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2008/235 Atelier OEPP sur l'éradication, l'enrayement et les plans d'urgence (Nova 

Gorica, SI, 2009-02-10/12) 
 
En collaboration avec l’ONPV de Slovénie, l’OEPP organisera un Atelier sur l'éradication, 
l'enrayement et les plans d'urgence à Nova Gorica du 10 au 12 février 2009. Il est encore 
possible de s’inscrire jusqu’au 20 janvier 2009 (les frais d’inscription sont de 125 EUR). 
 
Les principaux objectifs de cet atelier seront: 

• D'analyser des cas spécifiques et d'identifier les facteurs clés expliquant le succès 
de ces éradications 

• D'échanger des expériences sur les campagnes d'éradication et d'en tirer des leçons 
générales  

• D'étudier les éléments clés pour élaborer un plan d'urgence spécifique à un 
organisme nuisible, en se basant sur le projet de Norme OEPP Eléments génériques 
pour les plans d'urgence 

• De discuter des implications de la NIMP No. 9 Directives pour les programmes 
d'éradication des organismes nuisibles 

 
Pour obtenir plus de détails sur l’atelier et vous y inscrire, veuillez consulter notre page 
web: http://archives.eppo.org/MEETINGS/2009_conferences/conf_eradication.htm 

 
ou contacter le Secrétariat de l’OEPP: 
OEPP, 1 rue Le Nôtre, 75016 Paris 
Tel: + 33 (0)1 45 20 77 94 – Fax: + 33 (0)1 42 24 89 43 
E-mail: hq@eppo.fr 

 
 
 
2008/236 Index du Service d’Information OEPP 
 
L’index suivant comporte tous les articles du Service d’Information OEPP parus en 2008. 
Cet index est également disponible sous forme de fichier Excel sur le site web de l’OEPP : 
http://archives.eppo.org/EPPOReporting/Reporting_Archives.htm 
 
Absence 
2008/024 - Absence de Dryocosmus kuriphilus en Allemagne 
2008/031 - Statut de Phytophthora ramorum en République Tchèque 
2008/098 - Thrips palmi n'est plus trouvé au Portugal 
2008/103 - Gibberella circinata éradiqué en France 
2008/106 - Ditylenchus destructor n'est pas présent en Australie 
2008/142 - Éradication de Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola en Autriche 
2008/162 - Éradication de Ralstonia solanacearum en Irlande 
2008/212 - Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus n’est plus présent à Chypre 
 
Acaena novae-zelandiae 
2008/190 - Plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Zélande 
 
Acer negundo 
2008/149 - Listes hiérarchisées de plantes exotiques envahissantes pour la Franche-Comté (France) 
 
Aceria kuko 
2008/222 - Aceria kuko trouvé sur des Lycium importés de Chine 
 
Acizzia jamatonica 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
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Aculops fuchsiae 
2008/003 - Incursion d'Aculops fuchsiae en Allemagne 
 
Afrique du Sud 
2008/081 - Premier signalement de l'Iris yellow spot virus en Afrique du Sud 
2008/130 - Plantes ornementales exotiques et envahissantes dans le Parc National du Kruger, Afrique du Sud 
2008/131 - Atlas sud africain des plantes envahissantes (SAPIA) 
2008/211 - 10e Conférence internationale sur l'écologie et la gestion des invasions de plantes envahissantes, 

Stellenbosch (ZA), 2009-08-23/27 
 
Ageratina adenophora 
2008/065 - Prédire la répartition spatiale d'Ageratina adenophora en Chine 
 
Ageratina adenophora, Ageratina riparia 
2008/067 - Éradication de cinq plantes exotiques envahissantes dans les Poor Knights Islands (Nouvelle-

Zélande) 
 
Agrilus planipennis 
2008/025 - Actualisation de la situation d'Agrilus planipennis au Canada 
2008/158 - Nouveaux signalements d’Agrilus planipennis au Canada et aux Etats-Unis 
 
Ailanthus altissima 
2008/017 - Plantes envahissantes d’origine asiatique établies aux Etats-Unis 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
2008/149 - Listes hiérarchisées de plantes exotiques envahissantes pour la Franche-Comté (France) 
2008/209 - Substituts pour les plantes exotiques envahissantes en Suisse 
 
Akebia quinata 
2008/017 - Plantes envahissantes d’origine asiatique établies aux Etats-Unis 
2008/018 - Akebia quinata dans la région OEPP: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Aleurocanthus spiniferus 
2008/092 - Premier signalement d'Aleurocanthus spiniferus en Italie 
 
Aleurocanthus woglumi 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/099 - Études sur les aleurodes présents en Guadeloupe, Martinique et Guyane française 
 
Aleurodicus dispersus 
2008/099 - Études sur les aleurodes présents en Guadeloupe, Martinique et Guyane française 
 
Algérie 
2008/135 - Premier signalement de Tuta absoluta en Algérie 
 
Allemagne 
2008/003 - Incursion d'Aculops fuchsiae en Allemagne 
2008/015 - La BBA fait désormais partie du ‘Centre fédéral de recherche pour les plantes cultivées – Institut 

Julius Kuehn’ 
2008/024 - Absence de Dryocosmus kuriphilus en Allemagne 
2008/030 - Incursion de Phytophthora hibernalis en Allemagne 
2008/033 - Premier signalement de l'Iris yellow spot virus sur oignon en Allemagne 
2008/095 - Situation d'Anoplophora glabripennis en Allemagne 
2008/115 - Premier signalement d'Anoplophora chinensis en Allemagne 
2008/139 - Premier signalement de Saperda candida en Allemagne: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2008/156 - Actualisation de la situation d’Anoplophora chinensis en Allemagne 
2008/198 - Situation de Diaphania perspectalis en Allemagne 
2008/213 - Le Stolbur phytoplasma trouvé sur pommes de terre en Allemagne 
2008/221 - Otiorhynchus meridionalis trouvé en Allemagne 
 
Alternanthera philoxeroides 
2008/064 - Plantes exotiques envahissantes en Chine 
2008/188 - Filières d’entrée des adventices aquatiques en Nouvelle-Zélande 
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2008/189 - Un modèle d’évaluation du risque pour les plantes aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Alternanthera pungens 
2008/064 - Plantes exotiques envahissantes en Chine 
 
Ambrosia artemisiifolia 
2008/064 - Plantes exotiques envahissantes en Chine 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
2008/114 - Première conférence internationale sur Ambrosia artemisiifolia, Budapest (HU), 2008-09-11/13 
2008/149 - Listes hiérarchisées de plantes exotiques envahissantes pour la Franche-Comté (France) 
 
Amelanchier lamarckii 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
 
Amorpha fruticosa 
2008/149 - Listes hiérarchisées de plantes exotiques envahissantes pour la Franche-Comté (France) 
 
Analyse du Risque Phytosanitaire 
2008/087 - Évaluation de l'impact de plantes exotiques envahissantes en Belgique 
2008/113 - Le système australien d'évaluation du risque lié aux adventices 
2008/188 - Filières d’entrée des adventices aquatiques en Nouvelle-Zélande 
2008/189 - Un modèle d’évaluation du risque pour les plantes aquatiques en Nouvelle-Zélande 
2008/225 - Dissémination d’Erwinia amylovora par le commerce des pommes: un risque négligeable 
 
Anastrepha fraterculus 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Anastrepha ludens 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Anastrepha obliqua 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Angola 
2008/061 - Premier signalement du Citrus tristeza virus en Angola et à São Tomé e Príncipe 
2008/218 - Nouveaux signalements de Bactrocera invadens en Afrique 
 
Anoplophora chinensis 
2008/002 - Anoplophora chinensis trouvé aux Pays-Bas 
2008/096 - Situation d'Anoplophora chinensis au Royaume-Uni 
2008/115 - Premier signalement d'Anoplophora chinensis en Allemagne 
2008/136 - Premier signalement d'Anoplophora chinensis à Guernesey 
2008/156 - Actualisation de la situation d’Anoplophora chinensis en Allemagne 
2008/193 - Premier signalement d’Anoplophora chinensis en Lituanie 
2008/194 - Anoplophora chinensis trouvé pour la première fois à Rome (IT) 
 
Anoplophora glabripennis 
2008/094 - Situation d'Anoplophora glabripennis en France 
2008/095 - Situation d'Anoplophora glabripennis en Allemagne 
2008/157 - Situation d’Anoplophora glabripennis aux Etats-Unis: l'éradication continue 
 
Antigua & Barbuda 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Aphelenchoides besseyi 
2008/036 - Résultats de l'application pendant dix ans de mesures phytosanitaires contre Aphelenchoides 

besseyi en Italie 
 
Aponogeton distachyos 
2008/151 - Premiers signalements d'espèces exotiques en Limousin (France) 
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Araujia sericifera 
2008/067 - Éradication de cinq plantes exotiques envahissantes dans les Poor Knights Islands (Nouvelle-

Zélande) 
2008/068 - Araujia sericifera dans la région OEPP: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP  
2008/089 - Plantes grimpantes envahissantes dans la Bay of Plenty (Nouvelle-Zélande) 
 
Argemone subfusiformis 
2008/130 - Plantes ornementales exotiques et envahissantes dans le Parc National du Kruger, Afrique du Sud 
 
Argentine 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Aristolochia elegans 
2008/130 - Plantes ornementales exotiques et envahissantes dans le Parc National du Kruger, Afrique du Sud 
 
Asparagus asparagoides, Asparagus scandens 
2008/089 - Plantes grimpantes envahissantes dans la Bay of Plenty (Nouvelle-Zélande) 
 
Aulacaspis yasumatsui 
2008/100 - Situation d'Aulacaspis yasumatsui en Guadeloupe 
 
Australie 
2008/041 - Flore introduite en Australie et son statut d'adventice 
2008/106 - Ditylenchus destructor n'est pas présent en Australie 
2008/113 - Le système australien d'évaluation du risque lié aux adventices 
 
Autriche 
2008/009 - Incursion du Potato spindle tuber viroid sur Solanaceae ornementales en Autriche 
2008/035 - Foyer de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis en Autriche 
2008/126 - Premier signalement de Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola en Autriche 
2008/128 - Premier signalement de Chalara fraxinea en Autriche 
2008/142 - Éradication de Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola en Autriche 
2008/154 - Foyer isolé de Diabrotica virgifera virgifera dans le Tyrol, Autriche 
2008/155 - Premier signalement de Rhagoletis completa en Autriche 
2008/177 - Situation du Potato spindle tuber viroid en Autriche en 2008 
2008/203 - Premier signalement de Cylindrocladium buxicola en Autriche 
2008/214 - Foyers de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis en Autriche 
2008/216 - Premier foyer de Diabrotica virgifera virgifera en Kärnten, Autriche 
 
Azolla filiculoides 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
2008/149 - Listes hiérarchisées de plantes exotiques envahissantes pour la Franche-Comté (France) 
2008/152 - Stenopelmus rufinasus (Coleoptera: Curculionidae): un agent de lutte biologique contre Azolla 

filiculoides signalé en Espagne 
 
Baccharis halimifolia 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
 
Bactrocera dorsalis 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Bactrocera invadens 
2008/217 - Premier signalement de Bactrocera invadens au Mozambique 
2008/218 - Nouveaux signalements de Bactrocera invadens en Afrique 
2008/219 - Études sur les plantes-hôtes de Bactrocera invadens 
 
Bactrocera latifrons 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 

 5



OEPP Service d’Information – Index 2008

 

