tomates dans la 

région d'Atyrau originaires d'Azerbaïdjan, contaminées par le ToBRFV. La cargaison a été 

renvoyée en Azerbaïdjan. 

En outre, depuis le début de cette année jusqu’à la fin de son premier trimestre, les inspections 

territoriales du Comité d’inspection d’État du complexe agro-industriel de la République du 

Kazakhstan ont réussi à détecter la présence dudit virus dans une cinquantaine de lots de tomates 

en provenance d’Azerbaïdjan, du Turkménistan, d’Ouzbékistan et de Turquie. Le poids total 

des produits était supérieur à 700 tonnes.  

 

Dans la République Tchèque, l'Institut central d'inspection et d'essais agricoles (ÚKZÚZ) a 

intercepté des semences de tomates et des poivrons infectées par le ToBRFV, dans un envoi en 

provenance de Chine. Les lots de semences contaminés ont été éliminés. 

Concernant l’UE et la Suisse, plusieurs envois ont été interceptés pour la présence du   ToBRFV, 

à savoir : 

▪ En janvier 2021 : 

- 2 envois de semences de tomate (Solanum lycopersicum) en provenance de Chine ;  

- Un envoi de semence de poivron (Capsicum annuum) en provenance du Taiwan. 

▪ En février 2021 : 

- 3 envois de semences de tomate (Solanum lycopersicum) en provenance de Chine ; 

- Un envoi de semences de tomate et deux autres de semence de poivron en provenance       

d’Espagne.                                                                                                                      

▪ En mars 2021 : 

- 5 envois de semences de poivron et trois autres de semences de tomate en 

provenance   de Chine ; 

- Un envoi de semence de tomate en provenance d’Inde ; 

- 3 envois de semence de tomate en provenance d’Israël. 

 

Dernières notifications du ToBRFV aux Pays-Bas, en Espagne et en Belgique  

(BULLETIN BI-MENSUEL N°22 Plateforme ESV, Février 2021) 
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Réglementation 

Resserrement des exigences phytosanitaires contre le  ToBRFV en UE et en Angleterre 

Les mesures d'urgence concernant le virus du 

fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV) 

sont renforcées par la Commission 

européenne depuis le 1er avril 2021. 

L'Autorité néerlandaise de sécurité des 

produits alimentaires et de consommation 

(NVWA) demande aux entreprises 

semencières de se préparer aux nouvelles 

règles européennes pour les semences de 

tomates et de poivrons. 

Depuis le 1er janvier 2021, le règlement de 

2020 sur la santé des végétaux (conditions phytosanitaires, amendement, sortie de l'UE) est 

entré en vigueur en Angleterre, introduisant des mesures sur les semences et les plantes 

importées de tomate (solanum lycopersicum) et de poivron (Capsicum spp.), pouvant introduire 

le ToBRFV.  

Outre les mesures décrites dans le règlement susmentionné, les exigences d'importation pour 

les semences de tomates et de poivrons récoltées avant le 15 août 2020 ont été mises à jour pour 

permettre l'importation de ces semences de pays tiers sans qu'il soit nécessaire d'inspecter les 

plantes mères vu qu’elles ne sont plus disponibles pour l’inspection, et cela sera valable jusqu'au 

31 décembre 2021.  

                                                                                                                                                         

Taïwan : Exigence d’un test pour la détection du ToBRFV sur les poivrons et les tomates   

importées 

En février 2021, Le Département des tests et la Chambre épidémique de Taïwan ont annoncé 

avoir inclut le virus du fruit rugueux brun de la tomate, sur les poivrons et les tomates, sur la 

liste des organismes nuisibles à l'article 10 du Règlement phytosanitaire. Le nombre total 

d'organismes nuisibles sur cette liste s’élève à 475 espèces. 

Les entreprises qui exportent des poivrons et des tomates vers le Taïwan doivent présenter un 

certificat phytosanitaire délivré par l’ONPV du pays exportateur prouvant que leurs 

marchandises sont exemptes dudit virus, sinon elles seront détruites ou refoulées. 

 

Saint-Kitts-et-Nevis (Caraïbes) : Nouvelles exigences à l'importation contre le ToBRFV 

À la lumière de la nouvelle alerte phytosanitaire contre le ToBRFV, le ministère de l'Agriculture 

(DOA) de la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis (Caraïbes) a révisé les exigences d'importation 

pour les cultures solanacées touchées par le virus susmentionné. 

