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2010/231 Index du Service d’Information OEPP 
 
L’index suivant comporte tous les articles du Service d’Information OEPP parus en 2010. 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 
2010/027 - Diabrotica virgifera virgifera n’est plus trouvé au Royaume-Uni 
2010/038 - Columnea latent viroid détecté puis éradiqué au Royaume-Uni 
2010/040 - Prospections sur les organismes nuisibles réglementés en Estonie: résultats pour 2008 
2010/087 - Diuraphis noxia n'est pas présent au Royaume-Uni 
2010/095 - Diabrotica virgifera virgifera éradiqué de Belgique 
2010/096 - Eradication de Xanthomonas fragariae au Royaume-Uni 
2010/122 - Anoplophora chinensis éradiqué aux Pays-Bas 
2010/127 - Rhagoletis cingulata est présent en Suisse, mais pas R. indifferens 
2010/133 - Ditylenchus destructor n’est pas présent en North Carolina (US) 
 
Acidovorax citrulli 
2010/059 - Premier signalement d'Acidovorax citrulli en Italie 
2010/120 - Premier signalement d'Ophelimus maskelli au Portugal 
 
Acizzia jamatonica 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Acroptilon repens 
2010/092 - Analyse de risque des plantes potentiellement envahissantes en Espagne 
 
Agave americana 
2010/047 - Succès des actions d’éradication et de gestion des plantes exotiques envahissantes en Andalucía 

(ES) 
 
Agrilus anxius 
2010/030 - Agrilus anxius (agrile du bouleau): addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Agrilus planipennis 
2010/117 - Agrilus planipennis continue de se disséminer aux Etats-Unis 
 
Ailanthus altissima 
2010/021 - Nouveaux signalements de plantes exotiques et envahissantes en Géorgie 
2010/163 - Nouveaux signalements de plantes exotiques en Algérie 
 
Akebia quinata 
2010/021 - Nouveaux signalements de plantes exotiques et envahissantes en Géorgie 
 
Aleurocanthus spiniferus 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/147 - Situation d’Aleurocanthus spiniferus dans la région de Puglia (IT) 
 
Algérie 
2010/093 - Biologie et écologie de Kochia scoparia, une espèce envahissante en Algérie 
2010/163 - Nouveaux signalements de plantes exotiques en Algérie 
 
Allemagne 
2010/004 - Premier signalement de Tuta absoluta en Allemagne 
2010/006 - Anoplophora glabripennis trouvé à nouveau en Allemagne 
2010/016 - Premier signalement de Monilinia fructicola en Allemagne 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/090 - La situation de Pistia stratiotes dans la région OEPP 
2010/106 - Diaphania perspectalis continue de se disséminer en Europe 
2010/113 - Premier signalement de Diaporthe vaccinii en Allemagne 
2010/130 - Situation de Rhagoletis cingulata en Allemagne 
2010/142 - Statut phytosanitaire de Cylindrocladium buxicola en Allemagne 
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2010/155 - Stolbur phytoplasma trouvé sur pomme de terre en Allemagne 
 
Alternanthera philoxeroides 
2010/092 - Analyse de risque des plantes potentiellement envahissantes en Espagne 
 
Amaranthus viridis 
2010/163 - Nouveaux signalements de plantes exotiques en Algérie 
 
Ambrosia artemisiifolia 
2010/021 - Nouveaux signalements de plantes exotiques et envahissantes en Géorgie 
2010/169 - Groupe interdisciplinaire sur Ambrosia artemisiifolia pour les pays germanophones 
2010/170 - Création de la ‘Ragweed Society’ pour stimuler la coopération sur Ambrosia artemisiifolia 
2010/171 - Opinion de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments sur les semences pour oiseaux 

contaminées par Ambrosia artemisiifolia 
2010/196 - Sensibilisation du public sur Ambrosia aux Pays-Bas 
 
Amelanchier spicata 
2010/092 - Analyse de risque des plantes potentiellement envahissantes en Espagne 
 
American plum line pattern virus 
2010/108 - American plum line pattern virus à nouveau détecté en Italie 
 
Amorpha fruticosa 
2010/021 - Nouveaux signalements de plantes exotiques et envahissantes en Géorgie 
 
Analyse du Risque Phytosanitaire 
2010/069 - Risques d'introduction d'espèces végétales exotiques via les semences importées pour le fourrage et 

les aliments pour oiseaux 
2010/092 - Analyse de risque des plantes potentiellement envahissantes en Espagne 
 
Anastrepha fraterculus 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
 
Anastrepha striata 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
 
Anatrachyntis badia 
2010/058 - Situation des ravageurs récemment introduits en Espagne 
 
Anoplophora chinensis 
2010/025 - Anoplophora chinensis trouvé à nouveau aux Pays-Bas 
2010/122 - Anoplophora chinensis éradiqué aux Pays-Bas 
2010/123 - Mise à jour sur les foyers d’Anoplophora chinensis en Italie 
2010/124 - Découvertes isolées d’Anoplophora chinensis et A. glabripennis au Royaume-Uni 
 
Anoplophora glabripennis 
2010/006 - Anoplophora glabripennis trouvé à nouveau en Allemagne 
2010/124 - Découvertes isolées d’Anoplophora chinensis et A. glabripennis au Royaume-Uni 
2010/125 - Mise à jour sur le foyer d’Anoplophora glabripennis en Alsace (FR) 
2010/200 - Premier signalement d’Anoplophora glabripennis aux Pays-Bas 
2010/201 - Anoplophora glabripennis détecté à nouveau dans la région du Veneto, Italie 
 
Aphalara idatori 
2010/068 - Premier lâcher d'Aphalara itadori pour lutter contre Fallopia japonica au Royaume-Uni 
 
Araujia sericifera 
2010/021 - Nouveaux signalements de plantes exotiques et envahissantes en Géorgie 
 
Asparagus setaceus 
2010/163 - Nouveaux signalements de plantes exotiques en Algérie 
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Australie 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
 
Autriche 
2010/106 - Diaphania perspectalis continue de se disséminer en Europe 
2010/129 - Premier signalement de Rhagoletis cingulata en Autriche 
2010/131 - Premier signalement du Grapevine flavescence dorée phytoplasma en Autriche 
2010/140 - Foyer de Rhagoletis completa en Autriche en 2009 
2010/141 - Premier signalement de Diaphania perspectalis en Autriche 
2010/143 - Incursions de Cylindrocladium buxicola en Autriche 
2010/161 - Incursions du Chrysanthemum stunt viroid en Autriche 
2010/217 - Premier signalement du Tomato apical stunt viroid en Autriche 
2010/218 - Premier signalement de l’Elderberry symptomless virus et de l’Elderberry latent virus en Autriche 
 
Baccharis halimifolia 
2010/021 - Nouveaux signalements de plantes exotiques et envahissantes en Géorgie 
 
Bactrocera cucurbitae 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
 
Bactrocera invadens 
2010/175 - Nouvelles additions aux Listes OEPP 
 
Barbade 
2010/057 - Nouvelles données sur la répartition de Scirtothrips dorsalis aux Amériques 
 
Bélarus 
2010/001 - Premier signalement de Diabrotica virgifera virgifera au Belarus 
 
Belgique 
2010/086 - Situation de Nysius huttoni en Belgique et premier signalement en France 
2010/095 - Diabrotica virgifera virgifera éradiqué de Belgique 
2010/128 - Premier signalement de Rhagoletis cingulata en Belgique 
2010/158 - Situation du Potato spindle tuber viroid en Belgique 
 
Bemisia tabaci 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
2010/210 - Situation de Bemisia tabaci en Irlande en 2009 
 
Biologie 
2010/191 - Écophysiologie de Pennisetum setaceum et de trois graminées natives aux Îles Canaries (ES) 
2010/193 - Potentiel allélopatique de Bothriochloa laguroides var. laguroides 
2010/221 - Pouvoir germinatif des cultivars de Buddleia davidii  
 
Blueberry scorch virus 
2010/017 - Le Blueberry scorch virus détecté dans les régions du Trentino-Alto Adige et du Piemonte, Italie 
 
Bothriochloa laguroides 
2010/193 - Potentiel allélopatique de Bothriochloa laguroides var. laguroides 
2010/194 - Bothriochloa laguroides nouveau en France 
 
Brésil 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Buddleia davidii 
2010/021 - Nouveaux signalements de plantes exotiques et envahissantes en Géorgie 
2010/221 - Pouvoir germinatif des cultivars de Buddleia davidii  
2010/222 - Buddleia davidii en Corse (France) 
 

 4 



OEPP Service d’Information – Index 2010

 

 
Bulgarie 
2010/002 - Premier signalement de Tuta absoluta en Bulgarie 
2010/073 - Nouveau signalement de Sicyos angulatus en Bulgarie 
 
Burkina Faso 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
 
Bursaphelenchus xylophilus 
2010/040 - Prospections sur les organismes nuisibles réglementés en Estonie: résultats pour 2008 
2010/051 - Découverte isolée de Bursaphelenchus xylophilus en Espagne 
2010/058 - Situation des ravageurs récemment introduits en Espagne 
2010/175 - Nouvelles additions aux Listes OEPP 
2010/202 - Premier signalement de Bursaphelenchus xylophilus en Galicia (Espagne) 
 
Cabomba caroliniana 
2010/071 - Un nouveau signalement de Cabomba caroliniana dans les Pyrénées françaises 
2010/092 - Analyse de risque des plantes potentiellement envahissantes en Espagne 
 
Cactaceae 
2010/020 - Cactaceae en Europe 
 
Cacyreus marshalli 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
 
Cameraria ohridella 
2010/058 - Situation des ravageurs récemment introduits en Espagne 
 
Cameroun 
2010/103 - Etudes sur Ralstonia solanacearum au Cameroun 
 
Carpobrotus 
2010/047 - Succès des actions d’éradication et de gestion des plantes exotiques envahissantes en Andalucía 

(ES) 
2010/091 - Restauration de l'île de Bagaud (FR) par l'éradication de Carpobrotus spp. et des rats 
 