 
Belarus 
2008/175 - Premier signalement d'Erwinia amylovora au Belarus 
 
Belgique 
2008/055 - Premier signalement de Mycosphaerella pini en Belgique 
2008/076 - Incursion du Potato spindle tuber viroid sur tomates en Belgique 
2008/087 - Évaluation de l'impact de plantes exotiques envahissantes en Belgique 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
 
Bemisia tabaci 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/099 - Études sur les aleurodes présents en Guadeloupe, Martinique et Guyane française 
2008/159 - Situation actuelle de Bemisia tabaci en Finlande 
2008/228 - Bemisia tabaci, le Tomato yellow leaf curl virus et le Tomato chlorosis virus sont présents en 

Alentejo, Portugal 
 
Bidens frondosa 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
2008/149 - Listes hiérarchisées de plantes exotiques envahissantes pour la Franche-Comté (France) 
2008/151 - Premiers signalements d'espèces exotiques en Limousin (France) 
 
Biodiversité 
2008/109 - Le déclin de la diversité de la flore adventice dans les agroécosystèmes 
 
Biologie 
2008/065 - Prédire la répartition spatiale d'Ageratina adenophora en Chine 
2008/230 - Croissance et photosynthèse d’Hydrocotyle ranunculoides en Europe Centrale 
 
Blueberry scorch virus 
2008/204 - Isolated finding of Blueberry scorch virus in the Netherlands 
 
Bois noir 
2008/082 - Incursion du phytoplasme du bois noir sur vigne au Canada 
 
Bosnie-Herzégovine 
2008/047 - L’OEPP accueille la Bosnie-Herzégovine, son 50e pays membre 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Boussingaultia cordifolia 
2008/089 - Plantes grimpantes envahissantes dans la Bay of Plenty (Nouvelle-Zélande) 
 
Brésil 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Bromus carinatus, Bromus catharticus 
2008/151 - Premiers signalements d'espèces exotiques en Limousin (France) 
 
Buddleia davidii  
2008/016 - L'arbuste envahissant Buddleia davidii se développe mieux dans ses régions d'introduction 
2008/017 - Plantes envahissantes d’origine asiatique établies aux Etats-Unis 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
2008/149 - Listes hiérarchisées de plantes exotiques envahissantes pour la Franche-Comté (France) 
2008/209 - Substituts pour les plantes exotiques envahissantes en Suisse 
 
Bulgarie 
2008/027 - Premier signalement de Synchytrium endobioticum en Bulgarie 
2008/226 - Premier signalement d’Erwinia amylovora sur Pyrus elaeagrifolia et Amelanchier sp. en Bulgarie 
 
Burkina Faso 
2008/218 - Nouveaux signalements de Bactrocera invadens en Afrique 
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Cabomba caroliniana 
2008/189 - Un modèle d’évaluation du risque pour les plantes aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Cactus virus X 
2008/014 - Le Cactus virus X trouvé sur Hylocereus sp. en Israël 
 
Caesalpinia decapetala 
2008/130 - Plantes ornementales exotiques et envahissantes dans le Parc National du Kruger, Afrique du Sud 
 
Callidiellum rufipenne 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Cameraria ohridella 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/199 - Ravageurs et maladies des forêts en Suisse 
 
Canada 
2008/021 - 5e International Weed Science Congress, 2008-06-23/27, Vancouver (CA) 
2008/025 - Actualisation de la situation d'Agrilus planipennis au Canada 
2008/034 - Premier signalement de l'Iris yellow spot virus sur oignon au Canada 
2008/082 - Incursion du phytoplasme du bois noir sur vigne au Canada 
2008/158 - Nouveaux signalements d’Agrilus planipennis au Canada et aux Etats-Unis 
 
Cardamine corymbosa 
2008/190 - Plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Zélande 
 
Carex spp. 
2008/190 - Plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Zélande 
 
Cassia occidentalis 
2008/130 - Plantes ornementales exotiques et envahissantes dans le Parc National du Kruger, Afrique du Sud 
 
Celastrus orbiculatus 
2008/089 - Plantes grimpantes envahissantes dans la Bay of Plenty (Nouvelle-Zélande) 
 
Ceratitis capitata 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Ceratocystis fimbriata f.sp. platani 
2008/029 - Ceratocystis fimbriata f.sp. platani trouvé en Aquitaine, France 
2008/124 - Nouveaux pathogènes signalés en Grèce entre 1990 et 2007 
2008/184 - Ceratocystis fimbriata f.sp. platani trouvé en Isère, France 
2008/199 - Ravageurs et maladies des forêts en Suisse 
 
Ceratophyllum demersum 
2008/189 - Un modèle d’évaluation du risque pour les plantes aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Chalara fraxinea 
2008/128 - Premier signalement de Chalara fraxinea en Autriche 
2008/180 - Études sur le pouvoir pathogène de Chalara fraxinea 
2008/181 - Premier signalement de Chalara fraxinea en Norvège 
2008/182 - Premier signalement de Chalara fraxinea en Finlande 
2008/183 - Premier signalement de Chalara fraxinea en Hongrie 
2008/199 - Ravageurs et maladies des forêts en Suisse 
 
Changement climatique 
2008/042 - Changement climatique et espèces exotiques envahissantes 
2008/043 - Impacts du changement climatique mondial sur la végétation 
2008/044 - Caractéristiques de dispersion de la plante envahissante Mimulus guttatus 
2008/169 - Un point de vue sur le changement climatique et les espèces exotiques envahissantes 
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2008/234 - Gérer les invasions biologiques dans le cadre d’un changement mondial (2009-11-02/06, Fuzhou, 

CN) 
 
Chara foetida 
2008/188 - Filières d’entrée des adventices aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Cherry necrotic rusty mottle virus 
2008/124 - Nouveaux pathogènes signalés en Grèce entre 1990 et 2007 
 
Chine 
2008/064 - Plantes exotiques envahissantes en Chine 
2008/065 - Prédire la répartition spatiale d'Ageratina adenophora en Chine 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/075 - Curtobacterium flaccumfaciens pv. beticola: un nouveau pathogène de la betterave sucrière en 

Chine 
2008/234 - Gérer les invasions biologiques dans le cadre d’un changement mondial (2009-11-02/06, Fuzhou, 

CN) 
 
Chypre 
2008/196 - Situation de Rhynchophorus ferrugineus à Chypre 
2008/212 - Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus n’est plus présent à Chypre 
 
Cinara curvipes 
2008/053 - Premier signalement de Cinara curvipes (Homoptera: Aphididae) en République Tchèque 
2008/199 - Ravageurs et maladies des forêts en Suisse 
 
Citrus exocortis viroid 
2008/010 - Nouveaux signalements de plante-hôtes pour les pospiviroïdes 
 
Citrus tristeza virus 
2008/061 - Premier signalement du Citrus tristeza virus en Angola et à São Tomé e Príncipe 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/124 - Nouveaux pathogènes signalés en Grèce entre 1990 et 2007 
 
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 
2008/005 - Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis trouvé aux Pays-Bas 
2008/035 - Foyer de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis en Autriche 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/125 - Premier signalement de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis en Syrie 
2008/214 - Foyers de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis en Autriche 
 
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus 
2008/212 - Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus n’est plus présent à Chypre 
 
Cobaea scandens 
2008/089 - Plantes grimpantes envahissantes dans la Bay of Plenty (Nouvelle-Zélande) 
 
Coconut lethal yellowing phytoplasma 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Code de conduite 
2008/066 - Habitatitude: une initiative américaine pour protéger l'environnement en évitant l'introduction 

de poissons et de plantes aquatiques dans la nature 
2008/132 - Code de bonne conduite sur l'horticulture et les plantes exotiques envahissantes pour les pays 

européens et méditerranéens 
 
Colombian datura virus 
2008/206 - Colombian datura virus: une maladie émergente? 
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Columnea latent viroid 
2008/007 - Premier signalement du Columnea latent viroid sur tomate au Royaume-Uni 
 
Conférence 
2008/020 - Second Symposium "Intractable Weeds and Plant Invaders", 2008-09-14/18, Osijek, Croatie 
2008/021 - 5e International Weed Science Congress, 2008-06-23/27, Vancouver (CA) 
2008/039 - Atelier sur le huanglongbing des agrumes (Candidatus Liberibacter asiaticum) et le psylle 

asiatique des agrumes (Diaphorina citri) 
2008/046 - Atelier OEPP/CoE sur Eichhornia crassipes et Eichhornia azurea, 2008-06-02/04, Mérida (ES) 
2008/114 - Première conférence internationale sur Ambrosia artemisiifolia, Budapest (HU), 2008-09-11/13 
2008/134 - Conclusions de l'atelier OEPP/Conseil de l'Europe sur Eichhornia crassipes (Mérida, ES, 2008-06-

02/04) 
2008/153 - Symposium international sur la gestion des espèces exotiques pour un développement durable de 

l'aquaculture et de la pêche (MALIAF), Florence, IT, 2008-11-05/07 
2008/172 - 8e Atelier de la ‘European Weed Research Society’: méthodes de désherbage physiques et 

culturales, Zaragoza (ES), 2009-03-09/11 
2008/191 - 10th Congrès mondial sur les plantes parasites (Kusadasi, TR, 2009-06-08/12) 
2008/211 - 10e Conférence internationale sur l'écologie et la gestion des invasions de plantes envahissantes, 

Stellenbosch (ZA), 2009-08-23/27 
 
Congo 
2008/218 - Nouveaux signalements de Bactrocera invadens en Afrique 
 
Coprosma spp. 
2008/190 - Plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Zélande 
 
Cordyline australis 
2008/190 - Plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Zélande 
 
Cornus sericea 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
2008/091 - Cornus sericea dans la région OEPP: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Cortaderia fluvida,  
2008/190 - Plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Zélande 
 
Cortaderia jubata, Cortaderia selloana 
2008/067 - Éradication de cinq plantes exotiques envahissantes dans les Poor Knights Islands (Nouvelle-

Zélande) 
 
Corynocarpus laevigatus 
2008/190 - Plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Zélande 
 
Costa Rica 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/073 - Premier signalement de Xylella fastidiosa sur avocatier (Persea americana) 
 
Crassula helmsii 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
2008/190 - Plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Zélande 
 
Crassula sieberiana 
2008/190 - Plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Zélande 
 
Croatie 
2008/020 - Second Symposium "Intractable Weeds and Plant Invaders", 2008-09-14/18, Osijek, Croatie 
2008/028 - Premier signalement d'Eutypella parasitica en Croatie 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Cryphonectria parasitica 
2008/199 - Ravageurs et maladies des forêts en Suisse 
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Cuba 
2008/161 - Premier signalement de ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ à Cuba 
 
Curtobacterium flaccumfaciens pv. beticola 
2008/075 - Curtobacterium flaccumfaciens pv. beticola: un nouveau pathogène de la betterave sucrière en 

Chine 
 
Cylindrocladium buxicola 
2008/203 - Premier signalement de Cylindrocladium buxicola en Autriche 
 
Cyprus eragrostis 
2008/151 - Premiers signalements d'espèces exotiques en Limousin (France) 
 
Dasineura gleditchiae 
2008/224 - Dasineura gleditchiae (Diptera: Cecidomyiidae): une espèce envahissante en Europe 
 
Dendroctonus frontalis 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Diabrotica virgifera virgifera 
2008/154 - Foyer isolé de Diabrotica virgifera virgifera dans le Tyrol, Autriche 
2008/216 - Premier foyer de Diabrotica virgifera virgifera en Kärnten, Autriche 
 
Diagnostic 
2008/086 - Tests PCR pour identifier Elsinoe australis et E. fawcettii 
 