Conformément aux exigences d'importation révisées, la DOA a exigé que : 

• Toutes les semences et plants de tomates, de poivrons et d'aubergines importés de pays 

où le virus existe soient officiellement testés et certifiés indemnes de la maladie ; 

• Tous les fruits de tomates et de poivrons importés du Mexique, d'Israël et des Pays-Bas, 

soient inspectés au point d'origine pour s'assurer qu'ils ne présentent pas de symptômes 

de ladite maladie. 
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Veille scientifique 

OEPP : Approbation d’une nouvelle norme pour la détection et l’identification du 

ToBRFV 

 

La norme PM 7/146 a été approuvée 

en octobre 2020. Elle décrit un 

protocole de diagnostic pour la 

détection et l'identification du virus du 

fruit rugueux brun de la tomate. Cette 

norme doit être utilisée en conjonction 

avec la norme PM 7/76 (Utilisation des 

protocoles de diagnostic de l'OEPP).  

En outre, la norme en question 

comprend des tests qui ont été évalués 

dans des laboratoires de la région 

OEPP, ainsi que des organigrammes 

décrivant la procédure de diagnostic 

dudit virus dans le matériel végétal et 

dans les semences sont présentés. 

(Source : Bulletin OEPP/EPPO 

Bulletin (2021) 51 (1), 178–197). 

 

Procédure de diagnostic du virus du fruit rugueux brun de la 

tomate dans le matériel végétal (sauf semences) 
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Actualité 

En Espagne, la bactérie est aujourd’hui essentiellement présente dans deux grandes régions du pays, 

à savoir : la Communauté Valencienne au sein de la province d’Alicante et l’archipel des Baléares 

dans les Îles de Majorque, Ibiza et Minorque.  

La dernière mise à jour de la situation de X. fastidiosa publiée par l’ONPV espagnole a révélé la 

contamination de 584 échantillons de plantes par X. fastidiosa en 2020. 

Cependant, ladite bactérie reste circonscrite à 39 municipalités déjà touchées. La zone infectée 

augmente ainsi de 237 ha (les 584 foyers et le rayon de 50 mètres autour) pour atteindre en fin mars 

2021 une surface totale de 2 292 ha. La zone délimitée augmente de 113 ha portant la nouvelle zone 

délimitée à 128 116 ha. Tous les échantillons testés positifs provenaient majoritairement d’amandiers 

Prunus dulcis (539), mais aussi d’autres espèces végétales : Rhamnus alaternus (9), Calicotome 

spinosa (8), Rosmarinus officinalis (8), Helichrysum stoechas (6), Helichrysum italicum (3), 

Phagnalon saxatile (3), Prunus armeniaca (3), Laurus nobilis (2), Prunus domestica (2), Asparagus 

acutifolius (1). Asparagus acutifolius (asperge de montagne) apparaît comme un nouvel hôte 

pour la province d’Alicante. 

À ce jour, la sous-espèce de X. fastidiosa détectée dans la Communauté Valencienne est la sous-

espèce multiplex.  

Concernant les Îles Baléares, la mise à jour de l’état sanitaire des trois Îles fait état de 31 nouveaux 

échantillons positifs pour X. fastidiosa, à savoir : 10 à Majorque, 17 à Ibiza et 4 à Minorque. La 

détection de trois nouvelles plantes hôtes a été signalée : Lavandula angustifolia (lavande) pour 

l’île d’Ibiza, Cistus albidus (ciste cotonneux) pour l’île de Minorque (isolé à Ferreries), et Salvia 

officinalis (sauge officinale) pour l’île de Majorque (isolé à Validemossa).  

Les analyses ont aussi permis de confirmer la présence de X. fastidiosa subsp. multiplex ST81 sur 

Santolina magonica à Minorque et X. fastidiosa subsp. pauca ST80 sur Ulex parviflorus à Ibiza.  

La surveillance conduite jusqu’à ce jour aux Baléares a permis la détection en tout de 1 235 

échantillons positifs (702 pour Majorque, 325 pour Ibiza et 208 pour Minorque) provenant de 28 

espèces de plantes hôtes différentes. 

