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- Toxoptera citricida n’est pas présent en Iran
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
- Prospection sur les nématodes associés aux Pinus en Espagne: absence de Bursaphelenchus
xylophilus
- Études des espèces de Bursaphelenchus en Lituanie
- Prospections sur Bursaphelenchus xylophilus, Monilinia fructicola, Phytophthora ramorum et
Pepino mosaic potexvirus en Emilia-Romagna, Italie
- Aphelenchoides besseyi n'est pas présent en Slovaquie
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
- Prospection 2004 sur Bursaphelenchus xylophilus en Slovaquie
- Prospections sur les nématodes du pin en Slovénie: absence de Bursaphelenchus xylophilus
- Phytophthora ramorum n’est pas présent en Autriche
- Informations récentes sur Phytophthora ramorum en Europe

Acer negundo
2005/154
- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
Acrogonia citrina
2005/007
- Article de synthèse sur Xylella fastidiosa et ses vecteurs
Afrique du Sud
2005/033
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
Agrilus planipennis
2005/179
- Dernières prospections sur Agrilus planipennis en Ontario (Canada)
Ailanthus altissima
2005/154
- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
Akebia quinata
2005/146
- Plantes signalées dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques (France) en 2004
Allemagne
2005/053
2005/086
2005/087
2005/091
2005/099
2005/106
2005/110

- Première détection de souches M du Plum pox potyvirus dans des vergers de pruniers dans le sudouest de l'Allemagne
- Premier signalement de Illinoia liriodendri en Allemagne
- Présence de Meloidogyne chitwoodi en Allemagne
- Discula destructiva trouvé à nouveau en Allemagne
- Présence d’Opogogna sacchari en Allemagne
- Un nouveau mildiou de l'Impatiens (Plasmopara obducens) trouvé en Allemagne
- Fusarium foetens trouvé en Allemagne
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2005/157
2005/167
2005/177

- Prospections sur Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus et Ralstonia solanacearum en
Allemagne (saison de production de pommes de terre 2004)
- Incursion de Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae en Allemagne
- Découverte isolée d'un Anoplophora glabripennis en Allemagne

Allium paradoxum
2005/138
- Le Nature Conservation Act et les plantes envahissantes en Ecosse, GB
Almond witches brom phytoplasma
2005/060
- Classification des phytoplasmes
Alternanthera philoxeroides
2005/130
- Alternanthera philoxeroides atteint le département du Tarn-et-Garonne en France
2005/152
- Une nouvelle espèce de begomovirus infecte Alternanthera philoxeroides
Alternaria mali
2005/112
- Premier signalement d'Alternaria mali en Turquie
Amaranthus chlorostachys, Amaranthus paniculatus, Amaranthus powellii
2005/174
- Une étude des adventices en expansion en Europe
Ambrosia artemisiifolia
2005/154
- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
Amorpha fruticosa
2005/154
- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
Ampelopsis brevipedunculata
2005/151
- Ampelopsis brevipedunculata se dissémine encore dans l'Est des Etats-Unis
Amsinckia micrantha
2005/174
- Une étude des adventices en expansion en Europe
Anoplophora chinensis
2005/180
- Organismes forestiers exotiques récemment signalés aux Etats-Unis
Anoplophora glabripennis
2005/003
- Quercus rubra n'est pas un hôte pour Anoplophora glabripennis
2005/177
- Découverte isolée d'un Anoplophora glabripennis en Allemagne
2005/178
- Premier signalement d'Anoplophora glabripennis en California (US)
Aphelenchoides besseyi
2005/073
- Aphelenchoides besseyi n'est pas présent en Slovaquie
Apple mosaic ilarvirus
2005/033
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
2005/115
- Premier signalement de l'Apple mosaic ilarvirus et du Tomato ringspot nepovirus en Jordanie
Apple proliferation phytoplasma
2005/060
- Classification des phytoplasmes
2005/114
- Premiers signalements des phytoplasmes de l'apple proliferation, du pear decline et du European
stone fruit yellows en Bosnie-Herzégovine
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Apple sessile leaf phytoplasma
2005/015
- Apple sessile leaf: une nouvelle maladie à phytoplasme du pommier trouvée en Lituanie
Apricot latent foveavirus
2005/059
- Études sur l'Apricot latent foveavirus: un nouveau virus des Prunus
Arabie Saoudite
2005/033
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
Arabis mosaic nepovirus
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
Arceuthobium gillii, Arceuthobium vaginatum subsp. cryptopodum
2005/017
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
Argentine
2005/019
2005/121

- Premier signalement du Plum pox potyvirus en Argentine
- Signalements récents de la fusariose du Phoenix canariensis

Analyse du Risque Phytosanitaire
2005/008
- Risque d'invasion d'Homalodisca coagulata, vecteur de Xylella fastidiosa dans les régions viticoles
du monde
Artemisia verlotiorum
2005/146
- Plantes signalées dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques (France) en 2004
Asclepias syriaca
2005/154
- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
2005/174
- Une étude des adventices en expansion en Europe
Aster lanceolatus, Aster novi-belgii
2005/154
- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
Asystasia gangetica subsp. micrantha
2005/147
- Asystasia gangetica subsp. micrantha, une plante nouvellement naturalisée à Taiwan
Aulacaspis yasumatsui
2005/076
- Poursuite de la dissémination d'Aulacaspis yasumatsui, une cochenille des Cycas
Autriche
2005/154
2005/158

- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
- Phytophthora ramorum n’est pas présent en Autriche

Azolla filiculoides
2005/138
- Le Nature Conservation Act et les plantes envahissantes en Ecosse, GB
Bactrocera cucurbitae
2005/046
- Traitement par irradiation contre Bactrocera dorsalis, Ceratitis capitata et B. cucurbitae
Bactrocera dorsalis
2005/046
- Traitement par irradiation contre Bactrocera dorsalis, Ceratitis capitata et B. cucurbitae
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Bactrocera invadens
2005/085
- Bactrocera invadens, une nouvelle espèce envahissante de mouche des fruits: addition à la Liste
d'Alerte de l'OEPP
Batrachedra pinicolella
2005/180
- Organismes forestiers exotiques récemment signalés aux Etats-Unis
Bean yellow disorder crinivirus
2005/013
- Bean yellow disorder crinivirus: un nouveau virus des cultures de haricot transmis par les aleurodes
trouvé en Espagne
Beet necrotic yellow vein benyvirus
2005/075
- Situation de plusieurs organismes de quarantaine en Lituanie en 2004: premier signalement de la
rhizomanie
2005/102
- Premier signalement du Beet necrotic yellow vein benyvirus au Maroc
Belgique
2005/100

- Premier signalement d’Heterobostrychus hamatipennis en Belgique

Bemisia tabaci
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
Bidens frondosa
2005/146
- Plantes signalées dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques (France) en 2004
2005/154
- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
Biologie
2005/132
2005/133
2005/148
2005/149

- Effets allélopathiques potentiels de Schinus terebinthifolius sur une sélection de plantes indigènes de
Florida
- Répartition potentielle de Chromolaena odorata en relation avec le climat
- Écologie d'Eichhornia crassipes et de Pistia stratiotes dans la région maritime orientale du Togo
- Hybridation entre Lythrum salicaria et L. alatum en Amérique du Nord

Blueberry scorch carlavirus
2005/101
- Premier signalement du Blueberry scorch carlavirus en Europe: addition à la Liste d’Alerte de
l’OEPP
Bolivie
2005/116

- Premier signalement du Citrus leprosis virus en Bolivie

Bosnie-Herzégovine
2005/017
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
2005/114
- Premiers signalements des phytoplasmes de l'apple proliferation, du pear decline et du European
stone fruit yellows en Bosnie-Herzégovine
Brenneria quercina
2005/078
- Premier signalement de Brenneria quercina, responsable d’un chancre de l'écorce des chênes en
Espagne: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP
Brésil
2005/022

- Une nouvelle bactérie, ‘Canditatus Liberibacter americanus’ est associée avec le greening des
agrumes au Brésil
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2005/033

- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP

Bucephalogonia xanthophis
2005/007
- Article de synthèse sur Xylella fastidiosa et ses vecteurs
Buddleja davidii
2005/154
- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
Buddleja Lochich
2005/131
- Buddleja Lochinch: une plante potentiellement envahissante?
Bursaphelenchus xylophilus
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
2005/069
- Études des espèces de Bursaphelenchus associées à Pinus pinaster au Portugal
2005/070
- Prospection sur les nématodes associés aux Pinus en Espagne: absence de Bursaphelenchus
xylophilus
2005/071
- Études des espèces de Bursaphelenchus en Lituanie
2005/072
- Prospections sur Bursaphelenchus xylophilus, Monilinia fructicola, Phytophthora ramorum et
Pepino mosaic potexvirus en Emilia-Romagna, Italie
2005/088
- Prospection 2004 sur Bursaphelenchus xylophilus en Slovaquie
2005/098
- Prospections sur les nématodes du pin en Slovénie: absence de Bursaphelenchus xylophilus
Cabomba caroliniana
2005/138
- Le Nature Conservation Act et les plantes envahissantes en Ecosse, GB
Cacoecimorpha pronubana
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
Callidiellum rufipenne, Callidiellum villosulum
2005/180
- Organismes forestiers exotiques récemment signalés aux Etats-Unis
Canada
2005/179