Diaphania perspectalis 
2008/197 - Premier signalement de Diaphania perspectalis aux Pays-Bas 
2008/198 - Situation de Diaphania perspectalis en Allemagne 
2008/199 - Ravageurs et maladies des forêts en Suisse 
 
Diaphorina citri 
2008/039 - Atelier sur le huanglongbing des agrumes (Candidatus Liberibacter asiaticum) et le psylle 

asiatique des agrumes (Diaphorina citri) 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/118 - Premiers signalements de ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ et Diaphorina citri en Louisiana 

(US) 
2008/119 - Premier signalement de Diaphorina citri en Baja California (MX) 
2008/120 - Premier signalement de Diaphorina citri à Oman 
2008/160 - Diaphorina citri trouvé en Alabama, California, Georgia, Mississippi et South Carolina (US) 
 
Ditylenchus destructor 
2008/106 - Ditylenchus destructor n'est pas présent en Australie 
 
Dominique 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Drepanaphis acerifoliae 
2008/223 - Nouveaux insectes nuisibles introduits en Europe 
 
Dryocosmus kuriphilus 
2008/024 - Absence de Dryocosmus kuriphilus en Allemagne 
2008/097 - Situation de Dryocosmus kuriphilus en France 
2008/195 - Dryocosmus kuriphilus continue de se disséminer en Italie 
 
Echinocystis lobata 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
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Echinothrips americanus 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Egeria densa 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
2008/149 - Listes hiérarchisées de plantes exotiques envahissantes pour la Franche-Comté (France) 
2008/151 - Premiers signalements d'espèces exotiques en Limousin (France) 
2008/189 - Un modèle d’évaluation du risque pour les plantes aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Eicchornia azurea 
2008/046 - Atelier OEPP/CoE sur Eichhornia crassipes et Eichhornia azurea, 2008-06-02/04, Mérida (ES) 
 
Eichhornia crassipes 
2008/046 - Atelier OEPP/CoE sur Eichhornia crassipes et Eichhornia azurea, 2008-06-02/04, Mérida (ES) 
2008/064 - Plantes exotiques envahissantes en Chine 
2008/134 - Conclusions de l'atelier OEPP/Conseil de l'Europe sur Eichhornia crassipes (Mérida, ES, 2008-06-

02/04) 
2008/189 - Un modèle d’évaluation du risque pour les plantes aquatiques en Nouvelle-Zélande 
2008/192 - Nouvelles additions aux Listes OEPP 
 
Elodea canadensis 
2008/188 - Filières d’entrée des adventices aquatiques en Nouvelle-Zélande 
2008/189 - Un modèle d’évaluation du risque pour les plantes aquatiques en Nouvelle-Zélande 
2008/209 - Substituts pour les plantes exotiques envahissantes en Suisse 
 
Elodea nuttallii 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
 
Elsinoe australis, Elsinoe fawcettii 
2008/086 - Tests PCR pour identifier Elsinoe australis et E. fawcettii 
 
Enaphalodes rufulus 
2008/178 - Présence probable d'Enaphalodes rufulus sur des importations de bois: addition à la Liste 

d'Alerte de l'OEPP 
 
Epidémiologie 
2008/013 - Le rougissement du maïs en Serbie est associé au ‘Candidatus Phytoplasma solani’ et peut-être 

transmis par Reptalus panzeri 
2008/083 - Études sur la transmission de la maladie de la betterave à sucre "syndrome des basses richesses" 

par des insectes vecteurs 
2008/085 - La population slovène de Xiphinema rivesi peut transmettre le Tobacco ringspot virus et Tomato 

ringspot virus 
2008/227 - Nouveaux insectes vecteurs de la maladie de Pierce (Xylella fastidiosa) en North Carolina (US) 
 
Epilobium spp. 
2008/190 - Plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Zélande 
 
Eradication 
2008/031 - Statut de Phytophthora ramorum en République Tchèque 
2008/067 - Éradication de cinq plantes exotiques envahissantes dans les Poor Knights Islands (Nouvelle-

Zélande) 
2008/096 - Situation d'Anoplophora chinensis au Royaume-Uni 
2008/103 - Gibberella circinata éradiqué en France 
2008/142 - Éradication de Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola en Autriche 
2008/157 - Situation d’Anoplophora glabripennis aux Etats-Unis: l'éradication continue 
2008/162 - Éradication de Ralstonia solanacearum en Irlande 
2008/203 - Premier signalement de Cylindrocladium buxicola en Autriche 
2008/212 - Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus n’est plus présent à Chypre 
2008/214 - Foyers de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis en Autriche 
 
Eriochloa villosa 
2008/171 - Eriochloa villosa dans la région OEPP: addition à la Liste d'Alerte de l'OEP 
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Erwinia amylovora 
2008/049 - Premier signalement d'Erwinia amylovora en Syrie 
2008/104 - Situation d'Erwinia amylovora au Maroc 
2008/175 - Premier signalement d'Erwinia amylovora au Belarus 
2008/225 - Dissémination d’Erwinia amylovora par le commerce des pommes: un risque négligeable 
2008/226 - Premier signalement d’Erwinia amylovora sur Pyrus elaeagrifolia et Amelanchier sp. en Bulgarie 
 
Espagne 
2008/001 - Premier signalement de Tuta absoluta en Espagne 
2008/019 - Une loi espagnole sur les espèces exotiques envahissantes 
2008/046 - Atelier OEPP/CoE sur Eichhornia crassipes et Eichhornia azurea, 2008-06-02/04, Mérida (ES) 
2008/134 - Conclusions de l'atelier OEPP/Conseil de l'Europe sur Eichhornia crassipes (Mérida, ES, 2008-06-

02/04) 
2008/152 - Stenopelmus rufinasus (Coleoptera: Curculionidae): un agent de lutte biologique contre Azolla 

filiculoides signalé en Espagne 
2008/172 - 8e Atelier de la ‘European Weed Research Society’: méthodes de désherbage physiques et 

culturales, Zaragoza (ES), 2009-03-09/11 
2008/223 - Nouveaux insectes nuisibles introduits en Europe 
 
Espèces envahissantes 
2008/202 - Obolodiplosis robiniae: une nouvelle espèce envahissante en Europe 
2008/206 - Colombian datura virus: une maladie émergente? 
2008/224 - Dasineura gleditchiae (Diptera: Cecidomyiidae): une espèce envahissante en Europe 
 
Etiologie 
2008/013 - Le rougissement du maïs en Serbie est associé au ‘Candidatus Phytoplasma solani’ et peut-être 

transmis par Reptalus panzeri 
2008/180 - Études sur le pouvoir pathogène de Chalara fraxinea 
 
Eupatorium odoratum 
2008/130 - Plantes ornementales exotiques et envahissantes dans le Parc National du Kruger, Afrique du Sud 
 
Euphorbia maculata 
2008/151 - Premiers signalements d'espèces exotiques en Limousin (France) 
 
Eutrema wasabi 
2008/188 - Filières d’entrée des adventices aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Eutypella parasitica 
2008/028 - Premier signalement d'Eutypella parasitica en Croatie 
 
Fallopia japonica 
2008/017 - Plantes envahissantes d’origine asiatique établies aux Etats-Unis 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
2008/148 - Premier signalement officiel de Pueraria lobata et Fallopia japonica en Italie 
2008/149 - Listes hiérarchisées de plantes exotiques envahissantes pour la Franche-Comté (France) 
2008/209 - Substituts pour les plantes exotiques envahissantes en Suisse 
 
Fallopia sachalinensis 
2008/149 - Listes hiérarchisées de plantes exotiques envahissantes pour la Franche-Comté (France) 
2008/209 - Substituts pour les plantes exotiques envahissantes en Suisse 
 
Finlande 
2008/127 - Situation de Phytophthora ramorum en Finlande 
2008/145 - Premier signalement du Tomato apical stunt viroid sur Solanum jasminoides en Finlande 
2008/159 - Situation actuelle de Bemisia tabaci en Finlande 
2008/182 - Premier signalement de Chalara fraxinea en Finlande 
2008/185 - Premier signalement de Mycosphaerella pini en Finlande 
2008/215 - Puccinia horiana détecté en Finlande en production de fleurs coupées 
 
France 
2008/029 - Ceratocystis fimbriata f.sp. platani trouvé en Aquitaine, France 
2008/051 - Davantage de détails sur la situation de Rhynchophorus ferrugineus en France en 2007 
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2008/083 - Études sur la transmission de la maladie de la betterave à sucre "syndrome des basses richesses" 

par des insectes vecteurs 
2008/094 - Situation d'Anoplophora glabripennis en France 
2008/097 - Situation de Dryocosmus kuriphilus en France 
2008/103 - Gibberella circinata éradiqué en France 
2008/110 - Biovigilance Flore: un réseau de surveillance des adventices en France 
2008/112 - Salvia reflexa, un nouveau signalement pour la France 
2008/138 - Premier signalement de Rhagoletis completa en France 
2008/149 - Listes hiérarchisées de plantes exotiques envahissantes pour la Franche-Comté (France) 
2008/150 - Situation actuelle de Lysichiton americanus en France 
2008/151 - Premiers signalements d'espèces exotiques en Limousin (France) 
2008/184 - Ceratocystis fimbriata f.sp. platani trouvé en Isère, France 
2008/220 - Premier signalement de Scyphophorus acupunctatus en France 
2008/223 - Nouveaux insectes nuisibles introduits en Europe 
 
Fusarium foetens 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Gabon 
2008/218 - Nouveaux signalements de Bactrocera invadens en Afrique 
 
Gambie 
2008/218 - Nouveaux signalements de Bactrocera invadens en Afrique 
 
Génétique 
2008/016 - L'arbuste envahissant Buddleia davidii se développe mieux dans ses régions d'introduction 
 
Gibberella circinata 
2008/071 - Premier signalement de Gibberella circinata en Italie 
2008/103 - Gibberella circinata éradiqué en France 
 
Glyceria maxima 
2008/188 - Filières d’entrée des adventices aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Graphocephala versuta 
2008/227 - Nouveaux insectes vecteurs de la maladie de Pierce (Xylella fastidiosa) en North Carolina (US) 
 
Gratiola pedunculata 
2008/188 - Filières d’entrée des adventices aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Grèce 
2008/124 - Nouveaux pathogènes signalés en Grèce entre 1990 et 2007 
 
Grenade 
2008/004 - Premier signalement de Raoiella indica en Florida (US) 
 
Guadeloupe 
2008/099 - Études sur les aleurodes présents en Guadeloupe, Martinique et Guyane française 
2008/100 - Situation d'Aulacaspis yasumatsui en Guadeloupe 
 
Guatemala 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Guernesey 
2008/136 - Premier signalement d'Anoplophora chinensis à Guernesey 
 
Guignardia citricarpa 
2008/121 - Présence de Guignardia citricarpa confirmée en Ouganda 
 
Guinée 
2008/218 - Nouveaux signalements de Bactrocera invadens en Afrique 
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Guinée équatoriale 
2008/218 - Nouveaux signalements de Bactrocera invadens en Afrique 
 
Guinée-Bissau 
2008/218 - Nouveaux signalements de Bactrocera invadens en Afrique 
 
Guyane française 
2008/099 - Études sur les aleurodes présents en Guadeloupe, Martinique et Guyane française 
 
Gymnocoronis spilanthoides 
2008/188 - Filières d’entrée des adventices aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Haïti 
2008/004 - Premier signalement de Raoiella indica en Florida (US) 
 