Selon la dernière mise à jour publiée en février 2021 par l’ONPV Portugaise (DGVA) concernant la 

situation de X. fastidiosa sur le territoire portugais, la présence de la bactérie a été confirmée dans 

cinq nouveaux sites de la commune de Porto.  

Les essentiels 

 Espagne : Nouvelles mises à jour de l’état sanitaire ; 

Portugal : Nouvelles mises à jour et détection de nouvelles contamination à Porto ; 

Italie : Poursuite des déclarations des foyers ; 

  France : Notifications de nouveaux cas en Occitanie. 

 
Xylella fastidiosa 

 



                                                                                                                                              Bulletin de Veille Phytosanitaire N° 01/DERAJ/DERS/SSR/2021 

           9 

 

Aujourd’hui, la bactérie est présente dans un grand nombre de municipalités de la région de Porto. 

Depuis la première détection, 14 020 échantillons de plantes ont été collectés et analysés.  

Parmi eux, 303 se sont avérés positifs pour la bactérie, conduisant à l’établissement de 97 zones 

infectées touchant 25 municipalités réparties dans 4 comtés (Porto, Matosinhos, Santa Maria da Feria 

et Vila Nova de Gaia). 

La zone délimitée s’étend (en partie ou 

intégralement) sur 53 municipalités 

réparties dans 7 comtés, ceux de la zone 

infectée ainsi que Maia, Gondomar et 

Espinho.  

Jusqu’à présent, seule la sous-espèce 

multiplex ST7 a pu être identifiée à 

partir des échantillons prélevés. Les 

plantes hôtes identifiées jusqu’alors sont 

: Acacia longifólia, Acacia 

melanoxylon, Adenocarpus lainzii, 

Artemisia arborescens, Asparagus 

acutifolius, Athyrium filix-femina, 

Calluna vulgaris, Cistus psilosepalus, 

Cistus salviifolius, Coprosma repens, 

Conyza canadensis, Cytisus scoparius, 

Dodonea viscosa, Echium 

plantagineum, Erodium moschatum, Frangula alnus, Hebe, Hibiscus syriacus, Ilex aquifolium, 

Laurus nobilis, Lavandula angustifólia, Lavandula dentata, Lavandula stoechas, Lavatera cretica, 

Magnolia grandiflora, Medicago sativa, Metrosideros excelsea, Myrtus communis, Nerium oleander, 

Olea europaea, Pelargonium graveolens, Plantago lanceolata, Pteridium aquilinum, Pterospartum 

tridentatum, Prunus persica, Quercus robur, Quercus suber, Romarinus officinalis, Rosa, Sambucus 

nigra, Strelitzia reginae, Ulex et Vinca. Avec deux espèces non listées dans l’annexe 1 du 

règlement d’exécution (UE) 2020/1201: Adenocarpus lainzii et Lavatera cretica.  

En Toscane, à l’issu des prospections conduites par l’ONPV italienne (ARIF) dans les zones 

délimitées en 2020, sur les 4 200 échantillons collectés et analysés, 232 plantes se sont avérées 

infectées par la bactérie et trois nouvelles espèces de plantes hôtes ont été mises à jour dans la 

région : Asparagus acutifolius, Phagnalon saxatile et Lonicera implexa.  

Jusqu’à présent, seule X. fastidiosa subsp. multiplex a pu être identifiée à partir des échantillons 

prélevés. En tout, 83 zones infectées ont été identifiées et la superficie totale de ces zones est estimée 

à 115 ha et la superficie totale de la zone tampon est estimée, à 6 282 ha. Dans la zone exempte, tous 

les échantillons de plantes et de vecteurs d’espèces ou de genres Philaenus spumarius, Neophilaenus 

sp., Cicadellaviridis, Lepyronia coleoptora et Aphrophora alni qui ont été collectés et analysés, se 

sont avérés négatifs après analyse, à l’exception d’un insecte testé positif, appartenant à l’espèce 

Philaenus spumarius. À ce jour, aucun nouveau foyer de X. fastidiosa n’a été identifié dans les zones 

exemptes au cours de l’année 2020 en Toscane.  