- Dernières prospections sur Agrilus planipennis en Ontario (Canada)

Carpobrotus edulis
2005/138
- Le Nature Conservation Act et les plantes envahissantes en Ecosse, GB
Ceratitis capitata
2005/033
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
2005/046
- Traitement par irradiation contre Bactrocera dorsalis, Ceratitis capitata et B. cucurbitae
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
2005/123
- Ceratitis capitata signalé dans l'Etat de Campeche au Mexique
Ceratitis quinaria
2005/033
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
Ceratocystis fimbriata f.sp. platani
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
2005/183
- Nouveaux foyers de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani en France
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Ceroplastes ceriferus
2005/017
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
Chili
2005/142
2005/144
Chine
2005/033
2005/043
2005/044

- Premier signalement de l'Iris yellow spot tospovirus au Chili
- Le Pepino mosaic potexvirus est présent au Chili

- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
- Premier signalement de la bactériose foliaire du poinsettia en Chine
- Etude des espèces de Hirschmanniella trouvées sur riz dans le Yunnan, Chine

Chlorophorus annularis, Chlorophorus strobilicola
2005/180
- Organismes forestiers exotiques récemment signalés aux Etats-Unis
Choristoneura rosaceana
2005/033
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
Chromolaena odorata
2005/133
- Répartition potentielle de Chromolaena odorata en relation avec le climat
Chrysanthemum stunt pospiviroid
2005/014
- Tests moléculaires pour le diagnostic en routine de Chrysanthemum stunt pospiviroid
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
Chypre
2005/168

- Premier signalement de Tomato chlorosis crinivirus à Chypre

Ciborinia camelliae
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
CIPV
2005/156

- Le nouveau texte révisé de la CIPV en désormais en vigueur (depuis le 2005-10-02)

Circulifer tenellus
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
Citrus blight disease
2005/023
- Détails sur la situation du Citrus blight au Costa Rica
Citrus exocortis pospiviroid
2005/067
- Des viroïdes détectés sur des échantillons de tomate aux Pays-Bas
Citrus leprosis virus
2005/116
- Premier signalement du Citrus leprosis virus en Bolivie
2005/117
- Premier signalement du Citrus leprosis virus au Mexique
Citrus tristeza closterovirus
2005/038
- Premier signalement de Citrus tristeza closterovirus en Serbie et Monténégro
2005/039
- Premier signalement de Citrus tristeza closterovirus en Guadeloupe
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
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2005/058
2005/074
2005/089

- Le Citrus tristeza closterovirus est présent en Alabama (US)
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
- Situation actuelle de Citrus tristeza closterovirus en Italie

Cixius wagneri
2005/104
- Etudes sur la chlorose marginale du fraisier
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
2005/016
- Article de synthèse sur le compostage de déchets organiques pour éliminer les pathogènes végétaux
et les nématodes
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
2005/075
- Situation de plusieurs organismes de quarantaine en Lituanie en 2004: premier signalement de la
rhizomanie
2005/157
- Prospections sur Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus et Ralstonia solanacearum en
Allemagne (saison de production de pommes de terre 2004)
Clytini sp.
2005/180

- Organismes forestiers exotiques récemment signalés aux Etats-Unis

Coconut lethal yellowing phytoplasma
2005/060
- Classification des phytoplasmes
Conférence
2005/081
- Conférence OEPP sur Phytophthora ramorum et autres organismes nuisibles forestiers (Cornwall,
GB, 2005-10-05/07)
Congo
2005/119

- Premier signalement de Xanthomonas campestris pv. musacearum au Congo

Conyza albida
2005/174
- Une étude des adventices en expansion en Europe
Conyza bonariensis
2005/146
- Plantes signalées dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques (France) en 2004
2005/174
- Une étude des adventices en expansion en Europe
Conyza canadensis
2005/146
- Plantes signalées dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques (France) en 2004
Conyza sumatrensis
2005/174
- Une étude des adventices en expansion en Europe
Cortaderia selloana
2005/146
- Plantes signalées dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques (France) en 2004
Costa Rica
2005/023
2005/109
2005/122

- Détails sur la situation du Citrus blight au Costa Rica
- Premier signalement de Xylella fastidiosa sur Citrus au Costa Rica
- La rouille du teck (Olivea tectonae) se répand en Amérique
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Crassula helmsii
2005/127
- Plantes envahissantes en Ecosse (Royaume-Uni)
2005/134
- Techniques de lutte contre Crassula helmsii au Royaume-Uni
2005/138
- Le Nature Conservation Act et les plantes envahissantes en Ecosse, GB
Crepis aspera
2005/174
- Une étude des adventices en expansion en Europe
Croatie
2005/033

- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP

Cryphonectria parasitica
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
Ctenarytaina spatulata
2005/077
- Ctenarytaina spatulata est un nouveau psylle ravageur de l'Eucalyptus: addition à la Liste d'Alerte de
l'OEPP
Cucumber vein yellowing ipomovirus
2005/017
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
2005/103
- Méthodes de détection pour le Cucumber vein yellowing ipomovirus
Cyperus esculentus
2005/150
- Cyperus esculentus, une nouvelle adventice en Hongrie
Danemark
2005/159

- Informations récentes sur Phytophthora ramorum en Europe

Dendrolimus superans
2005/140
- Additions récentes à la Liste d'Action de l'OEPP
Détection
2005/006

- Utilisation de sons pour détecter Rhynchophorus ferrugineus

Diabrotica virgifera
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
2005/083
- Premier signalement de Diabrotica virgifera en Pologne
2005/084
- Situation de Diabrotica virgifera en France en août 2005
2005/165
- Diabrotica virgifera trouvé à nouveau aux Pays-Bas
2005/166
- Diabrotica virgifera a probablement été introduit plusieurs fois en Europe depuis l’Amérique du
Nord
Diagnostic
2005/010
2005/014
2005/026
2005/027
2005/037
2005/103
2005/105
2005/161

- Détection PCR des infections latentes de Glomerella acutata sur fraisier
- Tests moléculaires pour le diagnostic en routine de Chrysanthemum stunt pospiviroid
- PCR en temps réel pour détecter Erwinia amylovora
- PCR pour différencier les pathotypes de Verticillium albo-atrum sur houblon en Slovénie
- PCR en temps réel pour détecter Phytophthora ramorum
- Méthodes de détection pour le Cucumber vein yellowing ipomovirus
- Méthode RT-PCR multiplexe pour détecter quatre virus du fraisier transmis par les pucerons
- Test de diagnostic rapide pour distinguer les populations de Phytophthora ramorum venant
d’Amérique et d’Europe
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Dilobopterus costalimai
2005/007
- Article de synthèse sur Xylella fastidiosa et ses vecteurs
Discula destructiva
2005/091
- Discula destructiva trouvé à nouveau en Allemagne
Ditylenchus destructor
2005/075
- Situation de plusieurs organismes de quarantaine en Lituanie en 2004: premier signalement de la
rhizomanie
Draeculacephala minerva
2005/007
- Article de synthèse sur Xylella fastidiosa et ses vecteurs
Duchesnea indica
2005/154
- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
2005/174
- Une étude des adventices en expansion en Europe
Echinochloa crus-galli
2005/146
- Plantes signalées dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques (France) en 2004
Eicchornia crassipes
2005/138
- Le Nature Conservation Act et les plantes envahissantes en Ecosse, GB
2005/148
- Écologie d'Eichhornia crassipes et de Pistia stratiotes dans la région maritime orientale du Togo
Eleagnus angustifolia
2005/154
- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
Eleusine indica, Eleusine tristachya
2005/146
- Plantes signalées dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques (France) en 2004
Elm yellows phytoplasma
2005/060
- Classification des phytoplasmes
2005/062
- Macropsis mendax (Homoptera: Cicadellidae) est un vecteur de Phytoplasma ulmi en Italie
Elodea canadensis
2005/127
- Plantes envahissantes en Ecosse (Royaume-Uni)
2005/154
- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
Elodea nutallii
2005/127
- Plantes envahissantes en Ecosse (Royaume-Uni)
2005/154
- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
Epidémiologie
2005/007
- Article de synthèse sur Xylella fastidiosa et ses vecteurs
2005/008
- Risque d'invasion d'Homalodisca coagulata, vecteur de Xylella fastidiosa dans les régions viticoles
du monde
2005/025
- Adventices hôtes du Pepino mosaic potexvirus
2005/056
- Etudes sur les hôtes naturels du Plum pox potyvirus (autres que les Prunus cultivés)
2005/057
- Etudes sur les pucerons vecteurs du Plum pox potyvirus en Amérique du Nord
2005/062
- Macropsis mendax (Homoptera: Cicadellidae) est un vecteur de Phytoplasma ulmi en Italie
2005/104
- Etudes sur la chlorose marginale du fraisier
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Epilobium ciliatum
2005/154
- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
Equateur
2005/122