Halyomorpha halys 
2008/199 - Ravageurs et maladies des forêts en Suisse 
2008/200 - Premier signalement de Halyomorpha halys en Suisse: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Hebe elliptica, Hebe speciosa 
2008/190 - Plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Zélande 
 
Helianthus tuberosus 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
2008/149 - Listes hiérarchisées de plantes exotiques envahissantes pour la Franche-Comté (France) 
 
Heracleum mantegazzianum 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
2008/149 - Listes hiérarchisées de plantes exotiques envahissantes pour la Franche-Comté (France) 
2008/151 - Premiers signalements d'espèces exotiques en Limousin (France) 
2008/209 - Substituts pour les plantes exotiques envahissantes en Suisse 
 
Hoheria populnea 
2008/190 - Plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Zélande 
 
Hongrie 
2008/114 - Première conférence internationale sur Ambrosia artemisiifolia, Budapest (HU), 2008-09-11/13 
2008/129 - Incursion du Tomato torrado virus en Hongrie 
2008/133 - Humulus japonicus, un envahisseur émergent en Hongrie 
2008/183 - Premier signalement de Chalara fraxinea en Hongrie 
 
Humulus japonicus 
2008/017 - Plantes envahissantes d’origine asiatique établies aux Etats-Unis 
2008/133 - Humulus japonicus, un envahisseur émergent en Hongrie 
 
Hydrilla verticillata 
2008/188 - Filières d’entrée des adventices aquatiques en Nouvelle-Zélande 
2008/189 - Un modèle d’évaluation du risque pour les plantes aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Hydrocotyle leucocephala 
2008/188 - Filières d’entrée des adventices aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Hydrocolyle ranunculoides 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
2008/230 - Croissance et photosynthèse d’Hydrocotyle ranunculoides en Europe Centrale 
 
Hydrocotyle tripartita 
2008/190 - Plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Zélande 
 
Hydrodictyon reticulatum 
2008/188 - Filières d’entrée des adventices aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Impatiens glandulifera 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
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2008/209 - Substituts pour les plantes exotiques envahissantes en Suisse 
 
Incursion 
2008/003 - Incursion d'Aculops fuchsiae en Allemagne 
2008/009 - Incursion du Potato spindle tuber viroid sur Solanaceae ornementales en Autriche 
2008/030 - Incursion de Phytophthora hibernalis en Allemagne 
2008/076 - Incursion du Potato spindle tuber viroid sur tomates en Belgique 
2008/082 - Incursion du phytoplasme du bois noir sur vigne au Canada 
2008/129 - Incursion du Tomato torrado virus en Hongrie 
2008/143 - Première détection de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli en République tchèque 
2008/179 - Scyphophorus acupunctatus trouvé en Sicilia, Italie 
2008/201 - Psacothea hilaris détecté au Royaume-Uni: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2008/204 - Découverte isolée du Blueberry scorch virus aux Pays-Bas 
2008/222 - Aceria kuko trouvé sur des Lycium importés de Chine 
 
Inde 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Interceptions 
2008/011 - Leucinodes orbonalis est régulièrement intercepté dans la région OEPP: addition à la Liste 

d'Alerte de l'OEPP 
2008/037 - Rapport de l'OEPP sur les notifications de non-conformité 
2008/063 - Rapport de l'OEPP sur les notifications de non-conformité 
2008/107 - Rapport de l'OEPP sur les notifications de non-conformité 
2008/167 - Rapport de l'OEPP sur les notifications de non-conformité 
2008/178 - Présence probable d'Enaphalodes rufulus sur des importations de bois: addition à la Liste 

d'Alerte de l'OEPP 
2008/187 - Rapport de l'OEPP sur les notifications de non-conformité 
2008/207 - Rapport de l'OEPP sur les notifications de non-conformité 
2008/229 - Rapport de l'OEPP sur les notifications de non-conformité 
 
Ipomoea alba 
2008/130 - Plantes ornementales exotiques et envahissantes dans le Parc National du Kruger, Afrique du Sud 
 
Ipomoea aquatica 
2008/188 - Filières d’entrée des adventices aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Ipomoea indica 
2008/089 - Plantes grimpantes envahissantes dans la Bay of Plenty (Nouvelle-Zélande) 
 
Iran 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Iris yellow spot virus 
2008/032 - Premier signalement de l'Iris yellow spot virus sur Eustoma grandiflorum au Royaume-Uni 
2008/033 - Premier signalement de l'Iris yellow spot virus sur oignon en Allemagne 
2008/034 - Premier signalement de l'Iris yellow spot virus sur oignon au Canada 
2008/060 - Nouvelles découvertes de l'Iris yellow spot virus aux Pays-Bas en 2007 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/081 - Premier signalement de l'Iris yellow spot virus en Afrique du Sud 
2008/163 - Premier signalement de l’Iris yellow spot virus en Italie 
2008/164 - Premier signalement de l’Iris yellow spot virus en Serbie 
2008/165 - Premier signalement de l’Iris yellow spot virus sur oignon et échalote en Nouvelle-Zélande 
2008/205 - Situation de l'Iris yellow spot virus sur cultures d'oignon aux Pays-Bas: situation 2008  
 
Irlande 
2008/162 - Éradication de Ralstonia solanacearum en Irlande 
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Israël 
2008/014 - Le Cactus virus X trouvé sur Hylocereus sp. en Israël 
2008/116 - Premier signalement d'Anascirtothrips arorai (Thysanoptera: Thripidae) en Israël 
 
Italie 
2008/008 - Le Potato spindle tuber viroid détecté sur Solanaceae ornementales en Italie 
2008/023 - Rhynchophorus ferrugineus détecté sur de nouvelles espèces de palmiers en Italie 
2008/036 - Résultats de l'application pendant dix ans de mesures phytosanitaires contre Aphelenchoides 

besseyi en Italie 
2008/052 - Spécimens vivants de Psacothea hilaris (Coleoptera: Cerambycidae) trouvés en Lombardia, Italie 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/071 - Premier signalement de Gibberella circinata en Italie 
2008/084 - Premier signalement d'une maladie du fraisier ressemblant à la ‘chlorose marginale’ en Italie 
2008/092 - Premier signalement d'Aleurocanthus spiniferus en Italie 
2008/093 - Détails sur la situation de Rhynchophorus ferrugineus dans le nord de l'Italie en 2007 
2008/102 - Premier signalement de Plasmopara obducens en Italie 
2008/137 - Davantage de détails sur la situation de Paysandisia archon dans le Nord de l'Italie en 2008 
2008/148 - Premier signalement officiel de Pueraria lobata et Fallopia japonica en Italie 
2008/153 - Symposium international sur la gestion des espèces exotiques pour un développement durable de 

l'aquaculture et de la pêche (MALIAF), Florence, IT, 2008-11-05/07 
2008/163 - Premier signalement de l’Iris yellow spot virus en Italie 
2008/179 - Scyphophorus acupunctatus trouvé en Sicilia, Italie 
2008/194 - Anoplophora chinensis trouvé pour la première fois à Rome (IT) 
2008/195 - Dryocosmus kuriphilus continue de se disséminer en Italie 
2008/231 - Solanum sisymbriifolium en Sardinia (IT) 
 
Jamaïque 
2008/004 - Premier signalement de Raoiella indica en Florida (US) 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Jasminum polyanthum 
2008/089 - Plantes grimpantes envahissantes dans la Bay of Plenty (Nouvelle-Zélande) 
 
Lagarosiphon major 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
2008/189 - Un modèle d’évaluation du risque pour les plantes aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Landoltia punctata 
2008/111 - Landoltia punctata, un nouveau signalement pour les Pays-Bas 
 
Lecanoideus floccissimus 
2008/099 - Études sur les aleurodes présents en Guadeloupe, Martinique et Guyane française 
 
Leptoglossus occidentalis 
2008/199 - Ravageurs et maladies des forêts en Suisse 
 
Leptospermum spp. 
2008/190 - Plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Zélande 
 
Leucinodes orbonalis 
2008/011 - Leucinodes orbonalis est régulièrement intercepté dans la région OEPP: addition à la Liste 

d'Alerte de l'OEPP 
 
Libéria 
2008/218 - Nouveaux signalements de Bactrocera invadens en Afrique 
 
Liberibacter 
2008/039 - Atelier sur le huanglongbing des agrumes (Candidatus Liberibacter asiaticum) et le psylle 

asiatique des agrumes (Diaphorina citri) 
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Liberibacter asiaticum 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/118 - Premiers signalements de ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ et Diaphorina citri en Louisiana 

(US) 
2008/161 - Premier signalement de ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ à Cuba 
 
Libye 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Liriomyza trifolii 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Liste d'Alerte 
2008/011 - Leucinodes orbonalis est régulièrement intercepté dans la région OEPP: addition à la Liste 

d'Alerte de l'OEPP 
2008/012 - Rabougrissement du maïs: addition de Spiroplasma kunkelii à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2008/018 - Akebia quinata dans la région OEPP: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2008/045 - Microstegium vimineum dans la région OEPP: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2008/056 - Premier signalement de Melampsora euphorbiae sur poinsettia en Norvège: addition à la Liste 

d'Alerte de l'OEPP 
2008/068 - Araujia sericifera dans la région OEPP: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP  
2008/091 - Cornus sericea dans la région OEPP: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2008/105 - Un nématode à galles émergent, Meloidogyne enterolobii: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2008/139 - Premier signalement de Saperda candida en Allemagne: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2008/171 - Eriochloa villosa dans la région OEPP: addition à la Liste d'Alerte de l'OEP 
2008/178 - Présence probable d'Enaphalodes rufulus sur des importations de bois: addition à la Liste 

d'Alerte de l'OEPP 
2008/200 - Premier signalement de Halyomorpha halys en Suisse: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2008/201 - Psacothea hilaris détecté au Royaume-Uni: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2008/210 - Verbesina encelioides dans la région OEPP: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2008/232 - Sesbania punicea dans la région OEPP: addition à la Liste d’Alerte de l’OEPP 
 
Listes OEPP A1/A2 
2008/192 - Nouvelles additions aux Listes OEPP 
 
Lithuanie 
2008/193 - Premier signalement d’Anoplophora chinensis en Lituanie 
 
Little cherry virus 1 
2008/124 - Nouveaux pathogènes signalés en Grèce entre 1990 et 2007 
 
Lonicera japonica 
2008/089 - Plantes grimpantes envahissantes dans la Bay of Plenty (Nouvelle-Zélande) 
2008/209 - Substituts pour les plantes exotiques envahissantes en Suisse 
 
Ludwigia grandiflora, Ludwigia peploides 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
 
Ludwigia peruviana 
2008/189 - Un modèle d’évaluation du risque pour les plantes aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Ludwigia uruguayensis 
2008/149 - Listes hiérarchisées de plantes exotiques envahissantes pour la Franche-Comté (France) 
2008/209 - Substituts pour les plantes exotiques envahissantes en Suisse 
 
Lupinus polyphyllus 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
2008/149 - Listes hiérarchisées de plantes exotiques envahissantes pour la Franche-Comté (France) 
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Lutte biologique 
2008/152 - Stenopelmus rufinasus (Coleoptera: Curculionidae): un agent de lutte biologique contre Azolla 

filiculoides signalé en Espagne 
 
Lysichiton americanus 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
2008/150 - Situation actuelle de Lysichiton americanus en France 
2008/151 - Premiers signalements d'espèces exotiques en Limousin (France) 
2008/209 - Substituts pour les plantes exotiques envahissantes en Suisse 
 