Zone délimitée pour Xylella fastidiosa au Portugal 

(Dernière mise à jour du DGAV, publiée le 16/02/2021)  
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Dans les Pouilles, plus d’une vingtaine de municipalités sont touchées par ladite bactérie avec de 

nouvelles détections positives rapportées régulièrement, pour le moment toutes circonscrites aux 

municipalités déjà touchées.  

Philaenus spumarius est le principal vecteur de la souche Pauca ST53 de la sous-espèce X. fastidiosa 

dans les Pouilles.  

 En France, la bactérie Xylella fastidiosa présente en Corse et en région PACA, touche désormais la 

région Occitanie. La détection de la bactérie a été confirmée par une analyse officielle le 01/09/20 sur 

des lavandins d’une pépinière de la commune de Trèbes dans l’Aude. 

Des analyses complémentaires ont permis d’identifier qu’il s’agissait de la sous-espèce X. fastidiosa 

subsp. multiplex. Par la suite, les 

mesures de lutte et de surveillance 

prévues par la réglementation ont 

été mises en place, incluant la 

destruction de végétaux, des 

restrictions de déplacement de 

végétaux, des traitements 

insecticides et la surveillance dans 

un rayon de 2,5 km autour de la 

zone infectée. Puis, lorsqu’un 

second foyer a été détecté à 

proximité sur la commune de 

Capendu, un recensement exhaustif 

des végétaux hôtes au sein des 

zones tampons initiales a été réalisé 

en zone agricole, semi-naturelle, au 

niveau de ripisylves, de friches, de 

zones urbaines, mais aussi de 

jardins, d’espaces verts et de forêts. Ainsi, au cours de cette surveillance renforcée et d’enquêtes 

épidémiologiques, 1210 prélèvements ont été réalisés en zones délimitées en 2020 et 69 étaient 

positifs à X. fastidiosa (5,7 %). Cette surveillance a permis de détecter le 18/02/21, 22 zones infectées, 

qui s’étendent à proximité des communes de Trèbes et Capendu. 

Les espèces-hôtes suivantes ont été détectées positives à X. fastidiosa subsp. multiplex : Amandier, 

Coronille, Faux Genêt d’Espagne, Laurier sauce, Lavande, Lavandins, Luzerne, Nerprun alaterne, 

Perovskia, Romarin, Sauge de Jerusalem, Lavande hybide, Lavande d’Afganistan, Lavandula, Prunus 

(arbres à noyau divers dont Amandier sauvages). Les contaminations ont principalement été détectées 

sur des espèces ornementales ou naturellement présentes dans des milieux non cultivés. La mise en 

évidence de quatre luzernes (Medicago sativa) sur deux parcelles agricoles et d’un amandier sauvage 

positifs est à souligner. La prise en compte d’un maximum d’informations sur les réservoirs sauvages 

permet aux autorités et aux agents réalisant la surveillance d’adapter leurs mesures de surveillance et 

de lutte autour de ces foyers. 

 

Zones infectées par X. fastidiosa subsp. multiplex dans l’Aude (date du 

18-02-2021), avec les zones infectées (50 m des végétaux contaminés) 

en orange, les zones tampons (2,5 km des zones infectées) en pointillé 

rouge, et les interceptions en noir.  

Source : DRAAF Occitanie 
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Réglementation 

Royaume-Uni : Le gouvernement prévoit une législation pour restreindre davantage les 

importations de plantes hôtes de X. fastidiosa 

À partir du 4 mars 2021, le ministère britannique de 

l'Agriculture DEFRA a imposé des exigences plus 

strictes à l'importation de plantes hôtes de Xylella 

fastidiosa. 

L'une des exigences est qu'il doit être démontré que 

les plantes hôtes ont été cultivées pendant au moins 

trois ans dans un pays ou une zone indemne de 

Xylella. Les producteurs et les commerçants ont 

protesté contre cette mesure en raison de la 

complexité de le faire rétroactivement.  

Cependant, les producteurs peuvent satisfaire à ces exigences via un passeport phytosanitaire de l'UE. 

Quant à l'obligation du test pour les plantes hôtes, elle reste inchangée.  