Casuarina cunninghamiana 
2010/163 - Nouveaux signalements de plantes exotiques en Algérie 
 
Ceratitis capitata 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
 
Chalara fraxinea 
2010/018 - Premier signalement de Chalara fraxinea en Italie 
2010/035 - Chalara fraxinea est présent en France 
2010/115 - Premier signalement de Chalara fraxinea en République Tchèque 
2010/116 - Chalara fraxinea trouvé sur Fraxinus angustifolia 
2010/151 - Premier signalement de Chalara fraxinea aux Pays-Bas 
2010/152 - Chalara fraxinea est présent en Lituanie 
 
Chili 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Chine 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Chrysanthemum stunt viroid 
2010/161 - Incursions du Chrysanthemum stunt viroid en Autriche 
2010/162 - Incursion du Chrysanthemum stunt viroid en République tchèque 
 
Chrysomphalus aonidum 
2010/012 - Chrysomphalus aonidum est signalé en Calabria, Italie 
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2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
 
Chrysophtharta bimaculata 
2010/107 - Chrysophtharta bimaculata : addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Chypre 
2010/003 - Premier signalement de Tuta absoluta à Chypre 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
 
Ciborinia camelliae 
2010/215 - Premier signalement de Ciborinia camelliae en Irlande 
 
Citrus leprosis virus 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2010/157 - Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis détecté dans la région de Puglia (IT) 
 
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/105 - Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus trouvé en Turquie 
 
Coconut cadang-cadang viroid 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Code de conduite 
2010/074 - Le Code de conduite sur l'horticulture et les plantes exotiques envahissantes disponible sous forme 

électronique en anglais, français, espagnol et polonaise 
2010/075 - Un Nouveau Code de conduite sur les plantes aquatiques aux Pays-Bas 
2010/168 - Un nouveau guide pratique des plantes exotiques envahissantes aquatiques aux Pays-Bas 
 
Colombian datura virus 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Colombie 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
 
Columnea latent viroid 
2010/037 - Premier signalement du Columnea latent viroid sur tomate en France 
2010/038 - Columnea latent viroid détecté puis éradiqué au Royaume-Uni 
 
Conférence 
2010/044 - 3e Symposium international sur les maladies de la tomate (Ischia, IT, 2010-07-25/30) 
2010/050 - Appel à communications pour le 2e Atelier international sur les plantes envahissantes dans les 

régions méditerranéennes du monde (Trabzon, TR, 2010-08-02/06) 
2010/076 - 6ème Conférence NEOBIOTA : "Biological invasions in a Changing World – from Science to 

Management", Copenhague (DK), 2010-09-14/17 
2010/094 - 6ème Conférence NEOBIOTA : "Biological Invasions in a Changing World - from Science to 

Management", Copenhague (DK), 2010-09-10/14 
2010/172 - Recommandations de l’atelier interactif sur les espèces exotiques envahissantes pour les pays de 

l’UE (Budapest (HU), 2009-10-06/08) 
2010/173 - Séminaire sur ‘la gestion des espèces invasives en milieu aquatique’ (Paris (FR), 2010-10-12/14) 
2010/197 - Résultat du deuxième Atelier international sur les plantes envahissantes dans les régions 

méditerranéennes du monde (Trabzon, TR, 2010-08-02/06) 
2010/198 - Résultats du symposium sur les problèmes de lutte contre les adventices et l’optimisation de 

l’utilisation des pesticides pour la protection des plantes (Vrsac, RS, 2010-09-21/24) 
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2010/199 - 9ème Atelier du groupe de travail de l’EWRS sur la lutte physique et culturale contre les adventices 

(Samsun, TR, 2011-03-28/30) 
2010/228 - Résultats relatifs aux espèces exotiques envahissantes de la 10ème Conférence des Parties à la 

Convention sur la Diversité Biologique (Nagoya, JP, 2010-10-18/29) 
2010/229 - Symposium international sur l’intensification des systèmes pour la sécurité alimentaire et 

environnementale (Kalyani, IN, 2011-02-24/27) 
2010/230 - 3ème Symposium international sur les adventices et les plantes envahissantes à Ascona (Monte 

Verità, CH, 2011-10-02/07) 
 
Corée, République 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
 
Corythucha ciliata 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Crassula helmsii 
2010/092 - Analyse de risque des plantes potentiellement envahissantes en Espagne 
2010/192 - Crassula helmsii trouvé dans le département de l’Ain (France) 
 
Croatie 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
 
Cryphonectria parasitica 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Ctenarytaina spatulata 
2010/058 - Situation des ravageurs récemment introduits en Espagne 
 
Cuba 
2010/081 - Premier signalement de l'Euphorbia mosaic virus à Cuba 
 
Cucumber vein yellowing virus 
2010/066 - Premier signalement du Cucurbit yellow stunting disorder virus et du Cucumber vein yellowing 

virus en Tunisie 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
 
Cucurbit yellow stunting disorder virus 
2010/066 - Premier signalement du Cucurbit yellow stunting disorder virus et du Cucumber vein yellowing 

virus en Tunisie 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Cylindrocladium buxicola 
2010/019 - Premier signalement de Cylindrocladium buxicola en Espagne 
2010/142 - Statut phytosanitaire de Cylindrocladium buxicola en Allemagne 
2010/143 - Incursions de Cylindrocladium buxicola en Autriche 
 
Cyperus esculentus 
2010/021 - Nouveaux signalements de plantes exotiques et envahissantes en Géorgie 
 
Danemark 
2010/048 - Invasions des dunes côtières au Danemark par Rosa rugosa 
2010/076 - 6th NEOBIOTA Conference: Biological Invasions in a Changing World - from Science to Management, 

Copenhagen (DK), 2010-09-14/17 
2010/094 - 6ème Conférence NEOBIOTA : "Biological Invasions in a Changing World - from Science to 

Management", Copenhague (DK), 2010-09-10/14 
 
Dasineura oxycoccana 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
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Dendrolimus pini 
2010/008 - Premier signalement de Dendrolimus pini au Royaume-Uni 
 
Diabrotica virgifera virgifera 
2010/001 - Premier signalement de Diabrotica virgifera virgifera au Belarus 
2010/027 - Diabrotica virgifera virgifera n’est plus trouvé au Royaume-Uni 
2010/028 - Resultats de la prospection 2009 pour Diabrotica virgifera virgifera en Italie 
2010/029 - Diabrotica virgifera virgifera en France: résultats préliminaires de l'été 2009 
2010/040 - Prospections sur les organismes nuisibles réglementés en Estonie: résultats pour 2008 
2010/095 - Diabrotica virgifera virgifera éradiqué de Belgique 
2010/203 - Premier signalement de Diabrotica virgifera virgifera en Grèce 
 
Diaphania perspectalis 
2010/106 - Diaphania perspectalis continue de se disséminer en Europe 
2010/141 - Premier signalement de Diaphania perspectalis en Autriche 
 
Diaporthe vaccinii 
2010/113 - Premier signalement de Diaporthe vaccinii en Allemagne 
2010/175 - Nouvelles additions aux Listes OEPP 
 
Dictyophara europaea 
2010/132 - Le phytoplasme de la flavescence dorée detecté sur Clematis vitalba et Dictyophara europaea 
 
Diocalandra frumenti 
2010/058 - Situation des ravageurs récemment introduits en Espagne 
 
Ditylenchus destructor 
2010/040 - Prospections sur les organismes nuisibles réglementés en Estonie: résultats pour 2008 
2010/133 - Ditylenchus destructor n’est pas présent en North Carolina (US) 
 
Diuraphis noxia 
2010/087 - Diuraphis noxia n'est pas présent au Royaume-Uni 
 
Drosophila suzukii 
2010/007 - Premier signalement de Drosophila suzukii en Italie: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2010/111 - Premier signalement de Drosophila suzukii en France 
2010/112 - Drosophila suzukii trouvé en Toscana, Italie 
2010/178 - Drosophila suzukii trouvé dans la province de Bolzano, région de Trentino-Alto Adige (IT) 
2010/179 - Drosophila suzukii se dissémine en France 
2010/180 - Drosophila suzukii détecté en Louisiana, North Carolina, South Carolina et Utah (US) 
2010/209 - Drosophila suzukii trouvé dans la région du Piemonte (IT) 
 
Dryocosmus kuriphilus 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/118 - Dryocosmus kuriphilus signalé dans les régions du Valle d’Aosta et du Lazio, Italie 
2010/134 - Premier signalement de Dryocosmus kuriphilus aux Pays-Bas 
2010/135 - Incursion de Dryocosmus kuriphilus en Hongrie 
2010/136 - Premier signalement de Dryocosmus kuriphilus dans la région de Molise (IT) 
2010/137 - Situation de Dryocosmus kuriphilus en France en 2010 
 
Duponchelia fovealis 
2010/185 - Duponchelia fovealis détecté en Calabria (IT) 
 
EFSA 
2010/171 - Opinion de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments sur les semences pour oiseaux 

contaminées par Ambrosia artemisiifolia 
2010/226 - Le groupe scientifique sur la santé des plantes de l’Autorité européenne de la sécurité des aliments 

développe des directives sur l’évaluation des risques pour l’environnement présentés par les 
organismes nuisibles aux végétaux 

 
Egeria densa 
2010/021 - Nouveaux signalements de plantes exotiques et envahissantes en Géorgie 
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Egypte 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/195 - Communauté végétale d’Eichhornia crassipes dans le delta du Nil (Égypte) 
 
Eichhornia crassipes 
2010/195 - Communauté végétale d’Eichhornia crassipes dans le delta du Nil (Égypte) 
2010/219 - Premier signalement d’Eichhornia crassipes à l’état sauvage en Sardinia (IT) 
 
Elderberry latent virus 
2010/218 - Premier signalement de l’Elderberry symptomless virus et de l’Elderberry latent virus en Autriche 
 