- La rouille du teck (Olivea tectonae) se répand en Amérique

Eradication
2005/004
- Des précisions sur l'éradication de Thrips palmi au Royaume-Uni
2005/052
- Détection et éradication de souches M du Plum pox potyvirus en Aragón (Espagne)
Ericaphis fimbriata
2005/145
- Ericaphis fimbriata est présent en Europe
Erigeron annuus
2005/174
- Une étude des adventices en expansion en Europe
Erwinia amylovora
2005/016
- Article de synthèse sur le compostage de déchets organiques pour éliminer les pathogènes végétaux
et les nématodes
2005/017
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
2005/026
- PCR en temps réel pour détecter Erwinia amylovora
2005/042
- Caractérisation des souches d'Erwinia amylovora collectées en Espagne
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
2005/090
- Situation actuelle de Erwinia amylovora en Slovaquie
Erwinia chrysanthemi
2005/016
- Article de synthèse sur le compostage de déchets organiques pour éliminer les pathogènes végétaux
et les nématodes
Espagne
2005/013
2005/017
2005/025
2005/042
2005/050
2005/052
2005/070
2005/078
2005/097
2005/128
2005/129
2005/141
2005/175

- Bean yellow disorder crinivirus: un nouveau virus des cultures de haricot transmis par les aleurodes
trouvé en Espagne
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
- Adventices hôtes du Pepino mosaic potexvirus
- Caractérisation des souches d'Erwinia amylovora collectées en Espagne
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
- Détection et éradication de souches M du Plum pox potyvirus en Aragón (Espagne)
- Prospection sur les nématodes associés aux Pinus en Espagne: absence de Bursaphelenchus
xylophilus
- Premier signalement de Brenneria quercina, responsable d’un chancre de l'écorce des chênes en
Espagne: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP
- Premier signalement de Gibberella circinata (pine pitch canker) en Espagne
- Deux taxons naturalisés dans la Péninsule Ibérique présents dans l'ouest de l'Andalucía (Espagne)
- Présence de Solanum elaeagnifolium dans le Nord de l'Espagne
- Premier signalement de l'Iris yellow spot tospovirus en Espagne
- Ferraria crispa trouvé dans le sud-ouest de Espagne

Espèces envahissantes
2005/092
- Une espèce envahissante: Harmonia axyridis (coccinelle Harlequin)
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Etiologie
2005/009
2005/068
2005/163
2005/169

- Phytophthora alni sp. nov. et ses variants décrits comme les agents responsables d'une nouvelle
maladie de l'aulne en Europe
- Etudes récentes sur Thecaphora solani
- Espèces de Phytophthora impliquées dans le déclin de Fagus sylvatica (hêtre)
- Le 'Potato deforming mosaic disease' est du au Tomato yellow vein streak begomovirus

Euphorbia nutans
2005/174
- Une étude des adventices en expansion en Europe
European stone fruit yellows phytoplasma
2005/060
- Classification des phytoplasmes
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
2005/114
- Premiers signalements des phytoplasmes de l'apple proliferation, du pear decline et du European
stone fruit yellows en Bosnie-Herzégovine
Eutetranychus orientalis
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
Eutypella parasitica
2005/176
- Premier signalement d'Eutypella parasitica en Slovénie: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP
Euwallacea fornicatus
2005/180
- Organismes forestiers exotiques récemment signalés aux Etats-Unis
Fallopia japonica, Fallopia sachalinensis, Fallopia x bohemica
2005/154
- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
2005/154
- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
FAO
2005/156

- Le nouveau texte révisé de la CIPV en désormais en vigueur (depuis le 2005-10-02)

Ferraria crispa
2005/175
- Ferraria crispa trouvé dans le sud-ouest de Espagne
Finlande
2005/159

- Informations récentes sur Phytophthora ramorum en Europe

Flavescence dorée phytoplasma
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
France
2005/028
2005/084
2005/104
2005/130
2005/143
2005/146
2005/171
2005/183

- Premier signalement de Tetranychus evansi en France
- Situation de Diabrotica virgifera en France en août 2005
- Etudes sur la chlorose marginale du fraisier
- Alternanthera philoxeroides atteint le département du Tarn-et-Garonne en France
- Premier signalement du Tomato infectious chlorosis crinivirus en France et situation actuelle du
Tomato chlorosis crinivirus
- Plantes signalées dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques (France) en 2004
- Lysichiton americanus signalé dans le ‘Massif du Mont Pilat’ (France)
- Nouveaux foyers de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani en France
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Frankliniella occidentalis
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
Fraxinus pensylvanica
2005/154
- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
Fusarium foetens
2005/110
- Fusarium foetens trouvé en Allemagne
2005/111
- Fusarium foetens: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP
Fusarium oxysporum f.sp. canariensis
2005/121
- Signalements récents de la fusariose du Phoenix canariensis
2005/121
- Signalements récents de la fusariose du Phoenix canariensis
Gaultheria shallon
2005/138
- Le Nature Conservation Act et les plantes envahissantes en Ecosse, GB
Gestion des plantes envahissantes
2005/131
- Buddleja Lochinch: une plante potentiellement envahissante?
2005/134
- Techniques de lutte contre Crassula helmsii au Royaume-Uni
2005/135
- Herbicide contre Reynoutria japonica au Royaume-Uni
2005/136
- Gestion de l'espèce envahissante Opuntia stricta dans une Réserve Botanique au Portugal
Gibberella circinata
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
2005/097
- Premier signalement de Gibberella circinata (pine pitch canker) en Espagne
Globodera pallida
2005/016
- Article de synthèse sur le compostage de déchets organiques pour éliminer les pathogènes végétaux
et les nématodes
2005/033
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
Globodera rostochiensis
2005/016
- Article de synthèse sur le compostage de déchets organiques pour éliminer les pathogènes végétaux
et les nématodes
2005/033
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
2005/075
- Situation de plusieurs organismes de quarantaine en Lituanie en 2004: premier signalement de la
rhizomanie
Glomerella acutata
2005/010
- Détection PCR des infections latentes de Glomerella acutata sur fraisier
2005/185
- Premier signalement de Glomerella acutata en Suède
Glyceria striata
2005/154
- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
Gonipterus scutellatus
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
Grammographus notabilis
2005/180
- Organismes forestiers exotiques récemment signalés aux Etats-Unis
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Grapevine flavescence dorée phytoplasma
2005/017
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
2005/060
- Classification des phytoplasmes
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
Graphocephala atropunctata
2005/007
- Article de synthèse sur Xylella fastidiosa et ses vecteurs
Grèce
2005/121

- Signalements récents de la fusariose du Phoenix canariensis

Guadeloupe
2005/039
- Premier signalement de Citrus tristeza closterovirus en Guadeloupe
Guam
2005/076

- Poursuite de la dissémination d'Aulacaspis yasumatsui, une cochenille des Cycas

Harmonia axyridis
2005/092
- Une espèce envahissante: Harmonia axyridis (coccinelle Harlequin)
Helianthus tuberosus
2005/154
- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
Helicoverpa armigera
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
Heracleum mantegazzianum
2005/127
- Plantes envahissantes en Ecosse (Royaume-Uni)
2005/138
- Le Nature Conservation Act et les plantes envahissantes en Ecosse, GB
2005/174
- Une étude des adventices en expansion en Europe
2005/154
- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
Heterobostrychus hamatipennis
2005/100
- Premier signalement d’Heterobostrychus hamatipennis en Belgique
Heterodera glycines
2005/017
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
Hibiscus trionum
2005/128
- Deux taxons naturalisés dans la Péninsule Ibérique présents dans l'ouest de l'Andalucía (Espagne)
Hirschmaniella spp.
2005/044
- Etude des espèces de Hirschmanniella trouvées sur riz dans le Yunnan, Chine
Homalodisca coagulata
2005/007
- Article de synthèse sur Xylella fastidiosa et ses vecteurs
Homalodisca coagulata
2005/008
- Risque d'invasion d'Homalodisca coagulata, vecteur de Xylella fastidiosa dans les régions viticoles
du monde
Hongrie
2005/150
- Cyperus esculentus, une nouvelle adventice en Hongrie
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Hyacinthoides hispanica
2005/127
- Plantes envahissantes en Ecosse (Royaume-Uni)
Hydrocotyle ranunculoides
2005/138
- Le Nature Conservation Act et les plantes envahissantes en Ecosse, GB
2005/140
- Additions récentes à la Liste d'Action de l'OEPP
Hylurgops palliatus
2005/180
- Organismes forestiers exotiques récemment signalés aux Etats-Unis
Hylurgus ligniperda
2005/180
- Organismes forestiers exotiques récemment signalés aux Etats-Unis
Iles vierges (US)
2005/076
- Poursuite de la dissémination d'Aulacaspis yasumatsui, une cochenille des Cycas
Illinoia liriodendri
2005/086
- Premier signalement de Illinoia liriodendri en Allemagne
Impatiens glandulifera
2005/127
- Plantes envahissantes en Ecosse (Royaume-Uni)
2005/154
- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
Impatiens parviflora
2005/154
- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
Inde
2005/040
Indonésie
2005/033