 

Monténégro : Nouvelles exigences pour les plantes importées sensibles à Xylella fastidiosa 

Au Monténégro (Balkan), suite à une mise à jour réglementaire, la liste des plantes sensibles aux 

souches européennes et non européennes de Xylella fastidiosa a été considérablement élargie et de 

nouvelles exigences analytiques ont été introduites.  

Cela a été annoncé le 04 mars 2021, faisant référence à une communication du Service phytosanitaire 

régional (Sfr), le bureau technique de Confagricoltura Pistoia, précisant que lorsque ces catégories de 

plantes sont exportées vers le Monténégro, elles doivent être analysées au plus tard un mois avant 

l’expédition. Le numéro du rapport d'essai et la date doivent être indiqués au point 11 du certificat 

phytosanitaire. 

 

 

Carte de la situation sanitaire de Xylella fastidiosa en France, Espagne, Portugal et Italie (BULLETIN BI-

MENSUEL N°25 Plateforme ESV, Mars 2021)  
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Evaluation des risques 
Royaume- Uni : Analyse rapide du risque phytosanitaire (ARP) pour Xylella fastidiosa (Xf) 

(Février 2020) 

Une ARP rapide a été menée par l’ONPV du Royaume-Uni en février 2020 dont les résultats ont été 

publiés le 05/02/21 a conclu que si une épidémie devait survenir dans le pays, les impacts les plus 

importants devraient être sociaux. Les impacts sur les entreprises horticoles pourraient être graves. 

D'autres impacts pourraient survenir en raison de la réponse requise pour maintenir le Royaume-Uni 

à l'abri de X. fastidiosa, des dommages à la réputation du Royaume-Uni et des restrictions potentielles 

sur les exportations si l'éradication échouait. Cependant, des incertitudes importantes restent sur 

de nombreux aspects clés de X. fastidiosa, et il n'a pas été possible de quantifier le risque pour 

le Royaume-Uni avec un degré de confiance quelconque (Source : Plateforme OEPP sur les 

ARP). 

Veille scientifique 
Italie : Méthodes d’analyse et de détection 

Kottelenberg et al. (2021) ont mené une étude sur la forme du front d’invasion et la propagation du 

syndrome du déclin rapide des oliviers (Olive Quick Decline Syndrome ou OQDS) causé par 

X.fastidiosa dans les Pouilles, région largement touchée par ladite bactérie.  

Pour réaliser l’estimation du taux de propagation, une centaine de milliers de résultats issus de la 

surveillance entre 2013 et 2018 dans les Pouilles ont été analysés et différentes combinaisons de 

modèles déterministes et stochastiques 

ont été ajustés aux données. Parmi les 

modèles testés, la fonction logistique a 

été sélectionnée pour l’estimation, car il 

s’agissait du modèle le plus ajusté aux 

données. La vitesse de propagation a été 

estimée à 10.0 km/an (avec un intervalle 

de confiance de 95% : 7.5–12.5km/an). 

Les auteurs ont analysé les données 

réelles provenant de différents points 

d’origine, et ont aussi simulé d’autres 

données en utilisant différents points 

d’origine, puis ont analysé ces données 

en supposant que l’épidémie partait de la 

commune de Gallipoli (Italie), le point 

d’introduction présumé de la bactérie.  

L’étude suggère que Gallipoli serait bien 

le point d’origine de l’épidémie et que X. 

fastidiosa ne serait pas arrivé dans les 

Pouilles en 2013, année de sa première 

détection, mais cinq ans auparavant.  

 

Zones délimitées en octobre 2020 dans la région des Pouilles. La 

zone infectée est entourée en rouge, la zone de confinement est 

représentée en jaune et la zone tampon en bleu. Point vert : origine 

présumée du foyer de Xf dans les Pouilles. (Source : Emergenza 

Xylella) 
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Situation mondiale : Des nouvelles signalisations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OEPP sur la base d’informations de l’ONPV espagnole a récemment rapporté la présence de 

Spodoptera frugiperda dans tout l’archipel des Canaries (Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, 

Tenerife, La Palma, El Hierro et La Gomera). L’insecte capturé pour la première fois sur l’île de 

Tenerife en juillet 2020 grâce aux dispositifs de piégeages installés dans le cadre d’études faunistiques 

a fait l’objet de prospections ultérieures de la part du service régional phytosanitaire des Canaries. 