Elderberry symptomless virus 
2010/218 - Premier signalement de l’Elderberry symptomless virus et de l’Elderberry latent virus en Autriche 
 
Eleusine indica 
2010/163 - Nouveaux signalements de plantes exotiques en Algérie 
 
Elodea nuttalii 
2010/092 - Analyse de risque des plantes potentiellement envahissantes en Espagne 
 
Epidémiologie 
2010/132 - Le phytoplasme de la flavescence dorée detecté sur Clematis vitalba et Dictyophara europaea 
2010/156 - Études sur les insectes vecteurs du phytoplasme du stolbur 
 
Epitrix similaris 
2010/175 - Nouvelles additions aux Listes OEPP 
 
Epitrix subcrinita 
2010/175 - Nouvelles additions aux Listes OEPP 
 
Eradication 
2010/038 - Columnea latent viroid détecté puis éradiqué au Royaume-Uni 
2010/040 - Prospections sur les organismes nuisibles réglementés en Estonie: résultats pour 2008 
2010/047 - Succès des actions d’éradication et de gestion des plantes exotiques envahissantes en Andalucía 

(ES) 
2010/091 - Restauration de l'île de Bagaud (FR) par l'éradication de Carpobrotus spp. et des rats 
2010/095 - Diabrotica virgifera virgifera éradiqué de Belgique 
2010/096 - Eradication de Xanthomonas fragariae au Royaume-Uni 
2010/122 - Anoplophora chinensis éradiqué aux Pays-Bas 
2010/135 - Incursion de Dryocosmus kuriphilus en Hongrie 
2010/161 - Incursions du Chrysanthemum stunt viroid en Autriche 
2010/162 - Incursion du Chrysanthemum stunt viroid en République tchèque 
 
Erwinia amylovora 
2010/039 - Situation d’Erwinia amylovora en Lombardia et Piemonte, Italie 
2010/040 - Prospections sur les organismes nuisibles réglementés en Estonie: résultats pour 2008 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
2010/189 - Situation d’Erwinia amylovora en Irlande en 2009 
 
Espagne 
2010/019 - Premier signalement de Cylindrocladium buxicola en Espagne 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/045 - La perception des plantes exotiques envahissantes par les gestionnaires des espaces naturels en 

Espagne 
2010/047 - Succès des actions d’éradication et de gestion des plantes exotiques envahissantes en Andalucía 

(ES) 
2010/051 - Découverte isolée de Bursaphelenchus xylophilus en Espagne 
2010/058 - Situation des ravageurs récemment introduits en Espagne 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
2010/089 - Nouveau signalement : Galenia pubescens en Espagne 
2010/090 - La situation de Pistia stratiotes dans la région OEPP 
2010/092 - Analyse de risque des plantes potentiellement envahissantes en Espagne 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
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2010/191 - Écophysiologie de Pennisetum setaceum et de trois graminées natives aux Îles Canaries (ES) 
2010/202 - Premier signalement de Bursaphelenchus xylophilus en Galicia (Espagne) 
 
Espèces envahissantes 
2010/009 - Leptoglossus occidentalis: une espèce exotique envahissante qui se dissémine en Europe 
2010/187 - Stelidota geminata: une espèce envahissante en Europe? 
 
Estonie 
2010/040 - Prospections sur les organismes nuisibles réglementés en Estonie: résultats pour 2008 
2010/167 - Situation d’Heracleum mantegazzianum et H. sosnowskyi en Estonie 
 
Euphorbia mosaic virus 
2010/081 - Premier signalement de l'Euphorbia mosaic virus à Cuba 
 
Eutetranychus orientalis 
2010/058 - Situation des ravageurs récemment introduits en Espagne 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
 
Formation 
2010/023 - Formation sur la lutte intégrée à l'Université du Minnesota (US) 
 
France 
2010/029 - Diabrotica virgifera virgifera en France: résultats préliminaires de l'été 2009 
2010/032 - Phytophthora lateralis identifié en France 
2010/034 - Gibberella circinata détecté à nouveau en France 
2010/035 - Chalara fraxinea est présent en France 
2010/037 - Premier signalement du Columnea latent viroid sur tomate en France 
2010/056 - Premier signalement d'Opogona omoscopa en France 
2010/071 - Un nouveau signalement de Cabomba caroliniana dans les Pyrénées françaises 
2010/086 - Situation de Nysius huttoni en Belgique et premier signalement en France 
2010/091 - Restauration de l'île de Bagaud (FR) par l'éradication de Carpobrotus spp. et des rats 
2010/106 - Diaphania perspectalis continue de se disséminer en Europe 
2010/111 - Premier signalement de Drosophila suzukii en France 
2010/125 - Mise à jour sur le foyer d’Anoplophora glabripennis en Alsace (FR) 
2010/137 - Situation de Dryocosmus kuriphilus en France en 2010 
2010/173 - Séminaire sur ‘la gestion des espèces invasives en milieu aquatique’ (Paris (FR), 2010-10-12/14) 
2010/179 - Drosophila suzukii se dissémine en France 
2010/181 - Premier signalement de Rhagoletis cingulata en France 
2010/182 - Rhagoletis completa continue de se disséminer en France 
2010/188 - Premier signalement de Pseudomonas syringae pv. actinidiae en France 
2010/192 - Crassula helmsii trouvé dans le département de l’Ain (France) 
2010/194 - Bothriochloa laguroides nouveau en France 
2010/222 - Buddleia davidii en Corse (France) 
 
Frankliniella occidentalis 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
 
Galenia pubescens 
2010/089 - Nouveau signalement : Galenia pubescens en Espagne 
 
Galinsoga parviflora 
2010/165 - Nouveau signalement de Galinsoga parviflora en Turquie 
 
Géorgie 
2010/021 - Nouveaux signalements de plantes exotiques et envahissantes en Géorgie 
 
Gibberella circinata 
2010/034 - Gibberella circinata détecté à nouveau en France 
2010/040 - Prospections sur les organismes nuisibles réglementés en Estonie: résultats pour 2008 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
2010/175 - Nouvelles additions aux Listes OEPP 
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Globodera pallida 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
 
Globodera rostochiensis 
2010/040 - Prospections sur les organismes nuisibles réglementés en Estonie: résultats pour 2008 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
 
Glomerella acutata 
2010/040 - Prospections sur les organismes nuisibles réglementés en Estonie: résultats pour 2008 
 
Glycaspis brimblecombei 
2010/058 - Situation des ravageurs récemment introduits en Espagne 
2010/186 - Premier signalement de Glycaspis brimblecombei en Italie 
 
Gonipterus scutellatus 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Grapevine flavescence dorée 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
2010/131 - Premier signalement du Grapevine flavescence dorée phytoplasma en Autriche 
2010/132 - Le phytoplasme de la flavescence dorée detecté sur Clematis vitalba et Dictyophara europaea 
 
Grèce 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/063 - Premier signalement de l'Iris yellow spot virus en Grèce 
2010/070 - Nouveau signalement de Ludwigia peploides subsp. montevidensis en Grèce 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2010/203 - Premier signalement de Diabrotica virgifera virgifera en Grèce 
2010/206 - Premier signalement de Paysandisia archon en Crète, Grèce 
 
Guadeloupe 
2010/055 - Premier signalement d'Opogona sacchari en Guadeloupe 
 
Guatemala 
2010/104 - Situation de Ralstonia solanacearum au Guatemala 
 
Guernesey 
2010/138 - Premier signalement de Tuta absoluta à Guernesey 
 
Guignardia citricarpa 
2010/077 - Premier signalement de Guignardia citricarpa aux Etats-Unis 
 
Helianthus tuberosus 
2010/021 - Nouveaux signalements de plantes exotiques et envahissantes en Géorgie 
 
Helicoverpa armigera 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
 
Heracleum mantegazzianum 
2010/092 - Analyse de risque des plantes potentiellement envahissantes en Espagne 
2010/167 - Situation d’Heracleum mantegazzianum et H. sosnowskyi en Estonie 
 
Heracleum sosnowskyi 
2010/092 - Analyse de risque des plantes potentiellement envahissantes en Espagne 
2010/167 - Situation d’Heracleum mantegazzianum et H. sosnowskyi en Estonie 
 
Hongrie 
2010/052 - Premier signalement de Tuta absoluta en Hongrie 
2010/135 - Incursion de Dryocosmus kuriphilus en Hongrie 
2010/172 - Recommandations de l’atelier interactif sur les espèces exotiques envahissantes pour les pays de 

l’UE (Budapest (HU), 2009-10-06/08) 
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Hydrilla verticillata 
2010/092 - Analyse de risque des plantes potentiellement envahissantes en Espagne 
 
Hydrocotyle ranunculoides 
2010/021 - Nouveaux signalements de plantes exotiques et envahissantes en Géorgie 
2010/092 - Analyse de risque des plantes potentiellement envahissantes en Espagne 
2010/220 - Hydrocotyle ranunculoides trouvée en Irlande du nord (GB)  
 
Hygrophila polysperma 
2010/022 - Hygrophila polysperma dans la région OEPP: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Hypercompe icasia 
2010/015 - Hypercompe icasia intercepté sur des plantes en pot aux Pays-Bas 
 
Îles Mariannes du Nord 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Incursion 
2010/013 - Découverte isolée de Thaumatotibia (Cryptophlebia) leucotreta sur Capsicum chinensis aux Pays-

Bas 
2010/014 - Incursion de Stathmopoda auriferella aux Pays-Bas 
2010/099 - Ralstonia solanacearum détecté en Suède 
2010/124 - Découvertes isolées d’Anoplophora chinensis et A. glabripennis au Royaume-Uni 
2010/126 - Foyer de Spodoptera litura au Royaume-Uni 
2010/135 - Incursion de Dryocosmus kuriphilus en Hongrie 
2010/143 - Incursions de Cylindrocladium buxicola en Autriche 
2010/161 - Incursions du Chrysanthemum stunt viroid en Autriche 
2010/162 - Incursion du Chrysanthemum stunt viroid en République tchèque 
2010/211 - Incursion de Keiferia lycopersicella en Liguria (Italie): addition à la Liste d’Alerte de l’OEPP 
 