Maconellicoccus hirsutus 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Maize redness (rougissement du maïs) 
2008/013 - Le rougissement du maïs en Serbie est associé au ‘Candidatus Phytoplasma solani’ et peut-être 

transmis par Reptalus panzeri 
 
Maladie des feuilles cassantes du palmier dattier 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Mali 
2008/122 - Premier signalement de Xanthomonas axonopodis pv. citri au Mali 
2008/218 - Nouveaux signalements de Bactrocera invadens en Afrique 
 
Maroc 
2008/104 - Situation d'Erwinia amylovora au Maroc 
2008/174 - Premier signalement de Tuta absoluta au Maroc 
 
Marsilea hirsuta 
2008/188 - Filières d’entrée des adventices aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Martinique 
2008/099 - Études sur les aleurodes présents en Guadeloupe, Martinique et Guyane française 
 
Maurice 
2008/072 - Ralstonia solanacearum race 3 biovar 2 trouvé à Maurice 
 
Mauritanie 
2008/218 - Nouveaux signalements de Bactrocera invadens en Afrique 
 
Mayotte 
2008/079 - Premier signalement du Tomato chlorosis virus à Mayotte, France 
 
Melampsora euphorbiae 
2008/056 - Premier signalement de Melampsora euphorbiae sur poinsettia en Norvège: addition à la Liste 

d'Alerte de l'OEPP 
 
Meloidogyne enterolobii 
2008/105 - Un nématode à galles émergent, Meloidogyne enterolobii: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Metcalfa pruinosa 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Metrosideros excelsa 
2008/190 - Plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Zélande 
 
Mexique 
2008/039 - Atelier sur le huanglongbing des agrumes (Candidatus Liberibacter asiaticum) et le psylle 

asiatique des agrumes (Diaphorina citri) 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
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2008/080 - La maladie ‘marchitez’ de la tomate au Mexique est causée par un nouveau virus 
2008/119 - Premier signalement de Diaphorina citri en Baja California (MX) 
 
Microstegium vimineum 
2008/045 - Microstegium vimineum dans la région OEPP: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Mikania micrantha 
2008/064 - Plantes exotiques envahissantes en Chine 
 
Mimulus guttatus 
2008/044 - Caractéristiques de dispersion de la plante envahissante Mimulus guttatus 
 
Monilinia fructicola 
2008/050 - Premier signalement de Monilinia fructicola en République Tchèque 
 
Monochamus alternatus, Monochamus carolinensis, Monochamus sutor, Monochamus urussovii 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Mozambique 
2008/217 - Premier signalement de Bactrocera invadens au Mozambique 
 
Muehlenbeckia spp. 
2008/190 - Plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Zélande 
 
Mycosphaerella dearnessii 
2008/140 - Premier signalement de Mycosphaerella dearnessii en Slovénie 
2008/166 - Premier signalement de Mycosphaerella dearnessii en République Tchèque 
2008/199 - Ravageurs et maladies des forêts en Suisse 
 
Mycosphaerella pini 
2008/055 - Premier signalement de Mycosphaerella pini en Belgique 
2008/185 - Premier signalement de Mycosphaerella pini en Finlande 
2008/199 - Ravageurs et maladies des forêts en Suisse 
 
Myriophyllum americanus 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
 
Myriophyllum aquaticum 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
2008/130 - Plantes ornementales exotiques et envahissantes dans le Parc National du Kruger, Afrique du Sud 
2008/149 - Listes hiérarchisées de plantes exotiques envahissantes pour la Franche-Comté (France) 
2008/151 - Premiers signalements d'espèces exotiques en Limousin (France) 
2008/189 - Un modèle d’évaluation du risque pour les plantes aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Myriophyllum propinquum 
2008/190 - Plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Zélande 
 
Neotoxoptera formosana 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Neotoxoptera violae 
2008/223 - Nouveaux insectes nuisibles introduits en Europe 
 
Nicaragua 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Niger 
2008/218 - Nouveaux signalements de Bactrocera invadens en Afrique 
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Norvège 
2008/056 - Premier signalement de Melampsora euphorbiae sur poinsettia en Norvège: addition à la Liste 

d'Alerte de l'OEPP 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/181 - Premier signalement de Chalara fraxinea en Norvège 
 
Nouveau signalement 
2008/001 - Premier signalement de Tuta absoluta en Espagne 
2008/002 - Anoplophora chinensis trouvé aux Pays-Bas 
2008/004 - Premier signalement de Raoiella indica en Florida (US) 
2008/006 - Premier signalement du Tomato chlorotic dwarf viroid sur Petunia au Royaume-Uni 
2008/007 - Premier signalement du Columnea latent viroid sur tomate au Royaume-Uni 
2008/008 - Le Potato spindle tuber viroid détecté sur Solanaceae ornementales en Italie 
2008/014 - Le Cactus virus X trouvé sur Hylocereus sp. en Israël 
2008/022 - Premier signalement de Rhynchophorus ferrugineus au Portugal 
2008/026 - Premier signalement du Tomato chlorotic dwarf viroid sur Petunia en République Tchèque 
2008/027 - Premier signalement de Synchytrium endobioticum en Bulgarie 
2008/028 - Premier signalement d'Eutypella parasitica en Croatie 
2008/032 - Premier signalement de l'Iris yellow spot virus sur Eustoma grandiflorum au Royaume-Uni 
2008/033 - Premier signalement de l'Iris yellow spot virus sur oignon en Allemagne 
2008/034 - Premier signalement de l'Iris yellow spot virus sur oignon au Canada 
2008/035 - Foyer de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis en Autriche 
2008/049 - Premier signalement d'Erwinia amylovora en Syrie 
2008/050 - Premier signalement de Monilinia fructicola en République Tchèque 
2008/052 - Spécimens vivants de Psacothea hilaris (Coleoptera: Cerambycidae) trouvés en Lombardia, Italie 
2008/053 - Premier signalement de Cinara curvipes (Homoptera: Aphididae) en République Tchèque 
2008/054 - Premier signalement de Pseudaulacaspis pentagona (Homoptera: Diaspididae) en République 

Tchèque 
2008/055 - Premier signalement de Mycosphaerella pini en Belgique 
2008/056 - Premier signalement de Melampsora euphorbiae sur poinsettia en Norvège: addition à la Liste 

d'Alerte de l'OEPP 
2008/058 - Premier foyer de Puccinia horiana en Turquie 
2008/059 - Premier signalement de Xanthomonas arboricola pv. fragariae en Turquie 
2008/061 - Premier signalement du Citrus tristeza virus en Angola et à São Tomé e Príncipe 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/071 - Premier signalement de Gibberella circinata en Italie 
2008/077 - Premier signalement du Tomato apical stunt viroid en Tunisie 
2008/078 - Premier signalement du Tomato chlorosis virus en Turquie 
2008/079 - Premier signalement du Tomato chlorosis virus à Mayotte, France 
2008/081 - Premier signalement de l'Iris yellow spot virus en Afrique du Sud 
2008/092 - Premier signalement d'Aleurocanthus spiniferus en Italie 
2008/099 - Études sur les aleurodes présents en Guadeloupe, Martinique et Guyane française 
2008/101 - Premier signalement de Plasmopara obducens en Slovénie 
2008/102 - Premier signalement de Plasmopara obducens en Italie 
2008/111 - Landoltia punctata, un nouveau signalement pour les Pays-Bas 
2008/112 - Salvia reflexa, un nouveau signalement pour la France 
2008/115 - Premier signalement d'Anoplophora chinensis en Allemagne 
2008/116 - Premier signalement d'Anascirtothrips arorai (Thysanoptera: Thripidae) en Israël 
2008/120 - Premier signalement de Diaphorina citri à Oman 
2008/121 - Présence de Guignardia citricarpa confirmée en Ouganda 
2008/122 - Premier signalement de Xanthomonas axonopodis pv. citri au Mali 
2008/123 - Premier signalement de Xanthomonas axonopodis pv. citri en Somalie 
2008/124 - Nouveaux pathogènes signalés en Grèce entre 1990 et 2007 
2008/125 - Premier signalement de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis en Syrie 
2008/126 - Premier signalement de Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola en Autriche 
2008/128 - Premier signalement de Chalara fraxinea en Autriche 
2008/133 - Humulus japonicus, un envahisseur émergent en Hongrie 
2008/135 - Premier signalement de Tuta absoluta en Algérie 
2008/136 - Premier signalement d'Anoplophora chinensis à Guernesey 
2008/138 - Premier signalement de Rhagoletis completa en France 
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2008/139 - Premier signalement de Saperda candida en Allemagne: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2008/140 - Premier signalement de Mycosphaerella dearnessii en Slovénie 
2008/141 - Premier signalement de Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola en République tchèque 
2008/144 - Premier foyer du Pepino mosaic virus en République tchèque 
2008/145 - Premier signalement du Tomato apical stunt viroid sur Solanum jasminoides en Finlande 
2008/148 - Premier signalement officiel de Pueraria lobata et Fallopia japonica en Italie 
2008/155 - Premier signalement de Rhagoletis completa en Autriche 
2008/161 - Premier signalement de ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ à Cuba 
2008/163 - Premier signalement de l’Iris yellow spot virus en Italie 
2008/164 - Premier signalement de l’Iris yellow spot virus en Serbie 
2008/165 - Premier signalement de l’Iris yellow spot virus sur oignon et échalote en Nouvelle-Zélande 
2008/166 - Premier signalement de Mycosphaerella dearnessii en République Tchèque 
2008/174 - Premier signalement de Tuta absoluta au Maroc 
2008/175 - Premier signalement d'Erwinia amylovora au Belarus 
2008/176 - Le Potato spindle tuber viroid détecté sur Solanaceae ornementales en République tchèque 
2008/181 - Premier signalement de Chalara fraxinea en Norvège 
2008/182 - Premier signalement de Chalara fraxinea en Finlande 
2008/183 - Premier signalement de Chalara fraxinea en Hongrie 
2008/185 - Premier signalement de Mycosphaerella pini en Finlande 
2008/193 - Premier signalement d’Anoplophora chinensis en Lituanie 
2008/197 - Premier signalement de Diaphania perspectalis aux Pays-Bas 
2008/199 - Ravageurs et maladies des forêts en Suisse 
2008/200 - Premier signalement de Halyomorpha halys en Suisse: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2008/203 - Premier signalement de Cylindrocladium buxicola en Autriche 
2008/204 - Découverte isolée du Blueberry scorch virus aux Pays-Bas 
2008/217 - Premier signalement de Bactrocera invadens au Mozambique 
2008/218 - Nouveaux signalements de Bactrocera invadens en Afrique 
2008/220 - Premier signalement de Scyphophorus acupunctatus en France 
2008/221 - Otiorhynchus meridionalis trouvé en Allemagne 
2008/222 - Aceria kuko trouvé sur des Lycium importés de Chine 
2008/223 - Nouveaux insectes nuisibles introduits en Europe 
 
Nouvel organisme nuisible 
2008/075 - Curtobacterium flaccumfaciens pv. beticola: un nouveau pathogène de la betterave sucrière en 

Chine 
2008/080 - La maladie ‘marchitez’ de la tomate au Mexique est causée par un nouveau virus 
2008/084 - Premier signalement d'une maladie du fraisier ressemblant à la ‘chlorose marginale’ en Italie 
 
Nouvelle-Zélande 
2008/067 - Éradication de cinq plantes exotiques envahissantes dans les Poor Knights Islands (Nouvelle-