Les résultats de cette prospection à l’aide de pièges delta et avec deux types de phéromones a permis, 

en février 2021, de confirmer la présence de manière restreinte de S. frugiperda dans toutes les îles 

des Canaries, uniquement dans des champs de maïs (Zea mays) et sans causer de dégâts dans les 

cultures. Les causes avancées pour expliquer l’introduction de l’insecte aux Canaries seraient les 

vents violents qui ont soufflés fin mars 2020 à plus de 100 km/h depuis le continent africain et qui 

ont balayé toutes les îles de l’archipel espagnol.  

Actuellement, des mesures d’urgence conformes à la réglementation de l’UE 2018/638 sont 

appliquées et S. frugiperda en Espagne est officiellement déclaré : Présent uniquement dans les îles 

Canaries, et sous contrôle officiel. 

 

Les essentiels 

Iles Canaries : Premier signalement ; 

Syrie :  Premier signalement ; 

Nouvelle-Calédonie :  Premier signalement ; 

Algérie : Dispositif de surveillance 2020- 2021 ; 

Inde : Première détection dans le district de Wayanad. 

Carte de distribution mondiale de la chenille légionnaire d'automne (CABI Database : 2021) 

 

 

Chenille légionnaire d'automne 

(Spodoptera frugiperda) 
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Récemment, S. frugiperda a été détecté pour la première fois en Syrie (ville de Tafas) sur des plants 

de maïs (Zea mays). Il est probable que l’introduction de ce ravageur en Syrie résulte d’une 

propagation naturelle (par vol actif et par les courants éoliens) depuis la Jordanie qui borde la Syrie 

dans la partie sud où le ravageur a été trouvé en novembre 2020. Le ministère de l'agriculture syrien 

a prévu de mettre en place des procédures phytosanitaires et des mesures visant à limiter la 

propagation de la légionnaire d'automne. L'utilisation de pièges à phéromones dans les zones 

agricoles et dans les passages frontaliers de quarantaine sera également encouragée. 

Selon une notification de la CIPV en janvier 2021, S. frugiperda a été signalé pour la première fois 

en Nouvelle-Calédonie en Océanie le 16 décembre 2020, à Boulouparis. De nombreuses larves du 

ravageur avaient été trouvées dans un seul et même champ de maïs. Depuis, des mesures de gestion 

sont en cours afin de limiter l’infestation. La légionnaire d’automne est déclarée : Présente, 

seulement dans certaines zones du territoire calédonien. 

En Algérie, dans le cadre de la prévention de l’introduction de la chenille légionnaire d’automne sur 

le territoire national, un dispositif de surveillance contre ce ravageur, au titre de la campagne 2020-

2021 a été instauré depuis le mois de décembre 2020 au niveau de la wilaya d’Adrar. Cette 

surveillance s’appuie sur l’installation des pièges à phéromones au niveau des sites identifiés et 

géoréférenciés. Actuellement, 7 sites ont été concernés par le piégeage répartis sur 7 communes, à 

savoir : Zaouiet Kounta, Sali, Fenoughil, Tsabit, Aoulef, Adrar et Ouled Aissa.  

Le réseau de surveillance a touché les parcelles de tomate, de blés dur et tendre, d’orge et de la 

luzerne. Ledit dispositif, n’a pas relevé la présence du ravageur. 

En Inde, des mesures de lutte ont été prises suite à la détection du ravageur dans les zones de culture 

de maïs des districts de Thrissur, Malappuram et Wayanad. L'attaque de Spodoptera frugiperda a été 

confirmée dans le district de Wayanad. Aujourd'hui, ce ravageur est considéré comme une menace 

pour les céréales dans plus de 20 États à travers le pays. 

Des mesures de contrôle ont été prises suite à la détection du ravageur dans les zones de culture de 

maïs des districts de Thrissur, Malappuram et Wayanad. 

Des enquêtes menées en septembre et décembre 2020 ont montré que ce ravageur attaque également 

des bananes Nendran âgées de 2 à 4 mois. Il s'agit du premier incident de ce type en Inde. Dans les 

blocs Sultan Bathery et Mananthavady du district, le maïs et la banane sont maintenant attaqués. 