- Premier signalement de Iris yellow spot tospovirus sur oignons en Inde

- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP

Interceptions
2005/030
- Rapport de l'OEPP sur les notifications de non-conformité (détection des organismes nuisibles
réglementés)
2005/079
- Rapport de l'OEPP sur les notifications de non-conformité (détection des organismes nuisibles
réglementés)
2005/093
- Rapport de l'OEPP sur les notifications de non-conformité (détection des organismes nuisibles
réglementés)
2005/180
- Organismes forestiers exotiques récemment signalés aux Etats-Unis
2005/182
- Spécimens morts de Psacothea hilaris trouvés en Lombardia, Italie
2005/188
- Rapport de l'OEPP sur les notifications de non-conformité (détection des organismes nuisibles
réglementés)
Irak
2005/001

- Premier signalement de Leptinotarsa decemlineata en Irak

Iran
2005/021
2005/118

- Toxoptera citricida n’est pas présent en Iran
- Tomato Varamin virus: un nouveau tospovirus de la tomate en Iran
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Iris yellow spot tospovirus
2005/017
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
2005/040
- Premier signalement de Iris yellow spot tospovirus sur oignons en Inde
2005/041
- Premier signalement de Iris yellow spot tospovirus sur oignons à la Réunion
2005/141
- Premier signalement de l'Iris yellow spot tospovirus en Espagne
2005/142
- Premier signalement de l'Iris yellow spot tospovirus au Chili
Israël
2005/011
Italie
2005/005

- Premier signalement de Tomato chlorosis crinivirus en Israël

2005/089
2005/121
2005/145
2005/182

- Premier signalement de Lissorhoptrus oryzophilus (charançon aquatique du riz) en Italie: Addition à
la Liste d'Alerte de l'OEPP
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
- Premier signalement de Paysandisia archon en Sicilia (Italie)
- Macropsis mendax (Homoptera: Cicadellidae) est un vecteur de Phytoplasma ulmi en Italie
- Prospections sur Bursaphelenchus xylophilus, Monilinia fructicola, Phytophthora ramorum et
Pepino mosaic potexvirus en Emilia-Romagna, Italie
- Situation actuelle de Citrus tristeza closterovirus en Italie
- Signalements récents de la fusariose du Phoenix canariensis
- Ericaphis fimbriata est présent en Europe
- Spécimens morts de Psacothea hilaris trouvés en Lombardia, Italie

Jordanie
2005/115

- Premier signalement de l'Apple mosaic ilarvirus et du Tomato ringspot nepovirus en Jordanie

2005/017
2005/033
2005/051
2005/062
2005/072

Kazakhstan
2005/020
- Plum pox potyvirus est présent au Kazakhstan
Lagarosiphon major
2005/138
- Le Nature Conservation Act et les plantes envahissantes en Ecosse, GB
Lemna spp.
2005/146
- Plantes signalées dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques (France) en 2004
Leptinotarsa decemlineata
2005/001
- Premier signalement de Leptinotarsa decemlineata en Irak
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
Liberibacter americanus
2005/022
- Une nouvelle bactérie, ‘Canditatus Liberibacter americanus’ est associée avec le greening des
agrumes au Brésil
Liberibacter asiaticus
2005/082
- Premier signalement de Liberibacter asiaticus aux Etats-Unis
Lime witches broom phytoplasma
2005/060
- Classification des phytoplasmes
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Liriomyza huidobrensis
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
Liriomyza sativae
2005/033
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
2005/186
- Autres signalements de Liriomyza sativae en Turquie
Liriomyza trifolii
2005/033
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
Lissorhoptrus oryzophilus
2005/005
- Premier signalement de Lissorhoptrus oryzophilus (charançon aquatique du riz) en Italie: Addition à
la Liste d'Alerte de l'OEPP
Liste d'action
2005/139
- Nouvelle Liste d'Action de l'OEPP
2005/140
- Additions récentes à la Liste d'Action de l'OEPP
Liste d'Alerte
2005/005
- Premier signalement de Lissorhoptrus oryzophilus (charançon aquatique du riz) en Italie: Addition à
la Liste d'Alerte de l'OEPP
2005/029
- Dissémination rapide de la rouille du soja (Phakopsora pachyrhizi) dans les Amériques: addition à la
Liste d'Alerte de l'OEPP
2005/063
- Xanthomonas axonopodis pv. allii est une nouvelle bactérie sur cultures d'Allium: addition à la Liste
d'Alerte de l'OEPP
2005/064
- Phytomyza (Napomyza) gymnostoma est un nouveau ravageur des Allium en Europe: addition à la
Liste d'Alerte de l'OEPP
2005/077
- Ctenarytaina spatulata est un nouveau psylle ravageur de l'Eucalyptus: addition à la Liste d'Alerte de
l'OEPP
2005/078
- Premier signalement de Brenneria quercina, responsable d’un chancre de l'écorce des chênes en
Espagne: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP
2005/085
- Bactrocera invadens, une nouvelle espèce envahissante de mouche des fruits: addition à la Liste
d'Alerte de l'OEPP
2005/101
- Premier signalement du Blueberry scorch carlavirus en Europe: addition à la Liste d’Alerte de
l’OEPP
2005/108
- Addition de Plasmopara obducens à la Liste d’Alerte de l’OEPP
2005/111
- Fusarium foetens: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP
2005/164
- Phytophthora kernoviae: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP
2005/176
- Premier signalement d'Eutypella parasitica en Slovénie: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP
2005/181
- Scolytus schevyrewi (banded elm beetle): addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP
Lithuanie
2005/015
2005/071
2005/075

- Apple sessile leaf: une nouvelle maladie à phytoplasme du pommier trouvée en Lituanie
- Études des espèces de Bursaphelenchus en Lituanie
- Situation de plusieurs organismes de quarantaine en Lituanie en 2004: premier signalement de la
rhizomanie

Little cherry closterovirus-1
2005/024
- Premier signalement du Little cherry closterovirus-1 en Pologne
Lonicera japonica
2005/146
- Plantes signalées dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques (France) en 2004
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Ludwigia uruguayensis
2005/146
- Plantes signalées dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques (France) en 2004
Lupinus polyphyllus
2005/154
- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
Lutte
2005/036

- Lutte chimique contre Phytophthora ramorum

Lymantria mathura
2005/140
- Additions récentes à la Liste d'Action de l'OEPP
Lysichiton americanus
2005/140
- Additions récentes à la Liste d'Action de l'OEPP
2005/171
- Lysichiton americanus signalé dans le ‘Massif du Mont Pilat’ (France)
Lythrum alatum, Lythrum salicaria
2005/149
- Hybridation entre Lythrum salicaria et L. alatum en Amérique du Nord
Maconellicoccus hirsutus
2005/047
- Traitement thermique à la vapeur contre Maconellicoccus hirsutus
Macropsis mendax
2005/062
- Macropsis mendax (Homoptera: Cicadellidae) est un vecteur de Phytoplasma ulmi en Italie
Macugonalia leucomelas
2005/007
- Article de synthèse sur Xylella fastidiosa et ses vecteurs
Mahonia aquifolium
2005/154
- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
Mali
2005/033

Maroc
2005/102

- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP

- Premier signalement du Beet necrotic yellow vein benyvirus au Maroc

Matricaria matricarioides
2005/174
- Une étude des adventices en expansion en Europe
Melampsora medusae
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
Meloidogyne chitwoodi
2005/016
- Article de synthèse sur le compostage de déchets organiques pour éliminer les pathogènes végétaux
et les nématodes
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
2005/087
- Présence de Meloidogyne chitwoodi en Allemagne
Meloidogyne fallax
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
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Mexique
2005/033
2005/117
2005/122
2005/123

- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
- Premier signalement du Citrus leprosis virus au Mexique
- La rouille du teck (Olivea tectonae) se répand en Amérique
- Ceratitis capitata signalé dans l'Etat de Campeche au Mexique

Monilinia fructicola
2005/072
- Prospections sur Bursaphelenchus xylophilus, Monilinia fructicola, Phytophthora ramorum et
Pepino mosaic potexvirus en Emilia-Romagna, Italie
Mycosphaerella eumusae
2005/120
- Mycosphaerella eumusae: une nouvelle septoriose de la banane
2005/170
- Le stade anamorphe correct de Mycosphaerella eumusae est Pseudocercospora eumusae
Mycosphaerella pini
2005/033
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
2005/184
- Situation de Mycosphaerella pini au Royaume-Uni
Myriophyllum
2005/146
- Plantes signalées dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques (France) en 2004
Myriophyllum aquaticum
2005/138
- Le Nature Conservation Act et les plantes envahissantes en Ecosse, GB
Neoaliturus haematoceps
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
Nouveaux signalements
2005/001
- Premier signalement de Leptinotarsa decemlineata en Irak
2005/002
- Premier signalement de Sternochetus mangiferae au Yémen
2005/005
- Premier signalement de Lissorhoptrus oryzophilus (charançon aquatique du riz) en Italie: Addition à
la Liste d'Alerte de l'OEPP
2005/011
- Premier signalement de Tomato chlorosis crinivirus en Israël
2005/013
- Bean yellow disorder crinivirus: un nouveau virus des cultures de haricot transmis par les aleurodes
trouvé en Espagne
2005/015
- Apple sessile leaf: une nouvelle maladie à phytoplasme du pommier trouvée en Lituanie
2005/017
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
2005/018
- Premier signalement du Plum pox potyvirus en Tunisie
2005/019
- Premier signalement du Plum pox potyvirus en Argentine
2005/020
- Plum pox potyvirus est présent au Kazakhstan
2005/022
- Une nouvelle bactérie, ‘Canditatus Liberibacter americanus’ est associée avec le greening des
agrumes au Brésil
2005/028
- Premier signalement de Tetranychus evansi en France
2005/033
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
2005/034
- Premier signalement de Synchytrium endobioticum en Turquie
2005/038
- Premier signalement de Citrus tristeza closterovirus en Serbie et Monténégro
2005/039
- Premier signalement de Citrus tristeza closterovirus en Guadeloupe
2005/040
- Premier signalement de Iris yellow spot tospovirus sur oignons en Inde
2005/041
- Premier signalement de Iris yellow spot tospovirus sur oignons à la Réunion
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2005/043
2005/050
2005/066
2005/075
2005/076
2005/078
2005/082
2005/083
2005/086
2005/097
2005/100
2005/102
2005/106
2005/107
2005/109
2005/110
2005/112
2005/113
2005/114
2005/115
2005/116
2005/117
2005/118
2005/119
2005/121
2005/122
2005/130
2005/141
2005/142
2005/143
2005/144
2005/145
2005/147
2005/159
2005/167
2005/168
2005/171
2005/176
2005/180
2005/185