Zélande) 
2008/089 - Plantes grimpantes envahissantes dans la Bay of Plenty (Nouvelle-Zélande) 
2008/165 - Premier signalement de l’Iris yellow spot virus sur oignon et échalote en Nouvelle-Zélande 
2008/186 - Situation de Phytophthora kernoviae en Nouvelle-Zélande 
2008/188 - Filières d’entrée des adventices aquatiques en Nouvelle-Zélande 
2008/189 - Un modèle d’évaluation du risque pour les plantes aquatiques en Nouvelle-Zélande 
2008/190 - Plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Zélande 
 
Nymphoides geminata 
2008/189 - Un modèle d’évaluation du risque pour les plantes aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Nymphoides peltata 
2008/188 - Filières d’entrée des adventices aquatiques en Nouvelle-Zélande 
2008/189 - Un modèle d’évaluation du risque pour les plantes aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Obolodiplosis robiniae 
2008/199 - Ravageurs et maladies des forêts en Suisse 
2008/202 - Obolodiplosis robiniae: une nouvelle espèce envahissante en Europe 
 
OEPP 
2008/047 - L’OEPP accueille la Bosnie-Herzégovine, son 50e pays membre 
2008/048 - Normes OEPP pour l’Evaluation Biologique des Produits Phytosanitaires: la nouvelle mise à jour 

2007 est disponible 
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2008/235 - Atelier OEPP sur l'éradication, l'enrayement et les plans d'urgence (Nova Gorica, SI, 2009-02-

10/12) 
2008/236 - Index du Service d’Information OEPP 
 
Oligonychus perseae 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Oman 
2008/120 - Premier signalement de Diaphorina citri à Oman 
 
Oncometopia orbona 
2008/227 - Nouveaux insectes vecteurs de la maladie de Pierce (Xylella fastidiosa) en North Carolina (US) 
 
Otiorhynchus meridionalis 
2008/221 - Otiorhynchus meridionalis trouvé en Allemagne 
 
Ouganda 
2008/121 - Présence de Guignardia citricarpa confirmée en Ouganda 
 
Panicum repens 
2008/189 - Un modèle d’évaluation du risque pour les plantes aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Parabemisia myricae 
2008/099 - Études sur les aleurodes présents en Guadeloupe, Martinique et Guyane française 
 
Paraphlepsius irroratus 
2008/227 - Nouveaux insectes vecteurs de la maladie de Pierce (Xylella fastidiosa) en North Carolina (US) 
 
Parthenium hysterophorus 
2008/130 - Plantes ornementales exotiques et envahissantes dans le Parc National du Kruger, Afrique du Sud 
 
Paspalum dilatatum 
2008/151 - Premiers signalements d'espèces exotiques en Limousin (France) 
 
Paspalum distichum 
2008/188 - Filières d’entrée des adventices aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Passiflora mollissima 
2008/089 - Plantes grimpantes envahissantes dans la Bay of Plenty (Nouvelle-Zélande) 
 
Paysandisis archon 
2008/137 - Davantage de détails sur la situation de Paysandisia archon dans le Nord de l'Italie en 2008 
 
Pays-Bas 
2008/002 - Anoplophora chinensis trouvé aux Pays-Bas 
2008/005 - Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis trouvé aux Pays-Bas 
2008/060 - Nouvelles découvertes de l'Iris yellow spot virus aux Pays-Bas en 2007 
2008/111 - Landoltia punctata, un nouveau signalement pour les Pays-Bas 
2008/197 - Premier signalement de Diaphania perspectalis aux Pays-Bas 
2008/204 - Découverte isolée du Blueberry scorch virus aux Pays-Bas 
2008/205 - Situation de l'Iris yellow spot virus sur cultures d'oignon aux Pays-Bas: situation 2008  
 
Pepino mosaic virus 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/144 - Premier foyer du Pepino mosaic virus en République tchèque 
 
Phakopsora pachyrhizi 
2008/057 - Répartition de Phakopsora pachyrhizi aux Etats-Unis en 2007 
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Phormium tenax 
2008/190 - Plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Zélande 
 
Phragmites australis 
2008/188 - Filières d’entrée des adventices aquatiques en Nouvelle-Zélande 
2008/189 - Un modèle d’évaluation du risque pour les plantes aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Phytolacca americana 
2008/151 - Premiers signalements d'espèces exotiques en Limousin (France) 
 
Phytophthora hibernalis 
2008/030 - Incursion de Phytophthora hibernalis en Allemagne 
 
Phytophthora kernoviae 
2008/186 - Situation de Phytophthora kernoviae en Nouvelle-Zélande 
 
Phytophthora ramorum 
2008/031 - Statut de Phytophthora ramorum en République Tchèque 
2008/127 - Situation de Phytophthora ramorum en Finlande 
 
Phytoplasma solani 
2008/013 - Le rougissement du maïs en Serbie est associé au ‘Candidatus Phytoplasma solani’ et peut-être 

transmis par Reptalus panzeri 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Pistia stratiotes 
2008/130 - Plantes ornementales exotiques et envahissantes dans le Parc National du Kruger, Afrique du Sud 
2008/189 - Un modèle d’évaluation du risque pour les plantes aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Pittosporum spp. 
2008/190 - Plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Zélande 
 
Plantago aristata 
2008/064 - Plantes exotiques envahissantes en Chine 
 
Plante-hôte 
2008/010 - Nouveaux signalements de plante-hôtes pour les pospiviroïdes 
2008/023 - Rhynchophorus ferrugineus détecté sur de nouvelles espèces de palmiers en Italie 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/073 - Premier signalement de Xylella fastidiosa sur avocatier (Persea americana) 
2008/074 - Brûlure foliaire des myrtilles: une nouvelle maladie causée par Xylella fastidiosa 
2008/219 - Études sur les plantes-hôtes de Bactrocera invadens 
2008/226 - Premier signalement d’Erwinia amylovora sur Pyrus elaeagrifolia et Amelanchier sp. en Bulgarie 
 
Plantes de substitution 
2008/209 - Substituts pour les plantes exotiques envahissantes en Suisse 
 
Plantes exotiques envahissantes 
2008/016 - L'arbuste envahissant Buddleia davidii se développe mieux dans ses régions d'introduction 
2008/017 - Plantes envahissantes d’origine asiatique établies aux Etats-Unis 
2008/018 - Akebia quinata dans la région OEPP: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2008/019 - Une loi espagnole sur les espèces exotiques envahissantes 
2008/041 - Flore introduite en Australie et son statut d'adventice 
2008/042 - Changement climatique et espèces exotiques envahissantes 
2008/044 - Caractéristiques de dispersion de la plante envahissante Mimulus guttatus 
2008/045 - Microstegium vimineum dans la région OEPP: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2008/064 - Plantes exotiques envahissantes en Chine 
2008/066 - Habitatitude: une initiative américaine pour protéger l'environnement en évitant l'introduction 

de poissons et de plantes aquatiques dans la nature 
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2008/067 - Éradication de cinq plantes exotiques envahissantes dans les Poor Knights Islands (Nouvelle-

Zélande) 
2008/069 - Consultation de la Commission européenne sur les espèces exotiques envahissantes 
2008/087 - Évaluation de l'impact de plantes exotiques envahissantes en Belgique 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
2008/089 - Plantes grimpantes envahissantes dans la Bay of Plenty (Nouvelle-Zélande) 
2008/090 - Espèces de Spiraea: besoin de plus d'informations sur leur impact dans l'environnement 
2008/091 - Cornus sericea dans la région OEPP: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2008/109 - Le déclin de la diversité de la flore adventice dans les agroécosystèmes 
2008/110 - Biovigilance Flore: un réseau de surveillance des adventices en France 
2008/111 - Landoltia punctata, un nouveau signalement pour les Pays-Bas 
2008/112 - Salvia reflexa, un nouveau signalement pour la France 
2008/113 - Le système australien d'évaluation du risque lié aux adventices 
2008/130 - Plantes ornementales exotiques et envahissantes dans le Parc National du Kruger, Afrique du Sud 
2008/131 - Atlas sud africain des plantes envahissantes (SAPIA) 
2008/132 - Code de bonne conduite sur l'horticulture et les plantes exotiques envahissantes pour les pays 

européens et méditerranéens 
2008/133 - Humulus japonicus, un envahisseur émergent en Hongrie 
2008/134 - Conclusions de l'atelier OEPP/Conseil de l'Europe sur Eichhornia crassipes (Mérida, ES, 2008-06-

02/04) 
2008/148 - Premier signalement officiel de Pueraria lobata et Fallopia japonica en Italie 
2008/149 - Listes hiérarchisées de plantes exotiques envahissantes pour la Franche-Comté (France) 
2008/150 - Situation actuelle de Lysichiton americanus en France 
2008/151 - Premiers signalements d'espèces exotiques en Limousin (France) 
2008/152 - Stenopelmus rufinasus (Coleoptera: Curculionidae): un agent de lutte biologique contre Azolla 

filiculoides signalé en Espagne 
2008/153 - Symposium international sur la gestion des espèces exotiques pour un développement durable de 

l'aquaculture et de la pêche (MALIAF), Florence, IT, 2008-11-05/07 
2008/168 - Espèces végétales menacées par les espèces exotiques envahissantes 
2008/169 - Un point de vue sur le changement climatique et les espèces exotiques envahissantes 
2008/170 - Taux de survie en République Tchèque de plantes introduites par l'importation de laine  
2008/171 - Eriochloa villosa dans la région OEPP: addition à la Liste d'Alerte de l'OEP 
2008/172 - 8e Atelier de la ‘European Weed Research Society’: méthodes de désherbage physiques et 

culturales, Zaragoza (ES), 2009-03-09/11 
2008/173 - Vers un système d’information et d’alerte précoce pour les espèces exotiques envahissantes en 

Europe 
2008/188 - Filières d’entrée des adventices aquatiques en Nouvelle-Zélande 
2008/189 - Un modèle d’évaluation du risque pour les plantes aquatiques en Nouvelle-Zélande 
2008/190 - Plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Zélande 
2008/191 - 10th Congrès mondial sur les plantes parasites (Kusadasi, TR, 2009-06-08/12) 
2008/208 - Nouvelle réglementation sur les plantes exotiques envahissantes en Suisse 
2008/209 - Substituts pour les plantes exotiques envahissantes en Suisse 
2008/210 - Verbesina encelioides dans la région OEPP: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2008/211 - 10e Conférence internationale sur l'écologie et la gestion des invasions de plantes envahissantes, 

Stellenbosch (ZA), 2009-08-23/27 
2008/230 - Croissance et photosynthèse d’Hydrocotyle ranunculoides en Europe Centrale 
2008/233 - Journée mondiale de la biodiversité (2009-05-22) dédiée aux espèces exotiques envahissantes 
2008/234 - Gérer les invasions biologiques dans le cadre d’un changement mondial (2009-11-02/06, Fuzhou, 

CN) 
 
Plasmopara halstedii 
2008/124 - Nouveaux pathogènes signalés en Grèce entre 1990 et 2007 
 
Plasmopara obducens 
2008/101 - Premier signalement de Plasmopara obducens en Slovénie 
2008/102 - Premier signalement de Plasmopara obducens en Italie 
 
Platycorypha nigrivirga 
2008/223 - Nouveaux insectes nuisibles introduits en Europe 
 
Pologne 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
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Polygonum perfoliatum 
2008/017 - Plantes envahissantes d’origine asiatique établies aux Etats-Unis 
2008/192 - Nouvelles additions aux Listes OEPP 
 
Polygonum polystachyum 
2008/209 - Substituts pour les plantes exotiques envahissantes en Suisse 
 