Inde 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/229 - Symposium international sur l’intensification des systèmes pour la sécurité alimentaire et 

environnementale (Kalyani, IN, 2011-02-24/27) 
 
Indonésie 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Interceptions 
2010/015 - Hypercompe icasia intercepté sur des plantes en pot aux Pays-Bas 
2010/088 - Rapport de l'OEPP sur les notifications de non-conformité 
2010/109 - Rapport de l'OEPP sur les notifications de non-conformité 
2010/121 - Rapport de l'OEPP sur les notifications de non-conformité 
2010/177 - Interceptions d’Oemona hirta par le Royaume-Uni sur des plantes de Wisteria de Nouvelle-Zélande: 

addition à la Liste d’Alerte de l’OEPP 
2010/190 - Signalement de l’OEPP sur les notifications de non-conformité 
 
Iran 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Iris albicans 
2010/163 - Nouveaux signalements de plantes exotiques en Algérie 
 
Iris yellow spot virus 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/063 - Premier signalement de l'Iris yellow spot virus en Grèce 
2010/064 - Situation de l'Iris yellow spot virus en Serbie 
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Irlande 
2010/148 - Premier signalement de Phytophthora kernoviae en Irlande 
2010/149 - Phytophthora ramorum trouvé sur Quercus phillyraeoides en Irlande 
2010/150 - Phytophthora ramorum trouvé sur Larix kaempferi en Irlande 
2010/189 - Situation d’Erwinia amylovora en Irlande en 2009 
2010/210 - Situation de Bemisia tabaci en Irlande en 2009 
2010/215 - Premier signalement de Ciborinia camelliae en Irlande 
 
Israël 
2010/026 - Premier signalement de Tuta absoluta en Israël 
2010/053 - Premier signalement de Listroderes costirostris en Israël 
 
Italie 
2010/005 - Tuta absoluta trouvé dans la région du Piemonte, Italie 
2010/007 - Premier signalement de Drosophila suzukii en Italie: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2010/011 - Marchalina hellenica trouvé sur l'île de Procida, Italie 
2010/012 - Chrysomphalus aonidum est signalé en Calabria, Italie 
2010/017 - Le Blueberry scorch virus détecté dans les régions du Trentino-Alto Adige et du Piemonte, Italie 
2010/018 - Premier signalement de Chalara fraxinea en Italie 
2010/028 - Resultats de la prospection 2009 pour Diabrotica virgifera virgifera en Italie 
2010/031 - Mise à jour sur la situation de Xylosandrus crassiusculus en Italie 
2010/036 - Le Plum pox virus trouvé dans les régions du Piemonte et de Puglia, Italie 
2010/039 - Situation d’Erwinia amylovora en Lombardia et Piemonte, Italie 
2010/054 - Paysandisia archon trouvé en Friuli-Venezia Giulia (IT) 
2010/059 - Premier signalement d'Acidovorax citrulli en Italie 
2010/097 - Rhynchophorus ferrugineus trouvé à nouveau en Liguria, Italie 
2010/098 - Paysandisia archon trouvé dans la région du Lazio (IT) 
2010/101 - Ralstonia solanacearum trouvé sur des tomates sous serres en Sardegna (IT) 
2010/108 - American plum line pattern virus à nouveau détecté en Italie 
2010/112 - Drosophila suzukii trouvé en Toscana, Italie 
2010/118 - Dryocosmus kuriphilus signalé dans les régions du Valle d’Aosta et du Lazio, Italie 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2010/123 - Mise à jour sur les foyers d’Anoplophora chinensis en Italie 
2010/136 - Premier signalement de Dryocosmus kuriphilus dans la région de Molise (IT) 
2010/139 - Situation de Rhynchophorus ferrugineus en Italie en 2009 
2010/144 - Situation de Pseudomonas syringae pv. actinidiae en Italie 
2010/146 - Paysandisia archon trouvé à nouveau dans la région de Liguria (IT) 
2010/147 - Situation d’Aleurocanthus spiniferus dans la région de Puglia (IT) 
2010/153 - Monilinia fructicola détecté pour la première fois en Emilia-Romagna (IT) 
2010/154 - Puccinia horiana détecté dans la région du Veneto (IT) 
2010/157 - Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis détecté dans la région de Puglia (IT) 
2010/160 - Le Potato spindle tuber viroid détecté sur Cestrum spp. en Italie 
2010/178 - Drosophila suzukii trouvé dans la province de Bolzano, région de Trentino-Alto Adige (IT) 
2010/183 - Rhagoletis completa détecté dans la région de Campania (IT) 
2010/185 - Duponchelia fovealis détecté en Calabria (IT) 
2010/186 - Premier signalement de Glycaspis brimblecombei en Italie 
2010/201 - Anoplophora glabripennis détecté à nouveau dans la région du Veneto, Italie 
2010/207 - Paysandisia archon trouvé en Lazio et Lombardia, Italie 
2010/209 - Drosophila suzukii trouvé dans la région du Piemonte (IT) 
2010/211 - Incursion de Keiferia lycopersicella en Liguria (Italie): addition à la Liste d’Alerte de l’OEPP 
2010/219 - Premier signalement d’Eichhornia crassipes à l’état sauvage en Sardinia (IT) 
 
Jamaïque 
2010/057 - Nouvelles données sur la répartition de Scirtothrips dorsalis aux Amériques 
 
Japon 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/080 - Premier signalement d'Ophiostoma ulmi et O. novo-ulmi au Japon 
2010/228 - Résultats relatifs aux espèces exotiques envahissantes de la 10ème Conférence des Parties à la 

Convention sur la Diversité Biologique (Nagoya, JP, 2010-10-18/29) 
 
Jordanie 
2010/065 - Premier signalement du Squash leaf curl virus en Jordanie 
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Keiferia lycopersicella 
2010/211 - Incursion de Keiferia lycopersicella en Liguria (Italie): addition à la Liste d’Alerte de l’OEPP 
 
Kochia scoparia 
2010/093 - Biologie et écologie de Kochia scoparia, une espèce envahissante en Algérie 
 
Kosovo 
2010/114 - Premier signalement de Tuta absoluta au Kosovo (YU) 
 
Lagarosiphon major 
2010/092 - Analyse de risque des plantes potentiellement envahissantes en Espagne 
 
Lantana camara 
2010/163 - Nouveaux signalements de plantes exotiques en Algérie 
 
Leptocybe invasa 
2010/058 - Situation des ravageurs récemment introduits en Espagne 
 
Leptoglossus occidentalis 
2010/009 - Leptoglossus occidentalis: une espèce exotique envahissante qui se dissémine en Europe 
 
Leucinodes orbonalis 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
 
Liberibacter asiaticum 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/061 - Premier signalement de ‘Candidatus Liberibacter asiaticum’ en République Dominicaine 
 
Liberibacter solanacearum 
2010/082 - ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ détecté dans des cultures de tomate et de poivron au 

Mexique 
2010/083 - ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ détecté dans des cultures de tomate au Colorado (US) 
 
Libye 
2010/205 - Premier signalement de Rhynchophorus ferrugineus en Libye 
 
Liriomyza trifolii 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
 
Liste d'Alerte 
2010/007 - Premier signalement de Drosophila suzukii en Italie: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2010/022 - Hygrophila polysperma dans la région OEPP: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2010/030 - Agrilus anxius (agrile du bouleau): addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2010/107 - Chrysophtharta bimaculata : addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2010/177 - Interceptions d’Oemona hirta par le Royaume-Uni sur des plantes de Wisteria de Nouvelle-Zélande: 

addition à la Liste d’Alerte de l’OEPP 
2010/211 - Incursion de Keiferia lycopersicella en Liguria (Italie): addition à la Liste d’Alerte de l’OEPP 
 
Listes OEPP 
2010/175 - Nouvelles additions aux Listes OEPP 
2010/223 - Recommandations de l’OEPP sur Sicyos angulatus 
 
Listroderes costirostris 
2010/053 - Premier signalement de Listroderes costirostris en Israël 
 
Lituanie 
2010/152 - Chalara fraxinea est présent en Lituanie 
2010/214 - Premier signalement de Mycosphaerella dearnessii en Lituanie 
 
Lopholeucaspis japonica 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
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Ludwigia peploides 
2010/070 - Nouveau signalement de Ludwigia peploides subsp. montevidensis en Grèce 
2010/092 - Analyse de risque des plantes potentiellement envahissantes en Espagne 
 
Lutte biologique 
2010/068 - Premier lâcher d'Aphalara itadori pour lutter contre Fallopia japonica au Royaume-Uni 
 
Lysichiton americanus 
2010/092 - Analyse de risque des plantes potentiellement envahissantes en Espagne 
 
Maconellicoccus hirsutus 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Macrosteles quadripunctulatus 
2010/156 - Études sur les insectes vecteurs du phytoplasme du stolbur 
 
Malaysie 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Malte 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/204 - Rhynchophorus ferrugineus est présent à Malte 
 
Marchalina hellenica 
2010/011 - Marchalina hellenica trouvé sur l'île de Procida, Italie 
 
Meloidogyne enterolobii 
2010/078 - Premier signalement de Meloidogyne enterolobii au Vietnam 
2010/175 - Nouvelles additions aux Listes OEPP 
 
Meloidogyne silvestris 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Melon severe mosaic virus 
2010/067 - 'Melon severe mosaic virus' : un nouveau Tospovirus des cucurbitacées au Mexique 
 
Mesembryanthemum crystallinum 
2010/047 - Succès des actions d’éradication et de gestion des plantes exotiques envahissantes en Andalucía 

(ES) 
 
Mexique 
2010/067 - 'Melon severe mosaic virus' : un nouveau Tospovirus des cucurbitacées au Mexique 
2010/082 - ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ détecté dans des cultures de tomate et de poivron au 

Mexique 
 
Microstegium vimineum 
2010/021 - Nouveaux signalements de plantes exotiques et envahissantes en Géorgie 
 