- Premier signalement de la bactériose foliaire du poinsettia en Chine
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
- Premier signalement du Tomato chlorosis crinivirus à la Réunion
- Situation de plusieurs organismes de quarantaine en Lituanie en 2004: premier signalement de la
rhizomanie
- Poursuite de la dissémination d'Aulacaspis yasumatsui, une cochenille des Cycas
- Premier signalement de Brenneria quercina, responsable d’un chancre de l'écorce des chênes en
Espagne: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP
- Premier signalement de Liberibacter asiaticus aux Etats-Unis
- Premier signalement de Diabrotica virgifera en Pologne
- Premier signalement de Illinoia liriodendri en Allemagne
- Premier signalement de Gibberella circinata (pine pitch canker) en Espagne
- Premier signalement d’Heterobostrychus hamatipennis en Belgique
- Premier signalement du Beet necrotic yellow vein benyvirus au Maroc
- Un nouveau mildiou de l'Impatiens (Plasmopara obducens) trouvé en Allemagne
- Premier signalement de Plasmopara obducens (mildiou de l'Impatiens) au Royaume-Uni
- Premier signalement de Xylella fastidiosa sur Citrus au Costa Rica
- Fusarium foetens trouvé en Allemagne
- Premier signalement d'Alternaria mali en Turquie
- Pear decline trouvé en Serbie et Monténégro
- Premiers signalements des phytoplasmes de l'apple proliferation, du pear decline et du European
stone fruit yellows en Bosnie-Herzégovine
- Premier signalement de l'Apple mosaic ilarvirus et du Tomato ringspot nepovirus en Jordanie
- Premier signalement du Citrus leprosis virus en Bolivie
- Premier signalement du Citrus leprosis virus au Mexique
- Tomato Varamin virus: un nouveau tospovirus de la tomate en Iran
- Premier signalement de Xanthomonas campestris pv. musacearum au Congo
- Signalements récents de la fusariose du Phoenix canariensis
- La rouille du teck (Olivea tectonae) se répand en Amérique
- Alternanthera philoxeroides atteint le département du Tarn-et-Garonne en France
- Premier signalement de l'Iris yellow spot tospovirus en Espagne
- Premier signalement de l'Iris yellow spot tospovirus au Chili
- Premier signalement du Tomato infectious chlorosis crinivirus en France et situation actuelle du
Tomato chlorosis crinivirus
- Le Pepino mosaic potexvirus est présent au Chili
- Ericaphis fimbriata est présent en Europe
- Asystasia gangetica subsp. micrantha, une plante nouvellement naturalisée à Taiwan
- Informations récentes sur Phytophthora ramorum en Europe
- Incursion de Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae en Allemagne
- Premier signalement de Tomato chlorosis crinivirus à Chypre
- Lysichiton americanus signalé dans le ‘Massif du Mont Pilat’ (France)
- Premier signalement d'Eutypella parasitica en Slovénie: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP
- Organismes forestiers exotiques récemment signalés aux Etats-Unis
- Premier signalement de Glomerella acutata en Suède

Nouvel organisme nuisible
2005/013
- Bean yellow disorder crinivirus: un nouveau virus des cultures de haricot transmis par les aleurodes
trouvé en Espagne
2005/015
- Apple sessile leaf: une nouvelle maladie à phytoplasme du pommier trouvée en Lituanie
2005/022
- Une nouvelle bactérie, ‘Canditatus Liberibacter americanus’ est associée avec le greening des
agrumes au Brésil
2005/059
- Études sur l'Apricot latent foveavirus: un nouveau virus des Prunus
2005/118
- Tomato Varamin virus: un nouveau tospovirus de la tomate en Iran
2005/120
- Mycosphaerella eumusae: une nouvelle septoriose de la banane
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2005/162
OEPP
2005/032
2005/048
2005/080
2005/081
2005/096
2005/124
2005/125
2005/126
2005/139
2005/140
2005/189

- Autres espèces de Phytophthora récemment décrites sur des espèce forestières ou ornementales

- L'OEPP accueille l'Ouzbékistan, son 47ème pays membre
- Normes OEPP pour l'évaluation biologique des produits phytosanitaires: une nouvelle mise à jour est
disponible
- La version 4.4 de PQR vient de sortir
- Conférence OEPP sur Phytophthora ramorum et autres organismes nuisibles forestiers (Cornwall,
GB, 2005-10-05/07)
- Service d'Information de l’OEPP: tous les numéros précédents sont désormais directement
disponibles à partir du site Internet de l'OEPP
- L'OEPP a élu son nouveau Directeur Général
- Service d'information sur les plantes exotiques envahissantes
- Nouvelle Liste OEPP des plantes exotiques envahissantes
- Nouvelle Liste d'Action de l'OEPP
- Additions récentes à la Liste d'Action de l'OEPP
- Index du Service d'Information OEPP

Oligonychus perseae
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
Olivea tectonae
2005/122
- La rouille du teck (Olivea tectonae) se répand en Amérique
Oncometopia nigricans
2005/007
- Article de synthèse sur Xylella fastidiosa et ses vecteurs
Opogona sacchari
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
2005/099
- Présence d’Opogogna sacchari en Allemagne
Opuntia stricta
2005/136
- Gestion de l'espèce envahissante Opuntia stricta dans une Réserve Botanique au Portugal
Oryza sativa
2005/174
- Une étude des adventices en expansion en Europe
Ouzbekistan
2005/032
- L'OEPP accueille l'Ouzbékistan, son 47ème pays membre
Panama
2005/122

- La rouille du teck (Olivea tectonae) se répand en Amérique

Paspalum dilatatum, Paspalum paspalodes
2005/146
- Plantes signalées dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques (France) en 2004
Paysandisia archon
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
2005/051
- Premier signalement de Paysandisia archon en Sicilia (Italie)
Pays-Bas
2005/067
2005/145
2005/165