Portugal 
2008/022 - Premier signalement de Rhynchophorus ferrugineus au Portugal 
2008/098 - Thrips palmi n'est plus trouvé au Portugal 
2008/228 - Bemisia tabaci, le Tomato yellow leaf curl virus et le Tomato chlorosis virus sont présents en 

Alentejo, Portugal 
 
Potato spindle tuber viroid 
2008/008 - Le Potato spindle tuber viroid détecté sur Solanaceae ornementales en Italie 
2008/009 - Incursion du Potato spindle tuber viroid sur Solanaceae ornementales en Autriche 
2008/010 - Nouveaux signalements de plante-hôtes pour les pospiviroïdes 
2008/076 - Incursion du Potato spindle tuber viroid sur tomates en Belgique 
2008/176 - Le Potato spindle tuber viroid détecté sur Solanaceae ornementales en République tchèque 
2008/177 - Situation du Potato spindle tuber viroid en Autriche en 2008 
 
Prunus laurocerasus 
2008/209 - Substituts pour les plantes exotiques envahissantes en Suisse 
 
Prunus serotina 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
2008/209 - Substituts pour les plantes exotiques envahissantes en Suisse 
 
Psacothea hilaris 
2008/052 - Spécimens vivants de Psacothea hilaris (Coleoptera: Cerambycidae) trouvés en Lombardia, Italie 
2008/201 - Psacothea hilaris détecté au Royaume-Uni: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Pseudacysta perseae 
2008/117 - Pseudacysta perseae: un ravageur de l'avocatier qui se dissémine dans les Amériques 
 
Pseudaulacaspis pentagona 
2008/054 - Premier signalement de Pseudaulacaspis pentagona (Homoptera: Diaspididae) en République 

Tchèque 
 
Publication 
2008/038 - Une nouvelle échelle BBCH pour les stades phénologiques des arbres et des plantes ligneuses 
2008/041 - Flore introduite en Australie et son statut d'adventice 
2008/048 - Normes OEPP pour l’Evaluation Biologique des Produits Phytosanitaires: la nouvelle mise à jour 

2007 est disponible 
2008/131 - Atlas sud africain des plantes envahissantes (SAPIA) 
 
Puccinia graminis 
2008/147 - Dissémination actuelle de la souche Ug99 de Puccinia graminis f.sp. tritici en Afrique et en Asie 
 
Puccinia horiana 
2008/058 - Premier foyer de Puccinia horiana en Turquie 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/215 - Puccinia horiana détecté en Finlande en production de fleurs coupées 
 
Pueraria lobata 
2008/017 - Plantes envahissantes d’origine asiatique établies aux Etats-Unis 
2008/148 - Premier signalement officiel de Pueraria lobata et Fallopia japonica en Italie 
2008/209 - Substituts pour les plantes exotiques envahissantes en Suisse 
 
Ralstonia solanacearum 
2008/072 - Ralstonia solanacearum race 3 biovar 2 trouvé à Maurice 
2008/162 - Éradication de Ralstonia solanacearum en Irlande 
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Raoiella indica 
2008/004 - Premier signalement de Raoiella indica en Florida (US) 
 
Réglementation 
2008/019 - Une loi espagnole sur les espèces exotiques envahissantes 
2008/208 - Nouvelle réglementation sur les plantes exotiques envahissantes en Suisse 
 
Regnellidium diphyllum 
2008/189 - Un modèle d’évaluation du risque pour les plantes aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Répartition géographique 
2008/030 - Incursion de Phytophthora hibernalis en Allemagne 
2008/053 - Premier signalement de Cinara curvipes (Homoptera: Aphididae) en République Tchèque 
2008/090 - Espèces de Spiraea: besoin de plus d'informations sur leur impact dans l'environnement 
2008/117 - Pseudacysta perseae: un ravageur de l'avocatier qui se dissémine dans les Amériques 
2008/147 - Dissémination actuelle de la souche Ug99 de Puccinia graminis f.sp. tritici en Afrique et en Asie 
2008/202 - Obolodiplosis robiniae: une nouvelle espèce envahissante en Europe 
2008/206 - Colombian datura virus: une maladie émergente? 
2008/221 - Otiorhynchus meridionalis trouvé en Allemagne 
2008/224 - Dasineura gleditchiae (Diptera: Cecidomyiidae): une espèce envahissante en Europe 
 
Reptalus panzeri 
2008/013 - Le rougissement du maïs en Serbie est associé au ‘Candidatus Phytoplasma solani’ et peut-être 

transmis par Reptalus panzeri 
 
République Tchèque 
2008/026 - Premier signalement du Tomato chlorotic dwarf viroid sur Petunia en République Tchèque 
2008/031 - Statut de Phytophthora ramorum en République Tchèque 
2008/050 - Premier signalement de Monilinia fructicola en République Tchèque 
2008/053 - Premier signalement de Cinara curvipes (Homoptera: Aphididae) en République Tchèque 
2008/054 - Premier signalement de Pseudaulacaspis pentagona (Homoptera: Diaspididae) en République 

Tchèque 
2008/141 - Premier signalement de Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola en République tchèque 
2008/143 - Première détection de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli en République tchèque 
2008/144 - Premier foyer du Pepino mosaic virus en République tchèque 
2008/166 - Premier signalement de Mycosphaerella dearnessii en République Tchèque 
2008/170 - Taux de survie en République Tchèque de plantes introduites par l'importation de laine  
2008/176 - Le Potato spindle tuber viroid détecté sur Solanaceae ornementales en République tchèque 
 
Rhagoletis completa 
2008/138 - Premier signalement de Rhagoletis completa en France 
2008/155 - Premier signalement de Rhagoletis completa en Autriche 
 
Rhododendron ponticum 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
 
Rhus typhina 
2008/209 - Substituts pour les plantes exotiques envahissantes en Suisse 
 
Rhynchophorus ferrugineus 
2008/022 - Premier signalement de Rhynchophorus ferrugineus au Portugal 
2008/023 - Rhynchophorus ferrugineus détecté sur de nouvelles espèces de palmiers en Italie 
2008/051 - Davantage de détails sur la situation de Rhynchophorus ferrugineus en France en 2007 
2008/093 - Détails sur la situation de Rhynchophorus ferrugineus dans le nord de l'Italie en 2007 
2008/196 - Situation de Rhynchophorus ferrugineus à Chypre 
 
Robinia pseudoacacia 
2008/209 - Substituts pour les plantes exotiques envahissantes en Suisse 
 
Rorripa officinale 
2008/188 - Filières d’entrée des adventices aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Royaume-Uni 
2008/006 - Premier signalement du Tomato chlorotic dwarf viroid sur Petunia au Royaume-Uni 
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2008/007 - Premier signalement du Columnea latent viroid sur tomate au Royaume-Uni 
2008/032 - Premier signalement de l'Iris yellow spot virus sur Eustoma grandiflorum au Royaume-Uni 
2008/096 - Situation d'Anoplophora chinensis au Royaume-Uni 
2008/201 - Psacothea hilaris détecté au Royaume-Uni: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2008/222 - Aceria kuko trouvé sur des Lycium importés de Chine 
 
Rumex sagittatus 
2008/089 - Plantes grimpantes envahissantes dans la Bay of Plenty (Nouvelle-Zélande) 
 
Russie 
2008/146 - Détection et identification moléculaires des phytoplasmes de la pomme de terre en Russie 
 
Sagittaria graminea, Sagittaria montevidensis 
2008/189 - Un modèle d’évaluation du risque pour les plantes aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Saint Kitts & Nevis 
2008/099 - Études sur les aleurodes présents en Guadeloupe, Martinique et Guyane française 
 
Salvia reflexa 
2008/112 - Salvia reflexa, un nouveau signalement pour la France 
 
Salvinia molesta 
2008/189 - Un modèle d’évaluation du risque pour les plantes aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
São Tomé e Príncipe 
2008/061 - Premier signalement du Citrus tristeza virus en Angola et à São Tomé e Príncipe 
 
Saperda candida 
2008/139 - Premier signalement de Saperda candida en Allemagne: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Schoenoplectus californicus 
2008/188 - Filières d’entrée des adventices aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Scirtothrips arorai 
2008/116 - Premier signalement d'Anascirtothrips arorai (Thysanoptera: Thripidae) en Israël 
 
Scirtothrips citri 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Scyphophorus acupunctatus 
2008/179 - Scyphophorus acupunctatus trouvé en Sicilia, Italie 
2008/220 - Premier signalement de Scyphophorus acupunctatus en France 
 
Senecio inaequidens 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
2008/149 - Listes hiérarchisées de plantes exotiques envahissantes pour la Franche-Comté (France) 
 
Serbie 
2008/013 - Le rougissement du maïs en Serbie est associé au ‘Candidatus Phytoplasma solani’ et peut-être 

transmis par Reptalus panzeri 
2008/164 - Premier signalement de l’Iris yellow spot virus en Serbie 
 
Sesbania punicea 
2008/130 - Plantes ornementales exotiques et envahissantes dans le Parc National du Kruger, Afrique du Sud 
2008/232 - Sesbania punicea dans la région OEPP: addition à la Liste d’Alerte de l’OEPP 
 
Sierra Leone 
2008/218 - Nouveaux signalements de Bactrocera invadens en Afrique 
 
Signalement détaillé 
2008/005 - Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis trouvé aux Pays-Bas 
2008/025 - Actualisation de la situation d'Agrilus planipennis au Canada 
2008/029 - Ceratocystis fimbriata f.sp. platani trouvé en Aquitaine, France 
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2008/036 - Résultats de l'application pendant dix ans de mesures phytosanitaires contre Aphelenchoides 

besseyi en Italie 
2008/051 - Davantage de détails sur la situation de Rhynchophorus ferrugineus en France en 2007 
2008/057 - Répartition de Phakopsora pachyrhizi aux Etats-Unis en 2007 
2008/060 - Nouvelles découvertes de l'Iris yellow spot virus aux Pays-Bas en 2007 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/072 - Ralstonia solanacearum race 3 biovar 2 trouvé à Maurice 
2008/093 - Détails sur la situation de Rhynchophorus ferrugineus dans le nord de l'Italie en 2007 
2008/094 - Situation d'Anoplophora glabripennis en France 
2008/095 - Situation d'Anoplophora glabripennis en Allemagne 
2008/097 - Situation de Dryocosmus kuriphilus en France 
2008/099 - Études sur les aleurodes présents en Guadeloupe, Martinique et Guyane française 
2008/100 - Situation d'Aulacaspis yasumatsui en Guadeloupe 
2008/104 - Situation d'Erwinia amylovora au Maroc 
2008/118 - Premiers signalements de ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ et Diaphorina citri en Louisiana 