Monilinia fructicola 
2010/016 - Premier signalement de Monilinia fructicola en Allemagne 
2010/153 - Monilinia fructicola détecté pour la première fois en Emilia-Romagna (IT) 
2010/213 - Premier signalement de Monilinia fructicola en Slovénie 
 
Mycosphaerella dearnessii 
2010/214 - Premier signalement de Mycosphaerella dearnessii en Lituanie 
 
Mycosphaerella pini 
2010/040 - Prospections sur les organismes nuisibles réglementés en Estonie: résultats pour 2008 
 
Nassella tenuissima 
2010/092 - Analyse de risque des plantes potentiellement envahissantes en Espagne 
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Niger 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
 
Norvège 
2010/062 - Premier signalement de Plasmopara obducens en Norvège 
 
Nothoscordum gracile 
2010/163 - Nouveaux signalements de plantes exotiques en Algérie 
 
Nouveau signalement 
2010/001 - Premier signalement de Diabrotica virgifera virgifera au Belarus 
2010/002 - Premier signalement de Tuta absoluta en Bulgarie 
2010/003 - Premier signalement de Tuta absoluta à Chypre 
2010/004 - Premier signalement de Tuta absoluta en Allemagne 
2010/007 - Premier signalement de Drosophila suzukii en Italie: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2010/008 - Premier signalement de Dendrolimus pini au Royaume-Uni 
2010/010 - Oxycarenus lavaterae trouvé pour la première fois aux Pays-Bas 
2010/016 - Premier signalement de Monilinia fructicola en Allemagne 
2010/017 - Le Blueberry scorch virus détecté dans les régions du Trentino-Alto Adige et du Piemonte, Italie 
2010/018 - Premier signalement de Chalara fraxinea en Italie 
2010/019 - Premier signalement de Cylindrocladium buxicola en Espagne 
2010/021 - Nouveaux signalements de plantes exotiques et envahissantes en Géorgie 
2010/026 - Premier signalement de Tuta absoluta en Israël 
2010/032 - Phytophthora lateralis identifié en France 
2010/035 - Chalara fraxinea est présent en France 
2010/037 - Premier signalement du Columnea latent viroid sur tomate en France 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/051 - Découverte isolée de Bursaphelenchus xylophilus en Espagne 
2010/052 - Premier signalement de Tuta absoluta en Hongrie 
2010/053 - Premier signalement de Listroderes costirostris en Israël 
2010/055 - Premier signalement d'Opogona sacchari en Guadeloupe 
2010/056 - Premier signalement d'Opogona omoscopa en France 
2010/057 - Nouvelles données sur la répartition de Scirtothrips dorsalis aux Amériques 
2010/058 - Situation des ravageurs récemment introduits en Espagne 
2010/059 - Premier signalement d'Acidovorax citrulli en Italie 
2010/060 - Premier signalement de Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae en Pologne 
2010/061 - Premier signalement de ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ en République Dominicaine 
2010/062 - Premier signalement de Plasmopara obducens en Norvège 
2010/063 - Premier signalement de l'Iris yellow spot virus en Grèce 
2010/065 - Premier signalement du Squash leaf curl virus en Jordanie 
2010/066 - Premier signalement du Cucurbit yellow stunting disorder virus et du Cucumber vein yellowing 

virus en Tunisie 
2010/070 - Nouveau signalement de Ludwigia peploides subsp. montevidensis en Grèce 
2010/071 - Un nouveau signalement de Cabomba caroliniana dans les Pyrénées françaises 
2010/072 - Nouveau signalement de Sicyos angulatus en Turquie 
2010/073 - Nouveau signalement de Sicyos angulatus en Bulgarie 
2010/077 - Premier signalement de Guignardia citricarpa aux Etats-Unis 
2010/078 - Premier signalement de Meloidogyne enterolobii au Vietnam 
2010/079 - Premier signalement de Phytophthora alni en Alaska, Etats-Unis 
2010/080 - Premier signalement d'Ophiostoma ulmi et O. novo-ulmi au Japon 
2010/081 - Premier signalement de l'Euphorbia mosaic virus à Cuba 
2010/085 - Nysius huttoni trouvé au Royaume-Uni 
2010/086 - Situation de Nysius huttoni en Belgique et premier signalement en France 
2010/089 - Nouveau signalement : Galenia pubescens en Espagne 
2010/090 - La situation de Pistia stratiotes dans la région OEPP 
2010/099 - Ralstonia solanacearum détecté en Suède 
2010/103 - Etudes sur Ralstonia solanacearum au Cameroun 
2010/105 - Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus trouvé en Turquie 
2010/106 - Diaphania perspectalis continue de se disséminer en Europe 
2010/111 - Premier signalement de Drosophila suzukii en France 
2010/113 - Premier signalement de Diaporthe vaccinii en Allemagne 
2010/114 - Premier signalement de Tuta absoluta au Kosovo (YU) 
2010/115 - Premier signalement de Chalara fraxinea en République Tchèque 
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2010/119 - Premier signalement d'Ophelimus maskelli au Portugal 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2010/127 - Rhagoletis cingulata est présent en Suisse, mais pas R. indifferens 
2010/128 - Premier signalement de Rhagoletis cingulata en Belgique 
2010/129 - Premier signalement de Rhagoletis cingulata en Autriche 
2010/131 - Premier signalement du Grapevine flavescence dorée phytoplasma en Autriche 
2010/134 - Premier signalement de Dryocosmus kuriphilus aux Pays-Bas 
2010/138 - Premier signalement de Tuta absoluta à Guernesey 
2010/145 - Premier signalement de Paysandisia archon en Suisse 
2010/148 - Premier signalement de Phytophthora kernoviae en Irlande 
2010/151 - Premier signalement de Chalara fraxinea aux Pays-Bas 
2010/163 - Nouveaux signalements de plantes exotiques en Algérie 
2010/164 - Pistia stratiotes trouvé dans le delta de la Volga (Russie) 
2010/165 - Nouveau signalement de Galinsoga parviflora en Turquie 
2010/176 - Premier signalement de Rhynchophorus ferrugineus aux États-Unis 
2010/181 - Premier signalement de Rhagoletis cingulata en France 
2010/186 - Premier signalement de Glycaspis brimblecombei en Italie 
2010/188 - Premier signalement de Pseudomonas syringae pv. actinidiae en France 
2010/192 - Crassula helmsii trouvé dans le département de l’Ain (France) 
2010/194 - Bothriochloa laguroides nouveau en France 
2010/200 - Premier signalement d’Anoplophora glabripennis aux Pays-Bas 
2010/203 - Premier signalement de Diabrotica virgifera virgifera en Grèce 
2010/204 - Rhynchophorus ferrugineus est présent à Malte 
2010/205 - Premier signalement de Rhynchophorus ferrugineus en Libye 
2010/206 - Premier signalement de Paysandisia archon en Crète, Grèce 
2010/208 - Premier signalement de Tuta absoluta en Turquie 
2010/212 - Premier signalement de Ralstonia solanacearum en République tchèque 
2010/213 - Premier signalement de Monilinia fructicola en Slovénie 
2010/214 - Premier signalement de Mycosphaerella dearnessii en Lituanie 
2010/215 - Premier signalement de Ciborinia camelliae en Irlande 
2010/216 - Premier signalement de Pseudomonas syringae pv. actinidiae en Nouvelle-Zélande 
2010/217 - Premier signalement du Tomato apical stunt viroid en Autriche 
2010/218 - Premier signalement de l’Elderberry symptomless virus et de l’Elderberry latent virus en Autriche 
2010/219 - Premier signalement d’Eichhornia crassipes à l’état sauvage en Sardinia (IT) 
 
Nouvel organisme nuisible 
2010/067 - 'Melon severe mosaic virus' : un nouveau Tospovirus des cucurbitacées au Mexique 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Nouvelle-Zélande 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2010/216 - Premier signalement de Pseudomonas syringae pv. actinidiae en Nouvelle-Zélande 
 
Nysius huttoni 
2010/085 - Nysius huttoni trouvé au Royaume-Uni 
2010/086 - Situation de Nysius huttoni en Belgique et premier signalement en France 
 
Oemona hirta 
2010/177 - Interceptions d’Oemona hirta par le Royaume-Uni sur des plantes de Wisteria de Nouvelle-Zélande: 

addition à la Liste d’Alerte de l’OEPP 
 
OEPP 
2010/042 - Document technique de l’OEPP no. 1056: Glossaire illustré des termes morphologiques en 

nématologie 
2010/074 - Le Code de conduite sur l'horticulture et les plantes exotiques envahissantes disponible sous forme 

électronique en anglais, français, espagnol et polonaise 
2010/110 - L'OEPP déménage dans un nouveau Siège ! 
2010/174 - L’OEPP a élu son nouveau Directeur-général 
2010/224 - Processus OEPP d’établissement de priorités pour les plantes exotiques envahissantes 
2010/231 - Index du Service d'Information OEPP 
 
Oligonychus perseae 
2010/058 - Situation des ravageurs récemment introduits en Espagne 
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Ophelimus maskelli 
2010/058 - Situation des ravageurs récemment introduits en Espagne 
2010/119 - Premier signalement d'Ophelimus maskelli au Portugal 
 
Ophiostoma novo-ulmi and Ophiostoma ulmi 
2010/080 - Premier signalement d'Ophiostoma ulmi et O. novo-ulmi au Japon 
 
Opogona omoscopa 
2010/056 - Premier signalement d'Opogona omoscopa en France 
 
Opogona sacchari 
2010/055 - Premier signalement d'Opogona sacchari en Guadeloupe 
 
Oxalis pes-caprae 
2010/021 - Nouveaux signalements de plantes exotiques et envahissantes en Géorgie 
 
Oxycarenus lavaterae 
2010/010 - Oxycarenus lavaterae trouvé pour la première fois aux Pays-Bas 
 