Interceptions 

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

S. frugiperda, à savoir : 

• En janvier 2021 : 

- Un envoi de plants et de fruits d’asperge (Asparagus officinalis), provenant du Pérou ; 

- Un envoi de plants et de fruits du maïs (Zea mays) en provenance du Sénégal ; 

- Un envoi de plants et de fruits du chou caraïbe (Xanthosoma) en provenance du Suriname. 

• En février 2021 : 

- 3 envois de plants et de fruits d’asperge (Asparagus officinalis), provenant du Pérou ; 

- Un envoi de plants et de fruits de Capsicum provenant du Suriname. 
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• En mars 2021 

- Un envoi de plants et de fruits de Solanum aethiopicum (aubergine africaine) provenant du Burkina 

Faso ; 

- 2 envois de plants et de fruits de Capsicum chinense originaire de la République dominicaine ; 

- Un envoi de plants et de fruits de Capsicum frutescens en provenance du Kenya ; 

- Un envoi de plants, de fruits et de feuilles de Limnophila en provenance de Laos ; 

- Un envoi de plants et de fruits d’asperge (Asparagus officinalis), provenant du Mexique ; 

- Un envoi de plants et de fruits d’asperge (Asparagus officinalis), provenant du Pérou ; 

- Un envoi de plants et de fruits de céleri (Apium graveolens), en provenance du Suriname. 

 

Evaluation des risques  

Suède : Évaluation de la probabilité d'établissement de Spodoptera frugiperda, et la 

détermination des plantes hôtes pertinentes dans les prospections 

S. frugiperda est réglementé dans l'UE en tant qu'organisme nuisible dont l'introduction dans l'UE est 

interdite (annexe IAI de la directive 2000/29 / CE du Conseil). En raison de l'extension récente de 

l'aire de répartition de ce ravageur, le Conseil des Ministres de l'Agriculture et de la pêche de l'Union 

européenne (COM) a proposé de renforcer les mesures pour empêcher son introduction dans l'UE. 

Suite à la proposition du COM sur les mesures d'urgence pour empêcher l'introduction et la 

propagation au sein de l'union de S. frugiperda, le Conseil suédois de l'agriculture a demandé à l'Unité 

d'évaluation des risques des phytoravageurs de l’Université Suédoise des Sciences Agricoles (SLU) 

de : 

- Évaluer la probabilité que S. frugiperda puisse s'établir en Suède et si oui, à quelle distance 

au nord ? L'évaluation doit principalement se fonder sur la littérature et la documentation 

disponibles. D'autres études utilisant CLIMEX ne seront effectuées qu'après consultation du 

Conseil suédois de l'agriculture ;  

- Évaluer les plantes hôtes (à l'exclusion de celles présentes uniquement dans les cultures 

protégées) qu'il serait pertinent d'inclure dans d'éventuelles prospections futures. 
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Les essentiels 

Cuba : Notification d’un nouveau foyer ; 
Argentine : Surveillance de plus de 15000 ha d’agrumes. 

 
 

Actualité 
 

•  Amérique du Sud 

Au Cuba, afin de faire face à la deuxième vague du HLB, détecté dans l'arrière-cour d'une résidence 

située à EL Valle de Anton, province de Coclé en début de mars 2021, le ministère du développement 

agricole (MIDA), par l'intermédiaire de la Direction nationale de la santé des végétaux (DSNV), a 

déclaré l'état d'urgence phytosanitaire national, avec l’activation et l’exécution du plan d'action qui 

comprend l’éradication des plantes contaminées, la lutte antivectorielle, le renforcement des 

inspections et la détermination d’une zone tampon de 16Km à partir du foyer initial.  
 

En février 2021, l’ONPV d’Argentine (SENASA), le gouvernement d'Entre Ríos, l'Association des 

producteurs d'agrumes de Concordia (ACC), et la Fédération d'agrumes d'Entre Ríos (Fecier) ont 

contrôlé environ 15000 hectares d’agrumes au cours des six derniers mois, et cela afin de prévenir les 

cas du Huanglongbing (HLB).  

Un autre objectif a été fixé visant la surveillance d’une superficie totale équivalente à 85% de la 

superficie d'agrumes de la province d'ici mai 2021 (près de 31 mille hectares). 