- Des viroïdes détectés sur des échantillons de tomate aux Pays-Bas
- Ericaphis fimbriata est présent en Europe
- Diabrotica virgifera trouvé à nouveau aux Pays-Bas
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Peach latent mosaic pelamoviroid
2005/017
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
Peach rosette phytoplasma
2005/061
- Les phytoplasme de Peach rosette, little peach, red suture et western X-disease sont très proches
Peach X-disease phytoplasma
2005/060
- Classification des phytoplasmes
2005/061
- Les phytoplasme de Peach rosette, little peach, red suture et western X-disease sont très proches
Pear decline phytoplasma
2005/060
- Classification des phytoplasmes
2005/113
- Pear decline trouvé en Serbie et Monténégro
2005/114
- Premiers signalements des phytoplasmes de l'apple proliferation, du pear decline et du European
stone fruit yellows en Bosnie-Herzégovine
Pepino mosaic potexvirus
2005/025
- Adventices hôtes du Pepino mosaic potexvirus
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
2005/072
- Prospections sur Bursaphelenchus xylophilus, Monilinia fructicola, Phytophthora ramorum et
Pepino mosaic potexvirus en Emilia-Romagna, Italie
2005/144
- Le Pepino mosaic potexvirus est présent au Chili
Phakopsora pachyrhizi
2005/029
- Dissémination rapide de la rouille du soja (Phakopsora pachyrhizi) dans les Amériques: addition à la
Liste d'Alerte de l'OEPP
Phymatotrichopsis omnivora
2005/035
- Phymatotrichopsis omnivora est présent au Venezuela
Phytomyza (Napomyza) gymnostoma
2005/064
- Phytomyza (Napomyza) gymnostoma est un nouveau ravageur des Allium en Europe: addition à la
Liste d'Alerte de l'OEPP
Phytophthora alni
2005/009
- Phytophthora alni sp. nov. et ses variants décrits comme les agents responsables d'une nouvelle
maladie de l'aulne en Europe
Phytophthora cactorum
2005/163
- Espèces de Phytophthora impliquées dans le déclin de Fagus sylvatica (hêtre)
Phytophthora cambivora
2005/163
- Espèces de Phytophthora impliquées dans le déclin de Fagus sylvatica (hêtre)
Phytophthora cinnamomi
2005/016
- Article de synthèse sur le compostage de déchets organiques pour éliminer les pathogènes végétaux
et les nématodes
Phytophthora citricola
2005/163
- Espèces de Phytophthora impliquées dans le déclin de Fagus sylvatica (hêtre)
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Phytophthora gonapodyoides
2005/163
- Espèces de Phytophthora impliquées dans le déclin de Fagus sylvatica (hêtre)
Phytophthora hedraiandra
2005/162
- Autres espèces de Phytophthora récemment décrites sur des espèce forestières ou ornementales
Phytophthora inflata
2005/163
- Espèces de Phytophthora impliquées dans le déclin de Fagus sylvatica (hêtre)
Phytophthora kernoviae
2005/164
- Phytophthora kernoviae: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP
Phytophthora nemorosa
2005/162
- Autres espèces de Phytophthora récemment décrites sur des espèce forestières ou ornementales
Phytophthora pseudosyringae
2005/162
- Autres espèces de Phytophthora récemment décrites sur des espèce forestières ou ornementales
2005/163
- Espèces de Phytophthora impliquées dans le déclin de Fagus sylvatica (hêtre)
Phytophthora ramorum
2005/016
- Article de synthèse sur le compostage de déchets organiques pour éliminer les pathogènes végétaux
et les nématodes
2005/036
- Lutte chimique contre Phytophthora ramorum
2005/037
- PCR en temps réel pour détecter Phytophthora ramorum
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
2005/072
- Prospections sur Bursaphelenchus xylophilus, Monilinia fructicola, Phytophthora ramorum et
Pepino mosaic potexvirus en Emilia-Romagna, Italie
2005/081
- Conférence OEPP sur Phytophthora ramorum et autres organismes nuisibles forestiers (Cornwall,
GB, 2005-10-05/07)
2005/158
- Phytophthora ramorum n’est pas présent en Autriche
2005/159
- Informations récentes sur Phytophthora ramorum en Europe
2005/160
- Situation de Phytophthora ramorum aux Etats-Unis
2005/161
- Test de diagnostic rapide pour distinguer les populations de Phytophthora ramorum venant
d’Amérique et d’Europe
Pinus strobus
2005/154
- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
Pistia stratiotes
2005/138
- Le Nature Conservation Act et les plantes envahissantes en Ecosse, GB
2005/146
- Plantes signalées dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques (France) en 2004
2005/148
- Écologie d'Eichhornia crassipes et de Pistia stratiotes dans la région maritime orientale du Togo
Plantes exotiques envahissantes
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
2005/065
- Sagittaria montevidensis subsp. calycina : une nouvelle espèce d'adventice trouvée en Espagne
2005/125
- Service d'information sur les plantes exotiques envahissantes
2005/126
- Nouvelle Liste OEPP des plantes exotiques envahissantes
2005/127
- Plantes envahissantes en Ecosse (Royaume-Uni)
2005/128
- Deux taxons naturalisés dans la Péninsule Ibérique présents dans l'ouest de l'Andalucía (Espagne)
2005/129
- Présence de Solanum elaeagnifolium dans le Nord de l'Espagne
2005/130
- Alternanthera philoxeroides atteint le département du Tarn-et-Garonne en France
2005/131
- Buddleja Lochinch: une plante potentiellement envahissante?
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2005/132
2005/133
2005/134
2005/135
2005/136
2005/137
2005/138
2005/146
2005/147
2005/148
2005/149
2005/150
2005/151
2005/152
2005/153
2005/154
2005/155
2005/171
2005/172
2005/173
2005/174
2005/175

- Effets allélopathiques potentiels de Schinus terebinthifolius sur une sélection de plantes indigènes de
Florida
- Répartition potentielle de Chromolaena odorata en relation avec le climat
- Techniques de lutte contre Crassula helmsii au Royaume-Uni
- Herbicide contre Reynoutria japonica au Royaume-Uni
- Gestion de l'espèce envahissante Opuntia stricta dans une Réserve Botanique au Portugal
- Code de Bonnes Pratiques Horticoles en Ecosse (Royaume-Uni)
- Le Nature Conservation Act et les plantes envahissantes en Ecosse, GB
- Plantes signalées dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques (France) en 2004
- Asystasia gangetica subsp. micrantha, une plante nouvellement naturalisée à Taiwan
- Écologie d'Eichhornia crassipes et de Pistia stratiotes dans la région maritime orientale du Togo
- Hybridation entre Lythrum salicaria et L. alatum en Amérique du Nord
- Cyperus esculentus, une nouvelle adventice en Hongrie
- Ampelopsis brevipedunculata se dissémine encore dans l'Est des Etats-Unis
- Une nouvelle espèce de begomovirus infecte Alternanthera philoxeroides
- Etude des espèces non-indigènes en Angleterre, Royaume-Uni
- Néophytes en Autriche: préférences d'habitat et effets écologiques
- Le portail Internet NOBANIS sur les espèces exotiques envahissantes est ouvert
- Lysichiton americanus signalé dans le ‘Massif du Mont Pilat’ (France)
- Un inventaire des espèces exotiques et leur menace sur la biodiversité et l'économie en Suisse
- Diversité des isoenzymes dans les taxons Reynoutria : échapper à la stérilité par l'hybridation
- Une étude des adventices en expansion en Europe
- Ferraria crispa trouvé dans le sud-ouest de Espagne

Plantes-hôtes
2005/003
- Quercus rubra n'est pas un hôte pour Anoplophora glabripennis
2005/017
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
2005/025
- Adventices hôtes du Pepino mosaic potexvirus
2005/033
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
2005/054
- Présence du Plum pox potyvirus sur cerisier en République tchèque
2005/055
- Présence du Plum pox potyvirus sur cerisier en Turquie
2005/056
- Etudes sur les hôtes naturels du Plum pox potyvirus (autres que les Prunus cultivés)
2005/067
- Des viroïdes détectés sur des échantillons de tomate aux Pays-Bas
Plasmopara obducens
2005/106
- Un nouveau mildiou de l'Impatiens (Plasmopara obducens) trouvé en Allemagne
2005/107
- Premier signalement de Plasmopara obducens (mildiou de l'Impatiens) au Royaume-Uni
2005/108
- Addition de Plasmopara obducens à la Liste d’Alerte de l’OEPP
Plum pox potyvirus
2005/012
- Situation actuelle de Plum pox potyvirus près d'Ankara, Turquie
2005/018
- Premier signalement du Plum pox potyvirus en Tunisie
2005/019
- Premier signalement du Plum pox potyvirus en Argentine
2005/020
- Plum pox potyvirus est présent au Kazakhstan
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
2005/052
- Détection et éradication de souches M du Plum pox potyvirus en Aragón (Espagne)
2005/053
- Première détection de souches M du Plum pox potyvirus dans des vergers de pruniers dans le sudouest de l'Allemagne
2005/054
- Présence du Plum pox potyvirus sur cerisier en République tchèque
2005/055
- Présence du Plum pox potyvirus sur cerisier en Turquie
2005/056
- Etudes sur les hôtes naturels du Plum pox potyvirus (autres que les Prunus cultivés)
2005/057
- Etudes sur les pucerons vecteurs du Plum pox potyvirus en Amérique du Nord
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2005/075

Pologne
2005/017
2005/024
2005/033
2005/083

- Situation de plusieurs organismes de quarantaine en Lituanie en 2004: premier signalement de la
rhizomanie

- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
- Premier signalement du Little cherry closterovirus-1 en Pologne
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
- Premier signalement de Diabrotica virgifera en Pologne

Popillia japonica
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
Portugal
2005/069
2005/136

- Études des espèces de Bursaphelenchus associées à Pinus pinaster au Portugal
- Gestion de l'espèce envahissante Opuntia stricta dans une Réserve Botanique au Portugal

Potato deforming mosaic disease
2005/169
- Le 'Potato deforming mosaic disease' est du au Tomato yellow vein streak begomovirus
Potato spindle tuber pospiviroid
2005/067
- Des viroïdes détectés sur des échantillons de tomate aux Pays-Bas
Psacothea hilaris
2005/182
- Spécimens morts de Psacothea hilaris trouvés en Lombardia, Italie
Publications
2005/016
- Article de synthèse sur le compostage de déchets organiques pour éliminer les pathogènes végétaux
et les nématodes
2005/031
- Nouveaux livres sur les cochenilles
2005/048
- Normes OEPP pour l'évaluation biologique des produits phytosanitaires: une nouvelle mise à jour est
disponible
2005/049
- "Vocabulaire des noms communs d'insectes" sur CD-Rom
2005/080
- La version 4.4 de PQR vient de sortir
2005/094
- CABI Crop Protection Compendium: la version 2005 est désormais disponible
2005/095
- Livre sur les insectes exotiques introduits en Lombardia (IT)
2005/096
- Service d'Information de l’OEPP: tous les numéros précédents sont désormais directement
disponibles à partir du site Internet de l'OEPP
2005/155
- Le portail Internet NOBANIS sur les espèces exotiques envahissantes est ouvert
Puccinia horiana
2005/017
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
Puerto Rico
2005/076
- Poursuite de la dissémination d'Aulacaspis yasumatsui, une cochenille des Cycas
Purpucerinus spectabilis, Purpucerinus temminckii
2005/180
- Organismes forestiers exotiques récemment signalés aux Etats-Unis
Radopholus similis
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
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Ralstonia solanacearum
2005/016
- Article de synthèse sur le compostage de déchets organiques pour éliminer les pathogènes végétaux
et les nématodes
2005/017
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
2005/157
- Prospections sur Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus et Ralstonia solanacearum en
Allemagne (saison de production de pommes de terre 2004)
Raspberry ringspot nepovirus
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
Réglementations
2005/137
- Code de Bonnes Pratiques Horticoles en Ecosse (Royaume-Uni)
2005/138
- Le Nature Conservation Act et les plantes envahissantes en Ecosse, GB
République tchèque
2005/054
- Présence du Plum pox potyvirus sur cerisier en République tchèque
2005/159
- Informations récentes sur Phytophthora ramorum en Europe
Réunion
2005/041
2005/066