Pakistan 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
 
Paysandisia archon 
2010/054 - Paysandisia archon trouvé en Friuli-Venezia Giulia (IT) 
2010/058 - Situation des ravageurs récemment introduits en Espagne 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
2010/098 - Paysandisia archon trouvé dans la région du Lazio (IT) 
2010/145 - Premier signalement de Paysandisia archon en Suisse 
2010/146 - Paysandisia archon trouvé à nouveau dans la région de Liguria (IT) 
2010/206 - Premier signalement de Paysandisia archon en Crète, Grèce 
2010/207 - Paysandisia archon trouvé en Lazio et Lombardia, Italie 
 
Pays-Bas 
2010/010 - Oxycarenus lavaterae trouvé pour la première fois aux Pays-Bas 
2010/013 - Découverte isolée de Thaumatotibia (Cryptophlebia) leucotreta sur Capsicum chinensis aux Pays-

Bas 
2010/014 - Incursion de Stathmopoda auriferella aux Pays-Bas 
2010/015 - Hypercompe icasia intercepté sur des plantes en pot aux Pays-Bas 
2010/025 - Anoplophora chinensis trouvé à nouveau aux Pays-Bas 
2010/075 - Un Nouveau Code de conduite sur les plantes aquatiques aux Pays-Bas 
2010/106 - Diaphania perspectalis continue de se disséminer en Europe 
2010/122 - Anoplophora chinensis éradiqué aux Pays-Bas 
2010/134 - Premier signalement de Dryocosmus kuriphilus aux Pays-Bas 
2010/151 - Premier signalement de Chalara fraxinea aux Pays-Bas 
2010/168 - Un nouveau guide pratique des plantes exotiques envahissantes aquatiques aux Pays-Bas 
2010/196 - Sensibilisation du public sur Ambrosia aux Pays-Bas 
2010/200 - Premier signalement d’Anoplophora glabripennis aux Pays-Bas 
 
Pennisetum setacerum 
2010/191 - Écophysiologie de Pennisetum setaceum et de trois graminées natives aux Îles Canaries (ES) 
 
Pentastiridius bieiri 
2010/156 - Études sur les insectes vecteurs du phytoplasme du stolbur 
 
Pepino mosaic virus 
2010/040 - Prospections sur les organismes nuisibles réglementés en Estonie: résultats pour 2008 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
 
Pezothrips kellyanus 
2010/058 - Situation des ravageurs récemment introduits en Espagne 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
 
Phytophthora alni 
2010/079 - Premier signalement de Phytophthora alni en Alaska, Etats-Unis 
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Phytophthora fragariae 
2010/040 - Prospections sur les organismes nuisibles réglementés en Estonie: résultats pour 2008 
 
Phytophthora kernoviae 
2010/040 - Prospections sur les organismes nuisibles réglementés en Estonie: résultats pour 2008 
2010/148 - Premier signalement de Phytophthora kernoviae en Irlande 
 
Phytophthora lateralis 
2010/032 - Phytophthora lateralis identifié en France 
 
Phytophthora ramorum 
2010/033 - Phytophthora ramorum détecté sur Larix kaempferi au Royaume-Uni 
2010/040 - Prospections sur les organismes nuisibles réglementés en Estonie: résultats pour 2008 
2010/149 - Phytophthora ramorum trouvé sur Quercus phillyraeoides en Irlande 
2010/150 - Phytophthora ramorum trouvé sur Larix kaempferi en Irlande 
 
Phytoplasma mali 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
 
Phytoplasma pyri 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Pistia stratiotes 
2010/090 - La situation de Pistia stratiotes dans la région OEPP 
2010/164 - Pistia stratiotes trouvé dans le delta de la Volga (Russie) 
 
Plante-hôte 
2010/033 - Phytophthora ramorum détecté sur Larix kaempferi au Royaume-Uni 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/081 - Premier signalement de l'Euphorbia mosaic virus à Cuba 
2010/082 - ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ détecté dans des cultures de tomate et de poivron au 

Mexique 
2010/083 - ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ détecté dans des cultures de tomate au Colorado (US) 
2010/116 - Chalara fraxinea trouvé sur Fraxinus angustifolia 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2010/149 - Phytophthora ramorum trouvé sur Quercus phillyraeoides en Irlande 
2010/150 - Phytophthora ramorum trouvé sur Larix kaempferi en Irlande 
2010/160 - Le Potato spindle tuber viroid détecté sur Cestrum spp. en Italie 
 
Plantes exotiques envahissantes 
2010/020 - Cactaceae en Europe 
2010/021 - Nouveaux signalements de plantes exotiques et envahissantes en Géorgie 
2010/022 - Hygrophila polysperma dans la région OEPP: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2010/023 - Formation sur la lutte intégrée à l'Université du Minnesota (US) 
2010/024 - Nous avons besoin de votre contribution au questionnaire OEPP sur les plantes exotiques 

envahissantes dans les pays méditerranéens 
2010/045 - La perception des plantes exotiques envahissantes par les gestionnaires des espaces naturels en 

Espagne 
2010/046 - ‘Aliens’ : la lettre d’information de l’ISSG (Invasive Species Specialist Group) désormais en ligne 
2010/047 - Succès des actions d’éradication et de gestion des plantes exotiques envahissantes en Andalucía 

(ES) 
2010/048 - Invasions des dunes côtières au Danemark par Rosa rugosa 
2010/049 - Potentiel d’invasion de Sapium sebiferum dans la Central Valley of California (US) 
2010/050 - Appel à communications pour le 2e Atelier international sur les plantes envahissantes dans les 

régions méditerranéennes du monde (Trabzon, TR, 2010-08-02/06) 
2010/069 - Risques d'introduction d'espèces végétales exotiques via les semences importées pour le fourrage et 

les aliments pour oiseaux 
2010/074 - Le Code de conduite sur l'horticulture et les plantes exotiques envahissantes disponible sous forme 

électronique en anglais, français, espagnol et polonaise 
2010/075 - Un Nouveau Code de conduite sur les plantes aquatiques aux Pays-Bas 
2010/166 - Plantes exotiques envahissantes émergentes pour le Bassin méditerranéen 
2010/168 - Un nouveau guide pratique des plantes exotiques envahissantes aquatiques aux Pays-Bas 
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2010/169 - Groupe interdisciplinaire sur Ambrosia artemisiifolia pour les pays germanophones 
2010/170 - Création de la ‘Ragweed Society’ pour stimuler la coopération sur Ambrosia artemisiifolia 
2010/171 - Opinion de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments sur les semences pour oiseaux 

contaminées par Ambrosia artemisiifolia 
2010/172 - Recommandations de l’atelier interactif sur les espèces exotiques envahissantes pour les pays de 

l’UE (Budapest (HU), 2009-10-06/08) 
2010/173 - Séminaire sur ‘la gestion des espèces invasives en milieu aquatique’ (Paris (FR), 2010-10-12/14) 
2010/196 - Sensibilisation du public sur Ambrosia aux Pays-Bas 
2010/197 - Résultat du deuxième Atelier international sur les plantes envahissantes dans les régions 

méditerranéennes du monde (Trabzon, TR, 2010-08-02/06) 
2010/198 - Résultats du symposium sur les problèmes de lutte contre les adventices et l’optimisation de 

l’utilisation des pesticides pour la protection des plantes (Vrsac, RS, 2010-09-21/24) 
2010/199 - 9ème Atelier du groupe de travail de l’EWRS sur la lutte physique et culturale contre les adventices 

(Samsun, TR, 2011-03-28/30) 
2010/221 - Pouvoir germinatif des cultivars de Buddleia davidii  
2010/224 - Processus OEPP d’établissement de priorités pour les plantes exotiques envahissantes 
2010/225 - Bénéfices tirés des écosystèmes et plantes exotiques envahissantes 
2010/226 - Le groupe scientifique sur la santé des plantes de l’Autorité européenne de la sécurité des aliments 

développe des directives sur l’évaluation des risques pour l’environnement présentés par les 
organismes nuisibles aux végétaux 

2010/227 - Espèces envahissantes, changement climatique et adaptation des écosystèmes 
2010/228 - Résultats relatifs aux espèces exotiques envahissantes de la 10ème Conférence des Parties à la 

Convention sur la Diversité Biologique (Nagoya, JP, 2010-10-18/29) 
2010/229 - Symposium international sur l’intensification des systèmes pour la sécurité alimentaire et 

environnementale (Kalyani, IN, 2011-02-24/27) 
2010/230 - 3ème Symposium international sur les adventices et les plantes envahissantes à Ascona (Monte 

Verità, CH, 2011-10-02/07) 
 
Plasmopara obducens 
2010/062 - Premier signalement de Plasmopara obducens en Norvège 
 
Plum pox virus 
2010/036 - Le Plum pox virus trouvé dans les régions du Piemonte et de Puglia, Italie 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Poland 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/060 - Premier signalement de Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae en Pologne 
 
Polygonum perfoliatum 
2010/021 - Nouveaux signalements de plantes exotiques et envahissantes en Géorgie 
 
Porto Rico 
2010/057 - Nouvelles données sur la répartition de Scirtothrips dorsalis aux Amériques 
 
Portugal 
2010/102 - Détection de Ralstonia solanacearum biovar 1 au Portugal 
2010/119 - Premier signalement d'Ophelimus maskelli au Portugal 
 
Potato spindle tuber viroid 
2010/040 - Prospections sur les organismes nuisibles réglementés en Estonie: résultats pour 2008 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/158 - Situation du Potato spindle tuber viroid en Belgique 
2010/159 - Études sur le Potato spindle tuber viroid en Russie 
2010/160 - Le Potato spindle tuber viroid détecté sur Cestrum spp. en Italie 
 