Réglementation 

Le 10 mars 2021, le ministère de l'Agriculture, de la Réforme 

foncière et du Développement rural de l'Afrique du Sud a 

envoyé une alerte aux agrumiculteurs concernant la maladie 

asiatique du verdissement des agrumes (HLB). 

Le département, en collaboration avec l'industrie des 

agrumes, a mis en place un comité de pilotage, qui a élaboré 

un plan d'action de préparation et d'intervention et des 

mesures pour minimiser les risques d'introduction du HLB et son vecteur ACP en Afrique du Sud. 

Le ministre a approuvé et publié les mesures de contrôle pertinentes au sein du gouvernement (Journal 

officiel n ° 44188 R. 121 du 12 février 2021, conformément aux dispositions de la Loi de 1983 sur 

les ravageurs agricoles (loi n ° 36 de 1983)). Ces interventions réglementaires visent à assurer une 

préparation à toute éventuelle introduction, établissement et dissémination de cette maladie. Une 

enquête nationale pour améliorer les chances de détection précoce de la maladie ainsi que son vecteur 

fait partie du plan stratégique de la DALRRD.  
 

Candidatus Liberibacter Spp. : Greening des    

agrumes -Huanglongbing (HLB)- 
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Veille scientifique 
Japon : Nouvelle méthode de détection précoce de l'infection latente par Candidatus 

Liberibacter asiaticus (CLas) dans les agrumes 

La maladie du Greening des agrumes 

implique principalement une infection 

asymptomatique, souvent latente, de 

CLas. Cependant, il n'y a pas de technique 

efficace pour distinguer les arbres infectés 

latents des arbres sains.  

Cette étude décrit le développement d'une 

nouvelle méthode de détection de 

l'infection latente à CLas à l'aide de 

boutures. 

Selon Fujiwara et al. (2021), le CLas a été 

détecté à une fréquence modérée à partir 

des tissus racinaires de boutures dérivées 

des arbres infectés latents, par le même test 

PCR. Pour les boutures avec des racines 

régénérées qui ont été testées négatives 

pour le CLas par PCR en temps réel, le 

CLas a été fréquemment détecté à partir de 

racines cultivées dans un sol de pépinière 

avec autoclavage, après la mise en culture 

pendant un mois ou plus. 

Ces résultats suggèrent que la nouvelle 

méthode d'enquête offrirait de grandes 

opportunités pour la détection précoce des 

CLas dans les agrumes asymptomatiques à 

partir d'enquêtes sur le terrain, et 

accélérerait la pratique d'éradication du 

greening des agrumes. 

Les techniques décrites dans cet article ne s'appliquent qu'aux cultivars d'agrumes qui s'enracinent 

facilement par bouture. Ces cultivars comprennent le citron, l'orange trifoliée, le murcot, la mandarine 

Cléopâtre, ainsi que le citron plat qui est commun dans les îles subtropicales du Japon affectées par 

le verdissement des agrumes. Pour les mandarines satsuma, les oranges et autres qui s'enracinent mal 

par bouturage, une propagation par couches aériennes serait nécessaire.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau schéma pour enquêter sur l'infection latente 

de CLas. Approches conventionnelles (a) et nouvelles (b) 

pour la validation de l'infection à CLas dans les arbres 

asymptomatiques (Source : Fujiwara et al. (2021)) 
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Autres infos : 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30 interceptions d'organismes nuisibles sur les agrumes importés dans l'UE en           

janvier et février 2021 

L'association des producteurs espagnols La Unió de Llauradors a rapporté qu'en 

janvier et février 2021, 30 expéditions d'agrumes de pays tiers vers l'Union 

européenne ont été rejetées en raison de la présence d'organismes nuisibles. Toutes 

les expéditions provenaient de Tunisie (18) et de Chine (12). 

Bien que les ravageurs détectés sur les agrumes tunisiens soient du type cochenille, 

il est à noter que la présence de la maladie de la tache noire des agrumes a été 

démontrée sur le territoire des pays maghrébin. Cette maladie est causée par le 

champignon Phyllosticta citricarpa Le secteur européen des agrumes se méfie 

également des agrumes importés d'Afrique du Sud, car avec le carpocapse de la 

pomme Thaumatotibia leucotreta, la tache noire des agrumes peut constituer une 

menace sérieuse pour la culture des agrumes en Europe. 
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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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