- Premier signalement de Iris yellow spot tospovirus sur oignons à la Réunion
- Premier signalement du Tomato chlorosis crinivirus à la Réunion

Reynoutria japonica
2005/127
- Plantes envahissantes en Ecosse (Royaume-Uni)
2005/135
- Herbicide contre Reynoutria japonica au Royaume-Uni
2005/138
- Le Nature Conservation Act et les plantes envahissantes en Ecosse, GB
2005/173
- Diversité des isoenzymes dans les taxons Reynoutria : échapper à la stérilité par l'hybridation
Reynoutria sachalinensis, Reynoutria x bohemica
2005/173
- Diversité des isoenzymes dans les taxons Reynoutria : échapper à la stérilité par l'hybridation
Rhagoletis pomonella
2005/045
- Traitement par irradiation contre Rhagoletis pomonella
Rhizoecus hibisci
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
Rhododendron ponticum
2005/127
- Plantes envahissantes en Ecosse (Royaume-Uni)
Rhynchophorus ferrugineus
2005/006
- Utilisation de sons pour détecter Rhynchophorus ferrugineus
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
Rhynchophorus palmarum
2005/033
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
2005/140
- Additions récentes à la Liste d'Action de l'OEPP
Robinia pseudoacacia
2005/138
- Le Nature Conservation Act et les plantes envahissantes en Ecosse, GB
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Royaume-Uni
2005/004
- Des précisions sur l'éradication de Thrips palmi au Royaume-Uni
2005/107
- Premier signalement de Plasmopara obducens (mildiou de l'Impatiens) au Royaume-Uni
2005/127
- Plantes envahissantes en Ecosse (Royaume-Uni)
2005/134
- Techniques de lutte contre Crassula helmsii au Royaume-Uni
2005/135
- Herbicide contre Reynoutria japonica au Royaume-Uni
2005/137
- Code de Bonnes Pratiques Horticoles en Ecosse (Royaume-Uni)
2005/138
- Le Nature Conservation Act et les plantes envahissantes en Ecosse, GB
2005/145
- Ericaphis fimbriata est présent en Europe
2005/153
- Etude des espèces non-indigènes en Angleterre, Royaume-Uni
2005/159
- Informations récentes sur Phytophthora ramorum en Europe
2005/164
- Phytophthora kernoviae: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP
2005/184
- Situation de Mycosphaerella pini au Royaume-Uni
Sagittaria montevidensis subsp. calycina
2005/065
- Sagittaria montevidensis subsp. calycina : une nouvelle espèce d'adventice trouvée en Espagne
Salvinia molesta
2005/138
- Le Nature Conservation Act et les plantes envahissantes en Ecosse, GB
Scaphoideus titanus
2005/033
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
Schinus terebinthifolius
2005/132
- Effets allélopathiques potentiels de Schinus terebinthifolius sur une sélection de plantes indigènes de
Florida
Scirtothrips dorsalis
2005/033
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
2005/187
- Scirtothrips dorsalis trouvé en Florida (US)
Scolytus schevyrewi
2005/180
- Organismes forestiers exotiques récemment signalés aux Etats-Unis
2005/181
- Scolytus schevyrewi (banded elm beetle): addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP
Senecio inaequidens
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
Serbie et Montenegro
2005/038
- Premier signalement de Citrus tristeza closterovirus en Serbie et Monténégro
2005/113
- Pear decline trouvé en Serbie et Monténégro
Sicyos angulatus
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
Signalements détaillés
2005/004
- Des précisions sur l'éradication de Thrips palmi au Royaume-Uni
2005/012
- Situation actuelle de Plum pox potyvirus près d'Ankara, Turquie
2005/017
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
2005/023
- Détails sur la situation du Citrus blight au Costa Rica
2005/024
- Premier signalement du Little cherry closterovirus-1 en Pologne
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2005/027
2005/033

2005/159
2005/160
2005/165
2005/175
2005/177
2005/178
2005/179
2005/183
2005/184
2005/186
2005/187

- PCR pour différencier les pathotypes de Verticillium albo-atrum sur houblon en Slovénie
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
- Phymatotrichopsis omnivora est présent au Venezuela
- Caractérisation des souches d'Erwinia amylovora collectées en Espagne
- Etude des espèces de Hirschmanniella trouvées sur riz dans le Yunnan, Chine
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
- Premier signalement de Paysandisia archon en Sicilia (Italie)
- Détection et éradication de souches M du Plum pox potyvirus en Aragón (Espagne)
- Première détection de souches M du Plum pox potyvirus dans des vergers de pruniers dans le sudouest de l'Allemagne
- Présence du Plum pox potyvirus sur cerisier en République tchèque
- Présence du Plum pox potyvirus sur cerisier en Turquie
- Le Citrus tristeza closterovirus est présent en Alabama (US)
- Études des espèces de Bursaphelenchus associées à Pinus pinaster au Portugal
- Prospections sur Bursaphelenchus xylophilus, Monilinia fructicola, Phytophthora ramorum et
Pepino mosaic potexvirus en Emilia-Romagna, Italie
- Situation de plusieurs organismes de quarantaine en Lituanie en 2004: premier signalement de la
rhizomanie
- Situation de Diabrotica virgifera en France en août 2005
- Présence de Meloidogyne chitwoodi en Allemagne
- Situation actuelle de Citrus tristeza closterovirus en Italie
- Situation actuelle de Erwinia amylovora en Slovaquie
- Discula destructiva trouvé à nouveau en Allemagne
- Présence d’Opogogna sacchari en Allemagne
- Signalements récents de la fusariose du Phoenix canariensis
- Ceratitis capitata signalé dans l'Etat de Campeche au Mexique
- Plantes envahissantes en Ecosse (Royaume-Uni)
- Deux taxons naturalisés dans la Péninsule Ibérique présents dans l'ouest de l'Andalucía (Espagne)
- Présence de Solanum elaeagnifolium dans le Nord de l'Espagne
- Premier signalement du Tomato infectious chlorosis crinivirus en France et situation actuelle du
Tomato chlorosis crinivirus
- Plantes signalées dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques (France) en 2004
- Cyperus esculentus, une nouvelle adventice en Hongrie
- Ampelopsis brevipedunculata se dissémine encore dans l'Est des Etats-Unis
- Prospections sur Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus et Ralstonia solanacearum en
Allemagne (saison de production de pommes de terre 2004)
- Informations récentes sur Phytophthora ramorum en Europe
- Situation de Phytophthora ramorum aux Etats-Unis
- Diabrotica virgifera trouvé à nouveau aux Pays-Bas
- Ferraria crispa trouvé dans le sud-ouest de Espagne
- Découverte isolée d'un Anoplophora glabripennis en Allemagne
- Premier signalement d'Anoplophora glabripennis en California (US)
- Dernières prospections sur Agrilus planipennis en Ontario (Canada)
- Nouveaux foyers de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani en France
- Situation de Mycosphaerella pini au Royaume-Uni
- Autres signalements de Liriomyza sativae en Turquie
- Scirtothrips dorsalis trouvé en Florida (US)

Singapour
2005/076

- Poursuite de la dissémination d'Aulacaspis yasumatsui, une cochenille des Cycas

2005/035
2005/042
2005/044
2005/050
2005/051
2005/052
2005/053
2005/054
2005/055
2005/058
2005/069
2005/072
2005/075
2005/084
2005/087
2005/089
2005/090
2005/091
2005/099
2005/121
2005/123
2005/127
2005/128
2005/129
2005/143
2005/146
2005/150
2005/151
2005/157

Sirex noctilio
2005/180
- Organismes forestiers exotiques récemment signalés aux Etats-Unis
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Sirococcus clavigignenti-juglandacearum
2005/140
- Additions récentes à la Liste d'Action de l'OEPP
Slovaquie
2005/027
2005/073
2005/074
2005/088
2005/090
2005/098
2005/176

- PCR pour différencier les pathotypes de Verticillium albo-atrum sur houblon en Slovénie
- Aphelenchoides besseyi n'est pas présent en Slovaquie
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
- Prospection 2004 sur Bursaphelenchus xylophilus en Slovaquie
- Situation actuelle de Erwinia amylovora en Slovaquie
- Prospections sur les nématodes du pin en Slovénie: absence de Bursaphelenchus xylophilus
- Premier signalement d'Eutypella parasitica en Slovénie: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP

Solanum elaeagnifolium
2005/128
- Deux taxons naturalisés dans la Péninsule Ibérique présents dans l'ouest de l'Andalucía (Espagne)
2005/129
- Présence de Solanum elaeagnifolium dans le Nord de l'Espagne
Solanum physalifolium
2005/174
- Une étude des adventices en expansion en Europe
Sorghum bicolor, Sorghum nigrum
2005/174
- Une étude des adventices en expansion en Europe
Spiroplasma citri
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
Spodoptera littoralis
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
Sternochetus mangiferae
2005/002
- Premier signalement de Sternochetus mangiferae au Yémen
Stolbur phytoplasma (bois noir)
2005/017
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
2005/060
- Classification des phytoplasmes
Strawberry crinkle cytorhabdovirus
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
2005/105
- Méthode RT-PCR multiplexe pour détecter quatre virus du fraisier transmis par les pucerons
Strawberry latent ringspot sadwavirus
2005/017
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
Strawberry marginal chlorosis disease
2005/104
- Etudes sur la chlorose marginale du fraisier
Strawberry mild yellow edge potexvirus
2005/105
- Méthode RT-PCR multiplexe pour détecter quatre virus du fraisier transmis par les pucerons
Strawberry mottle virus
2005/105
- Méthode RT-PCR multiplexe pour détecter quatre virus du fraisier transmis par les pucerons
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Strawberry vein banding caulimovirus
2005/105
- Méthode RT-PCR multiplexe pour détecter quatre virus du fraisier transmis par les pucerons
Strobilomya viaria
2005/140
- Additions récentes à la Liste d'Action de l'OEPP
Stromatium barbatum
2005/180
- Organismes forestiers exotiques récemment signalés aux Etats-Unis
Suède
2005/185

- Premier signalement de Glomerella acutata en Suède

Suisse
2005/172

- Un inventaire des espèces exotiques et leur menace sur la biodiversité et l'économie en Suisse

Synchytrium endobioticum
2005/016
- Article de synthèse sur le compostage de déchets organiques pour éliminer les pathogènes végétaux
et les nématodes
2005/034
- Premier signalement de Synchytrium endobioticum en Turquie
Taïwan
2005/147

- Asystasia gangetica subsp. micrantha, une plante nouvellement naturalisée à Taiwan

Taxonomie
2005/009
- Phytophthora alni sp. nov. et ses variants décrits comme les agents responsables d'une nouvelle
maladie de l'aulne en Europe
2005/060
- Classification des phytoplasmes
2005/061
- Les phytoplasme de Peach rosette, little peach, red suture et western X-disease sont très proches
2005/170
- Le stade anamorphe correct de Mycosphaerella eumusae est Pseudocercospora eumusae
Tetranychus evansi
2005/028
- Premier signalement de Tetranychus evansi en France
Thecaphora solani
2005/068
- Etudes récentes sur Thecaphora solani
Thrips palmi
2005/004
- Des précisions sur l'éradication de Thrips palmi au Royaume-Uni
Tobacco ringspot nepovirus
2005/033
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
Togo
2005/148

- Écologie d'Eichhornia crassipes et de Pistia stratiotes dans la région maritime orientale du Togo

Tomato apical stunt pospiviroid
2005/067
- Des viroïdes détectés sur des échantillons de tomate aux Pays-Bas
Tomato black ring nepovirus
2005/033
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie

31

OEPP Service d’Information
Tomato chlorosis crinivirus
2005/011
- Premier signalement de Tomato chlorosis crinivirus en Israël
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
2005/066
- Premier signalement du Tomato chlorosis crinivirus à la Réunion
2005/143
- Premier signalement du Tomato infectious chlorosis crinivirus en France et situation actuelle du
Tomato chlorosis crinivirus
2005/168
- Premier signalement de Tomato chlorosis crinivirus à Chypre
Tomato chlorotic dwarf pospiviroid
2005/067
- Des viroïdes détectés sur des échantillons de tomate aux Pays-Bas
Tomato infectious chlorosis crinivirus
2005/143
- Premier signalement du Tomato infectious chlorosis crinivirus en France et situation actuelle du
Tomato chlorosis crinivirus
Tomato planta macho pospiviroid
2005/067
- Des viroïdes détectés sur des échantillons de tomate aux Pays-Bas
Tomato ringspot nepovirus
2005/033
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
2005/115
- Premier signalement de l'Apple mosaic ilarvirus et du Tomato ringspot nepovirus en Jordanie
Tomato spotted wilt tospovirus
2005/016
- Article de synthèse sur le compostage de déchets organiques pour éliminer les pathogènes végétaux
et les nématodes
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
Tomato Varamin virus
2005/118
- Tomato Varamin virus: un nouveau tospovirus de la tomate en Iran
Tomato yellow leaf curl begomovirus
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
Tomato yellow vein streak begomovirus
2005/169
- Le 'Potato deforming mosaic disease' est du au Tomato yellow vein streak begomovirus
Toxoptera citricida
2005/021
- Toxoptera citricida n’est pas présent en Iran
2005/057
- Etudes sur les pucerons vecteurs du Plum pox potyvirus en Amérique du Nord
Traitements phytosanitaires
2005/045
- Traitement par irradiation contre Rhagoletis pomonella
2005/046
- Traitement par irradiation contre Bactrocera dorsalis, Ceratitis capitata et B. cucurbitae
2005/047
- Traitement thermique à la vapeur contre Maconellicoccus hirsutus
Tunisie
2005/017
2005/018

- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
- Premier signalement du Plum pox potyvirus en Tunisie
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Turquie
2005/012
2005/034
2005/055
2005/112
2005/186
Ukraine
2005/017

USA
2005/017
2005/033
2005/058
2005/082
2005/132
2005/151
2005/160
2005/178
2005/180
2005/187
Venezuela
2005/033
2005/035

- Situation actuelle de Plum pox potyvirus près d'Ankara, Turquie
- Premier signalement de Synchytrium endobioticum en Turquie
- Présence du Plum pox potyvirus sur cerisier en Turquie
- Premier signalement d'Alternaria mali en Turquie
- Autres signalements de Liriomyza sativae en Turquie

- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP

- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
- Le Citrus tristeza closterovirus est présent en Alabama (US)
- Premier signalement de Liberibacter asiaticus aux Etats-Unis
- Effets allélopathiques potentiels de Schinus terebinthifolius sur une sélection de plantes indigènes de
Florida
- Ampelopsis brevipedunculata se dissémine encore dans l'Est des Etats-Unis
- Situation de Phytophthora ramorum aux Etats-Unis
- Premier signalement d'Anoplophora glabripennis en California (US)
- Organismes forestiers exotiques récemment signalés aux Etats-Unis
- Scirtothrips dorsalis trouvé en Florida (US)

- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
- Phymatotrichopsis omnivora est présent au Venezuela

Veronica persica
2005/174
- Une étude des adventices en expansion en Europe
Verticillium albo-atrum
2005/016
- Article de synthèse sur le compostage de déchets organiques pour éliminer les pathogènes végétaux
et les nématodes
2005/027
- PCR pour différencier les pathotypes de Verticillium albo-atrum sur houblon en Slovénie
Verticillium dahliae
2005/016
- Article de synthèse sur le compostage de déchets organiques pour éliminer les pathogènes végétaux
et les nématodes
Vietnam
2005/076

- Poursuite de la dissémination d'Aulacaspis yasumatsui, une cochenille des Cycas

Xanthium italicum
2005/174
- Une étude des adventices en expansion en Europe
Xanthomonas axonopodis pv. allii
2005/063
- Xanthomonas axonopodis pv. allii est une nouvelle bactérie sur cultures d'Allium: addition à la Liste
d'Alerte de l'OEPP
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Xanthomonas axonopodis pv. citri
2005/017
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae
2005/167
- Incursion de Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae en Allemagne
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola
2005/043
- Premier signalement de la bactériose foliaire du poinsettia en Chine
Xanthomonas campestris pv. musacearum
2005/119
- Premier signalement de Xanthomonas campestris pv. musacearum au Congo
Xanthomonas fragariae
2005/050
- Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne: situation 2004
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
Xanthomonas vesicatoria
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
Xyleborus glabratus, Xyleborus seriatus, Xyleborus similis
2005/180
- Organismes forestiers exotiques récemment signalés aux Etats-Unis
Xylella fastidiosa
2005/007
- Article de synthèse sur Xylella fastidiosa et ses vecteurs
2005/008
- Risque d'invasion d'Homalodisca coagulata, vecteur de Xylella fastidiosa dans les régions viticoles
du monde
2005/017
- Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d’alerte
de l’OEPP
2005/109
- Premier signalement de Xylella fastidiosa sur Citrus au Costa Rica
Xylophilus ampelinus
2005/074
- Organismes nuisibles absents de Slovaquie
Xylosandrus mutilatus
2005/180
- Organismes forestiers exotiques récemment signalés aux Etats-Unis
Yémen
2005/002

- Premier signalement de Sternochetus mangiferae au Yémen

34