Pseudomonas syringae pv. actinidiae 
2010/144 - Situation de Pseudomonas syringae pv. actinidiae en Italie 
2010/188 - Premier signalement de Pseudomonas syringae pv. actinidiae en France 
2010/216 - Premier signalement de Pseudomonas syringae pv. actinidiae en Nouvelle-Zélande 
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Publications 
2010/042 - Document technique de l’OEPP no. 1056: Glossaire illustré des termes morphologiques en 

nématologie 
2010/043 - ‘Rhynch’info’: une nouvelle lettre d’information gratuite sur les ravageurs des palmiers 
2010/046 - ‘Aliens’ : la lettre d’information de l’ISSG (Invasive Species Specialist Group) désormais en ligne 
 
Puccinia hemerocallidis 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
 
Puccinia horiana 
2010/154 - Puccinia horiana détecté dans la région du Veneto (IT) 
 
Pueraria lobata 
2010/092 - Analyse de risque des plantes potentiellement envahissantes en Espagne 
 
Ralstonia solanacearum 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
2010/099 - Ralstonia solanacearum détecté en Suède 
2010/100 - Ralstonia solanacearum détecté au Royaume-Uni 
2010/101 - Ralstonia solanacearum trouvé sur des tomates sous serres en Sardegna (IT) 
2010/102 - Détection de Ralstonia solanacearum biovar 1 au Portugal 
2010/103 - Etudes sur Ralstonia solanacearum au Cameroun 
2010/104 - Situation de Ralstonia solanacearum au Guatemala 
2010/212 - Premier signalement de Ralstonia solanacearum en République tchèque 
 
Répartition géographique 
2010/009 - Leptoglossus occidentalis: une espèce exotique envahissante qui se dissémine en Europe 
2010/020 - Cactaceae en Europe 
2010/187 - Stelidota geminata: une espèce envahissante en Europe? 
 
Reptalus panzeri 
2010/156 - Études sur les insectes vecteurs du phytoplasme du stolbur 
 
Reptalus quinquecostatus 
2010/156 - Études sur les insectes vecteurs du phytoplasme du stolbur 
 
République dominicaine 
2010/061 - Premier signalement de ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ en République Dominicaine 
 
République tchèque 
2010/115 - Premier signalement de Chalara fraxinea en République tchèque 
2010/162 - Incursion du Chrysanthemum stunt viroid en République tchèque 
2010/212 - Premier signalement de Ralstonia solanacearum en République tchèque 
 
Reynoutria japonica (Fallopia japonica) 
2010/021 - Nouveaux signalements de plantes exotiques et envahissantes en Géorgie 
2010/068 - Premier lâcher d'Aphalara itadori pour lutter contre Fallopia japonica au Royaume-Uni 
 
Reynoutria sachalinensis 
2010/092 - Analyse de risque des plantes potentiellement envahissantes en Espagne 
 
Reynoutria x bohemica 
2010/092 - Analyse de risque des plantes potentiellement envahissantes en Espagne 
 
Rhagoletis cingulata 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/127 - Rhagoletis cingulata est présent en Suisse, mais pas R. indifferens 
2010/128 - Premier signalement de Rhagoletis cingulata en Belgique 
2010/129 - Premier signalement de Rhagoletis cingulata en Autriche 
2010/130 - Situation de Rhagoletis cingulata en Allemagne 
2010/181 - Premier signalement de Rhagoletis cingulata en France 
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Rhagoletis completa 
2010/140 - Foyer de Rhagoletis completa en Autriche en 2009 
2010/182 - Rhagoletis completa continue de se disséminer en France 
2010/183 - Rhagoletis completa détecté dans la région de Campania (IT) 
2010/184 - Dissémination de Rhagoletis completa en Suisse 
 
Rhagoletis indifferens 
2010/127 - Rhagoletis cingulata est présent en Suisse, mais pas R. indifferens 
 
Rhynchophorus ferrugineus 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
2010/097 - Rhynchophorus ferrugineus trouvé à nouveau en Liguria, Italie 
2010/139 - Situation de Rhynchophorus ferrugineus en Italie en 2009 
2010/176 - Premier signalement de Rhynchophorus ferrugineus aux États-Unis 
2010/204 - Rhynchophorus ferrugineus est présent à Malte 
2010/205 - Premier signalement de Rhynchophorus ferrugineus en Libye 
 
Rosa rugosa 
2010/048 - Invasions des dunes côtières au Danemark par Rosa rugosa 
 
Royaume-Uni 
2010/008 - Premier signalement de Dendrolimus pini au Royaume-Uni 
2010/027 - Diabrotica virgifera virgifera n’est plus trouvé au Royaume-Uni 
2010/033 - Phytophthora ramorum détecté sur Larix kaempferi au Royaume-Uni 
2010/038 - Columnea latent viroid détecté puis éradiqué au Royaume-Uni 
2010/068 - Premier lâcher d'Aphalara itadori pour lutter contre Fallopia japonica au Royaume-Uni 
2010/085 - Nysius huttoni trouvé au Royaume-Uni 
2010/087 - Diuraphis noxia n'est pas présent au Royaume-Uni 
2010/096 - Eradication de Xanthomonas fragariae au Royaume-Uni 
2010/100 - Ralstonia solanacearum détecté au Royaume-Uni 
2010/106 - Diaphania perspectalis continue de se disséminer en Europe 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2010/124 - Découvertes isolées d’Anoplophora chinensis et A. glabripennis au Royaume-Uni 
2010/126 - Foyer de Spodoptera litura au Royaume-Uni 
2010/177 - Interceptions d’Oemona hirta par le Royaume-Uni sur des plantes de Wisteria de Nouvelle-Zélande: 

addition à la Liste d’Alerte de l’OEPP 
2010/220 - Hydrocotyle ranunculoides trouvée en Irlande du nord (GB)  
 
Russia 
2010/159 - Études sur le Potato spindle tuber viroid en Russie 
2010/164 - Pistia stratiotes trouvé dans le delta de la Volga (Russie) 
2010/090 - La situation de Pistia stratiotes dans la région OEPP 
 
Sainte-Lucie 
2010/057 - Nouvelles données sur la répartition de Scirtothrips dorsalis aux Amériques 
 
Saint-Vincent et les Grenadines 
2010/057 - Nouvelles données sur la répartition de Scirtothrips dorsalis aux Amériques 
 
Salvinia molesta 
2010/092 - Analyse de risque des plantes potentiellement envahissantes en Espagne 
 
Saperda candida 
2010/175 - Nouvelles additions aux Listes OEPP 
 
Sapium sebiferum 
2010/049 - Potentiel d’invasion de Sapium sebiferum dans la Central Valley of California (US) 
 
Scaphoideus titanus 
2010/058 - Situation des ravageurs récemment introduits en Espagne 
 
Scirtothrips dorsalis 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/057 - Nouvelles données sur la répartition de Scirtothrips dorsalis aux Amériques 
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Scyphophorus acupunctatus 
2010/058 - Situation des ravageurs récemment introduits en Espagne 
 
Serbie 
2010/064 - Situation de l'Iris yellow spot virus en Serbie 
2010/198 - Résultats du symposium sur les problèmes de lutte contre les adventices et l’optimisation de 

l’utilisation des pesticides pour la protection des plantes (Vrsac, RS, 2010-09-21/24) 
 
Sesbania punicea 
2010/092 - Analyse de risque des plantes potentiellement envahissantes en Espagne 
 
Sicyos angulatus 
2010/072 - Nouveau signalement de Sicyos angulatus en Turquie 
2010/073 - Nouveau signalement de Sicyos angulatus en Bulgarie 
2010/223 - Recommandations de l’OEPP sur Sicyos angulatus 
 
Signalement détaillé 
2010/005 - Tuta absoluta trouvé dans la région du Piemonte, Italie 
2010/006 - Anoplophora glabripennis trouvé à nouveau en Allemagne 
2010/011 - Marchalina hellenica trouvé sur l'île de Procida, Italie 
2010/012 - Chrysomphalus aonidum est signalé en Calabria, Italie 
2010/025 - Anoplophora chinensis trouvé à nouveau aux Pays-Bas 
2010/028 - Resultats de la prospection 2009 pour Diabrotica virgifera virgifera en Italie 
2010/029 - Diabrotica virgifera virgifera en France: résultats préliminaires de l'été 2009 
2010/031 - Mise à jour sur la situation de Xylosandrus crassiusculus en Italie 
2010/033 - Phytophthora ramorum détecté sur Larix kaempferi au Royaume-Uni 
2010/034 - Gibberella circinata détecté à nouveau en France 
2010/036 - Le Plum pox virus trouvé dans les régions du Piemonte et de Puglia, Italie 
2010/039 - Situation d’Erwinia amylovora en Lombardia et Piemonte, Italie 
2010/040 - Prospections sur les organismes nuisibles réglementés en Estonie: résultats pour 2008 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/054 - Paysandisia archon trouvé en Friuli-Venezia Giulia (IT) 
2010/057 - Nouvelles données sur la répartition de Scirtothrips dorsalis aux Amériques 
2010/058 - Situation des ravageurs récemment introduits en Espagne 
2010/064 - Situation de l'Iris yellow spot virus en Serbie 
2010/082 - ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ détecté dans des cultures de tomate et de poivron au 