(US) 
2008/119 - Premier signalement de Diaphorina citri en Baja California (MX) 
2008/124 - Nouveaux pathogènes signalés en Grèce entre 1990 et 2007 
2008/127 - Situation de Phytophthora ramorum en Finlande 
2008/137 - Davantage de détails sur la situation de Paysandisia archon dans le Nord de l'Italie en 2008 
2008/146 - Détection et identification moléculaires des phytoplasmes de la pomme de terre en Russie 
2008/149 - Listes hiérarchisées de plantes exotiques envahissantes pour la Franche-Comté (France) 
2008/150 - Situation actuelle de Lysichiton americanus en France 
2008/151 - Premiers signalements d'espèces exotiques en Limousin (France) 
2008/154 - Foyer isolé de Diabrotica virgifera virgifera dans le Tyrol, Autriche 
2008/156 - Actualisation de la situation d’Anoplophora chinensis en Allemagne 
2008/157 - Situation d’Anoplophora glabripennis aux Etats-Unis: l'éradication continue 
2008/158 - Nouveaux signalements d’Agrilus planipennis au Canada et aux Etats-Unis 
2008/159 - Situation actuelle de Bemisia tabaci en Finlande 
2008/160 - Diaphorina citri trouvé en Alabama, California, Georgia, Mississippi et South Carolina (US) 
2008/177 - Situation du Potato spindle tuber viroid en Autriche en 2008 
2008/179 - Scyphophorus acupunctatus trouvé en Sicilia, Italie 
2008/184 - Ceratocystis fimbriata f.sp. platani trouvé en Isère, France 
2008/186 - Situation de Phytophthora kernoviae en Nouvelle-Zélande 
2008/194 - Anoplophora chinensis trouvé pour la première fois à Rome (IT) 
2008/195 - Dryocosmus kuriphilus continue de se disséminer en Italie 
2008/196 - Situation de Rhynchophorus ferrugineus à Chypre 
2008/198 - Situation de Diaphania perspectalis en Allemagne 
2008/199 - Ravageurs et maladies des forêts en Suisse 
2008/205 - Situation de l'Iris yellow spot virus sur cultures d'oignon aux Pays-Bas: situation 2008  
2008/213 - Le Stolbur phytoplasma trouvé sur pommes de terre en Allemagne 
2008/214 - Foyers de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis en Autriche 
2008/215 - Puccinia horiana détecté en Finlande en production de fleurs coupées 
2008/216 - Premier foyer de Diabrotica virgifera virgifera en Kärnten, Autriche 
2008/228 - Bemisia tabaci, le Tomato yellow leaf curl virus et le Tomato chlorosis virus sont présents en 

Alentejo, Portugal 
2008/231 - Solanum sisymbriifolium en Sardinia (IT) 
 
Signalement réfuté 
2008/106 - Ditylenchus destructor n'est pas présent en Australie 
 
Slovénie 
2008/085 - La population slovène de Xiphinema rivesi peut transmettre le Tobacco ringspot virus et Tomato 

ringspot virus 
2008/101 - Premier signalement de Plasmopara obducens en Slovénie 
2008/140 - Premier signalement de Mycosphaerella dearnessii en Slovénie 
 
Solanum aviculare 
2008/190 - Plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Zélande 
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Solanum seaforthianum 
2008/130 - Plantes ornementales exotiques et envahissantes dans le Parc National du Kruger, Afrique du Sud 
 
Solanum sisymbriifolium 
2008/231 - Solanum sisymbriifolium en Sardinia (IT) 
 
Solidago altissima 
2008/064 - Plantes exotiques envahissantes en Chine 
 
Solidago canadensis 
2008/064 - Plantes exotiques envahissantes en Chine 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
2008/149 - Listes hiérarchisées de plantes exotiques envahissantes pour la Franche-Comté (France) 
2008/209 - Substituts pour les plantes exotiques envahissantes en Suisse 
 
Solidago gigantea 
2008/088 - Plantes exotiques envahissantes en Belgique 
2008/149 - Listes hiérarchisées de plantes exotiques envahissantes pour la Franche-Comté (France) 
2008/209 - Substituts pour les plantes exotiques envahissantes en Suisse 
 
Somalie 
2008/123 - Premier signalement de Xanthomonas axonopodis pv. citri en Somalie 
 
Spirea alba, Spirea douglasii, Spirea tomentosa,  
2008/090 - Espèces de Spiraea: besoin de plus d'informations sur leur impact dans l'environnement 
 
Spiroplasma kunkelii 
2008/012 - Rabougrissement du maïs: addition de Spiroplasma kunkelii à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Spodoptera litura 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Stolbur phytoplasma (pomme de terre) 
2008/146 - Détection et identification moléculaires des phytoplasmes de la pomme de terre en Russie 
2008/213 - Le Stolbur phytoplasma trouvé sur pommes de terre en Allemagne 
 
Strawberry marginal chlorosis disease 
2008/084 - Premier signalement d'une maladie du fraisier ressemblant à la ‘chlorose marginale’ en Italie 
 
Suède 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Suisse 
2008/199 - Ravageurs et maladies des forêts en Suisse 
2008/200 - Premier signalement de Halyomorpha halys en Suisse: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2008/208 - Nouvelle réglementation sur les plantes exotiques envahissantes en Suisse 
2008/209 - Substituts pour les plantes exotiques envahissantes en Suisse 
 
Synchytrium endobioticum 
2008/027 - Premier signalement de Synchytrium endobioticum en Bulgarie 
 
Syndrome des basses richesses 
2008/083 - Études sur la transmission de la maladie de la betterave à sucre "syndrome des basses richesses" 

par des insectes vecteurs 
2008/084 - Premier signalement d'une maladie du fraisier ressemblant à la ‘chlorose marginale’ en Italie 
 
Syrie 
2008/049 - Premier signalement d'Erwinia amylovora en Syrie 
2008/125 - Premier signalement de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis en Syrie 
 
Tchad 
2008/218 - Nouveaux signalements de Bactrocera invadens en Afrique 
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Tetranychus evansi 
2008/192 - Nouvelles additions aux Listes OEPP 
 
Thrips palmi 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/098 - Thrips palmi n'est plus trouvé au Portugal 
 
Tobacco ringspot virus 
2008/085 - La population slovène de Xiphinema rivesi peut transmettre le Tobacco ringspot virus et Tomato 

ringspot virus 
 
Tomato apical stunt viroid 
2008/010 - Nouveaux signalements de plante-hôtes pour les pospiviroïdes 
2008/077 - Premier signalement du Tomato apical stunt viroid en Tunisie 
2008/145 - Premier signalement du Tomato apical stunt viroid sur Solanum jasminoides en Finlande 
 
Tomato chlorosis virus 
2008/078 - Premier signalement du Tomato chlorosis virus en Turquie 
2008/079 - Premier signalement du Tomato chlorosis virus à Mayotte, France 
2008/228 - Bemisia tabaci, le Tomato yellow leaf curl virus et le Tomato chlorosis virus sont présents en 

Alentejo, Portugal 
 
Tomato chlorotic dwarf viroid 
2008/006 - Premier signalement du Tomato chlorotic dwarf viroid sur Petunia au Royaume-Uni 
2008/026 - Premier signalement du Tomato chlorotic dwarf viroid sur Petunia en République Tchèque 
 
Tomato marchitez disease 
2008/080 - La maladie ‘marchitez’ de la tomate au Mexique est causée par un nouveau virus 
 
Tomato ringspot virus 
2008/085 - La population slovène de Xiphinema rivesi peut transmettre le Tobacco ringspot virus et Tomato 

ringspot virus 
 
Tomato torrado virus 
2008/129 - Incursion du Tomato torrado virus en Hongrie 
 
Tomato yellow leaf curl Sardinia virus 
2008/124 - Nouveaux pathogènes signalés en Grèce entre 1990 et 2007 
 
Tomato yellow leaf curl virus 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/124 - Nouveaux pathogènes signalés en Grèce entre 1990 et 2007 
2008/228 - Bemisia tabaci, le Tomato yellow leaf curl virus et le Tomato chlorosis virus sont présents en 

Alentejo, Portugal 
 
Tunisie 
2008/077 - Premier signalement du Tomato apical stunt viroid en Tunisie 
 
Turquie 
2008/058 - Premier foyer de Puccinia horiana en Turquie 
2008/059 - Premier signalement de Xanthomonas arboricola pv. fragariae en Turquie 
2008/078 - Premier signalement du Tomato chlorosis virus en Turquie 
2008/191 - 10th Congrès mondial sur les plantes parasites (Kusadasi, TR, 2009-06-08/12) 
 
Tuta absoluta 
2008/001 - Premier signalement de Tuta absoluta en Espagne 
2008/135 - Premier signalement de Tuta absoluta en Algérie 
2008/174 - Premier signalement de Tuta absoluta au Maroc 
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Union Européenne 
2008/040 - Le rapport sur l'Inventaire et l'analyse des programmes nationaux de recherche phytosanitaire 

est disponible sur le site Internet EUPHRESCO ERA-Net 
2008/069 - Consultation de la Commission européenne sur les espèces exotiques envahissantes 
2008/108 - PRATIQUE: le Projet de l'UE sur l'amélioration des techniques pour l'Analyse du risque 

phytosanitaire est lancé 
2008/173 - Vers un système d’information et d’alerte précoce pour les espèces exotiques envahissantes en 

Europe 
 
USA 
2008/004 - Premier signalement de Raoiella indica en Florida (US) 
2008/017 - Plantes envahissantes d’origine asiatique établies aux Etats-Unis 
2008/057 - Répartition de Phakopsora pachyrhizi aux Etats-Unis en 2007 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/066 - Habitatitude: une initiative américaine pour protéger l'environnement en évitant l'introduction 

de poissons et de plantes aquatiques dans la nature 
2008/070 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
2008/074 - Brûlure foliaire des myrtilles: une nouvelle maladie causée par Xylella fastidiosa 
2008/118 - Premiers signalements de ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ et Diaphorina citri en Louisiana 

(US) 
2008/157 - Situation d’Anoplophora glabripennis aux Etats-Unis: l'éradication continue 
2008/158 - Nouveaux signalements d’Agrilus planipennis au Canada et aux Etats-Unis 
2008/160 - Diaphorina citri trouvé en Alabama, California, Georgia, Mississippi et South Carolina (US) 
2008/227 - Nouveaux insectes vecteurs de la maladie de Pierce (Xylella fastidiosa) en North Carolina (US) 
 
Vallisneria spp. 
2008/189 - Un modèle d’évaluation du risque pour les plantes aquatiques en Nouvelle-Zélande 
 
Vénézuela 
2008/004 - Premier signalement de Raoiella indica en Florida (US) 
2008/062 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste 

d'alerte de l'OEPP 
 
Verbesina encelioides 
2008/210 - Verbesina encelioides dans la région OEPP: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Wedelia trilobata 
2008/130 - Plantes ornementales exotiques et envahissantes dans le Parc National du Kruger, Afrique du Sud 
 
Xanthomonas arboricola pv. fragariae 
2008/059 - Premier signalement de Xanthomonas arboricola pv. fragariae en Turquie 
 
Xanthomonas axonopodis pv. citri 
2008/122 - Premier signalement de Xanthomonas axonopodis pv. citri au Mali 
2008/123 - Premier signalement de Xanthomonas axonopodis pv. citri en Somalie 
 
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli 
2008/143 - Première détection de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli en République tchèque 
 
Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola 
2008/126 - Premier signalement de Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola en Autriche 
2008/141 - Premier signalement de Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola en République tchèque 
2008/142 - Éradication de Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola en Autriche 
2008/192 - Nouvelles additions aux Listes OEPP 
 
Xiphinema rivesi 
2008/085 - La population slovène de Xiphinema rivesi peut transmettre le Tobacco ringspot virus et Tomato 

ringspot virus 
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Xylella fastidiosa 
2008/073 - Premier signalement de Xylella fastidiosa sur avocatier (Persea americana) 
2008/074 - Brûlure foliaire des myrtilles: une nouvelle maladie causée par Xylella fastidiosa 
2008/227 - Nouveaux insectes vecteurs de la maladie de Pierce (Xylella fastidiosa) en North Carolina (US) 
 
Zizania latifolia 
2008/188 - Filières d’entrée des adventices aquatiques en Nouvelle-Zélande 
2008/189 - Un modèle d’évaluation du risque pour les plantes aquatiques en Nouvelle-Zélande 
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