Mexique 
2010/083 - ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ détecté dans des cultures de tomate au Colorado (US) 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
2010/086 - Situation de Nysius huttoni en Belgique et premier signalement en France 
2010/093 - Biologie et écologie de Kochia scoparia, une espèce envahissante en Algérie 
2010/097 - Rhynchophorus ferrugineus trouvé à nouveau en Liguria, Italie 
2010/098 - Paysandisia archon trouvé dans la région du Lazio (IT) 
2010/100 - Ralstonia solanacearum détecté au Royaume-Uni 
2010/101 - Ralstonia solanacearum trouvé sur des tomates sous serres en Sardegna (IT) 
2010/102 - Détection de Ralstonia solanacearum biovar 1 au Portugal 
2010/104 - Situation de Ralstonia solanacearum au Guatemala 
2010/106 - Diaphania perspectalis continue de se disséminer en Europe 
2010/108 - American plum line pattern virus à nouveau détecté en Italie 
2010/112 - Drosophila suzukii trouvé en Toscana, Italie 
2010/117 - Agrilus planipennis continue de se disséminer aux Etats-Unis 
2010/118 - Dryocosmus kuriphilus signalé dans les régions du Valle d’Aosta et du Lazio, Italie 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2010/123 - Mise à jour sur les foyers d’Anoplophora chinensis en Italie 
2010/125 - Mise à jour sur le foyer d’Anoplophora glabripennis en Alsace (FR) 
2010/130 - Situation de Rhagoletis cingulata en Allemagne 
2010/136 - Premier signalement de Dryocosmus kuriphilus dans la région de Molise (IT) 
2010/137 - Situation de Dryocosmus kuriphilus en France en 2010 
2010/139 - Situation de Rhynchophorus ferrugineus en Italie en 2009 
2010/140 - Foyer de Rhagoletis completa en Autriche en 2009 
2010/141 - Premier signalement de Diaphania perspectalis en Autriche 
2010/142 - Statut phytosanitaire de Cylindrocladium buxicola en Allemagne 
2010/144 - Situation de Pseudomonas syringae pv. actinidiae en Italie 
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2010/146 - Paysandisia archon trouvé à nouveau dans la région de Liguria (IT) 
2010/147 - Situation d’Aleurocanthus spiniferus dans la région de Puglia (IT) 
2010/149 - Phytophthora ramorum trouvé sur Quercus phillyraeoides en Irlande 
2010/150 - Phytophthora ramorum trouvé sur Larix kaempferi en Irlande 
2010/152 - Chalara fraxinea est présent en Lituanie 
2010/153 - Monilinia fructicola détecté pour la première fois en Emilia-Romagna (IT) 
2010/154 - Puccinia horiana détecté dans la région du Veneto (IT) 
2010/155 - Stolbur phytoplasma trouvé sur pomme de terre en Allemagne 
2010/157 - Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis détecté dans la région de Puglia (IT) 
2010/158 - Situation du Potato spindle tuber viroid en Belgique 
2010/159 - Études sur le Potato spindle tuber viroid en Russie 
2010/167 - Situation d’Heracleum mantegazzianum et H. sosnowskyi en Estonie 
2010/178 - Drosophila suzukii trouvé dans la province de Bolzano, région de Trentino-Alto Adige (IT) 
2010/179 - Drosophila suzukii se dissémine en France 
2010/180 - Drosophila suzukii détecté en Louisiana, North Carolina, South Carolina et Utah (US) 
2010/182 - Rhagoletis completa continue de se disséminer en France 
2010/183 - Rhagoletis completa détecté dans la région de Campania (IT) 
2010/184 - Dissémination de Rhagoletis completa en Suisse 
2010/185 - Duponchelia fovealis détecté en Calabria (IT) 
2010/189 - Situation d’Erwinia amylovora en Irlande en 2009 
2010/191 - Écophysiologie de Pennisetum setaceum et de trois graminées natives aux Îles Canaries (ES) 
2010/195 - Communauté végétale d’Eichhornia crassipes dans le delta du Nil (Égypte) 
2010/201 - Anoplophora glabripennis détecté à nouveau dans la région du Veneto, Italie 
2010/202 - Premier signalement de Bursaphelenchus xylophilus en Galicia (Espagne) 
2010/207 - Paysandisia archon trouvé en Lazio et Lombardia, Italie 
2010/209 - Drosophila suzukii trouvé dans la région du Piemonte (IT) 
2010/210 - Situation de Bemisia tabaci en Irlande en 2009 
2010/220 - Hydrocotyle ranunculoides trouvée en Irlande du nord (GB)  
2010/222 - Buddleia davidii en Corse (France) 
 
Signalement réfuté 
2010/087 - Diuraphis noxia n'est pas présent au Royaume-Uni 
2010/127 - Rhagoletis cingulata est présent en Suisse, mais pas R. indifferens 
2010/133 - Ditylenchus destructor n’est pas présent en North Carolina (US) 
 
Slovénie 
2010/090 - La situation de Pistia stratiotes dans la région OEPP 
2010/213 - Premier signalement de Monilinia fructicola en Slovénie 
 
Solanum bonariense 
2010/163 - Nouveaux signalements de plantes exotiques en Algérie 
 
Solidago canadensis 
2010/021 - Nouveaux signalements de plantes exotiques et envahissantes en Géorgie 
 
Spiroplasma citri 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Spodoptera frugiperda 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
 
Spodoptera littoralis 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
 
Spodoptera litura 
2010/126 - Foyer de Spodoptera litura au Royaume-Uni 
 
Sporisorium scitamineum 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
 
Squash leaf curl virus 
2010/065 - Premier signalement du Squash leaf curl virus en Jordanie 
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Sri Lanka 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Stathmopoda auriferella 
2010/014 - Incursion de Stathmopoda auriferella aux Pays-Bas 
 
Stelidota geminata 
2010/187 - Stelidota geminata: une espèce envahissante en Europe? 
 
Stolbur phytoplasma 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2010/155 - Stolbur phytoplasma trouvé sur pomme de terre en Allemagne 
2010/156 - Études sur les insectes vecteurs du phytoplasme du stolbur 
 
Suède 
2010/099 - Ralstonia solanacearum détecté en Suède 
 
Suisse 
2010/106 - Diaphania perspectalis continue de se disséminer en Europe 
2010/127 - Rhagoletis cingulata est présent en Suisse, mais pas R. indifferens 
2010/145 - Premier signalement de Paysandisia archon en Suisse 
2010/184 - Dissémination de Rhagoletis completa en Suisse 
2010/230 - 3ème Symposium international sur les adventices et les plantes envahissantes à Ascona (Monte 

Verità, CH, 2011-10-02/07) 
 
Surinam 
2010/057 - Nouvelles données sur la répartition de Scirtothrips dorsalis aux Amériques 
 
Thaumatotibia leucotreta 
2010/013 - Découverte isolée de Thaumatotibia (Cryptophlebia) leucotreta sur Capsicum chinensis aux Pays-

Bas 
 
Tobacco ringspot virus 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Tomato apical stunt viroid 
2010/217 - Premier signalement du Tomato apical stunt viroid en Autriche 
 
Tomato spotted wilt virus 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
 
Tomato torrado virus 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
 
Toxoptera citricidus 
2010/058 - Situation des ravageurs récemment introduits en Espagne 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
 
Trinité-et-Tobago 
2010/057 - Nouvelles données sur la répartition de Scirtothrips dorsalis aux Amériques 
 
Trioza erytreae 
2010/058 - Situation des ravageurs récemment introduits en Espagne 
 
Tunisie 
2010/066 - Premier signalement du Cucurbit yellow stunting disorder virus et du Cucumber vein yellowing 

virus en Tunisie 
 
Turquie 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/072 - Nouveau signalement de Sicyos angulatus en Turquie 
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2010/105 - Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus trouvé en Turquie 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2010/165 - Nouveau signalement de Galinsoga parviflora en Turquie 
2010/197 - Résultat du deuxième Atelier international sur les plantes envahissantes dans les régions 

méditerranéennes du monde (Trabzon, TR, 2010-08-02/06) 
2010/199 - 9ème Atelier du groupe de travail de l’EWRS sur la lutte physique et culturale contre les adventices 

(Samsun, TR, 2011-03-28/30) 
2010/208 - Premier signalement de Tuta absoluta en Turquie 
 
Tuta absoluta 
2010/002 - Premier signalement de Tuta absoluta en Bulgarie 
2010/003 - Premier signalement de Tuta absoluta à Chypre 
2010/004 - Premier signalement de Tuta absoluta en Allemagne 
2010/005 - Tuta absoluta trouvé dans la région du Piemonte, Italie 
2010/026 - Premier signalement de Tuta absoluta en Israël 
2010/052 - Premier signalement de Tuta absoluta en Hongrie 
2010/058 - Situation des ravageurs récemment introduits en Espagne 
2010/114 - Premier signalement de Tuta absoluta au Kosovo (YU) 
2010/138 - Premier signalement de Tuta absoluta à Guernesey 
2010/208 - Premier signalement de Tuta absoluta en Turquie 
 
Unaspis yanonensis 
2010/058 - Situation des ravageurs récemment introduits en Espagne 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
 
USA 
2010/023 - Formation sur la lutte intégrée à l'Université du Minnesota (US) 
2010/049 - Potentiel d’invasion de Sapium sebiferum dans la Central Valley of California (US) 
2010/057 - Nouvelles données sur la répartition de Scirtothrips dorsalis aux Amériques 
2010/077 - Premier signalement de Guignardia citricarpa aux Etats-Unis 
2010/079 - Premier signalement de Phytophthora alni en Alaska, Etats-Unis 
2010/083 - ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ détecté dans des cultures de tomate au Colorado (US) 
2010/117 - Agrilus planipennis continue de se disséminer aux Etats-Unis 
2010/120 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP 
2010/133 - Ditylenchus destructor n’est pas présent en North Carolina (US) 
2010/176 - Premier signalement de Rhynchophorus ferrugineus aux États-Unis 
2010/180 - Drosophila suzukii détecté en Louisiana, North Carolina, South Carolina et Utah (US) 
 
Vénézuela 
2010/041 - Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles de la Liste d'alerte 

de l'OEPP 
2010/057 - Nouvelles données sur la répartition de Scirtothrips dorsalis aux Amériques 
 
Vietnam 
2010/078 - Premier signalement de Meloidogyne enterolobii au Vietnam 
 
Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae 
2010/060 - Premier signalement de Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae en Pologne 
 
Xanthomonas axonopodis pv. pruni 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
 
Xanthomonas fragariae 
2010/040 - Prospections sur les organismes nuisibles réglementés en Estonie: résultats pour 2008 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
2010/096 - Eradication de Xanthomonas fragariae au Royaume-Uni 
 
Xanthomonas vesicatoria 
2010/084 - Détails sur les organismes de quarantaine en Espagne : situation 2008 
 
Xylosandrus crassiusculus 
2010/031 - Mise à jour sur la situation de Xylosandrus crassiusculus en Italie 
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