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EDITION SPECIALE

Devant l’émergence du virus ToBRFV qui
s’attaque aux tomates, poivrons, piments et
potentiellement aux aubergines (à confirmer),
l’AOPn (Association
d’Organisations
de
Producteurs
nationale)
« Tomates
et
Concombres de France » s’est organisée en
cellule de veille et a choisi de mettre en place
une déclinaison en région (prioritairement dans
un premier temps sur les régions les plus
impliquées en production de tomate).

Un chef de file a été nommé pour chaque
cellule régionale. Cécile DELAMARRE de la
Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne
(cecile.delamarre@cda47.fr) a été démarchée
pour être chef de file de la cellule Nouvelle
Aquitaine.
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Missions de la cellule de veille
La cellule de veille a pour mission d’harmoniser
et mutualiser les moyens mis en œuvre par les
différents acteurs de la profession concernés
par cette problématique. La cellule de veille
travaillera en comité restreint et diffusera
toutes les informations à une liste de diffusion
large. Tout producteur souhaitant être inscrit
dans la liste de diffusion est invité à se faire
connaître auprès de son conseiller référent
départemental (voir contacts ci-après).

Pour reconnaître ce virus
Vous pouvez consulter :
les fiches mises en ligne par le
ministère de l’agriculture :
https://agriculture.gouv.fr/virus-de-latomate-tobrfv-recommandations-pour-lesjardiniers-amateurs-et-les-jardineries

la circulaire du GNIS pour les
semenciers et producteurs de plants en
annexe ci-après.

Symptômes ToBRFV sur poivron
(Crédit photo :
https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/photos)

Plus de photos sur :
https://gd.eppo.int/taxon/TOBRF
V/photos

Un protocole de prophylaxie
spécifique à ce virus est en cours de
validation et devrait être diffusé
prochainement.

Symptômes du ToBRFV sur tomate
(crédit photos :
https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/photos)
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Ressources
Bulletin de Santé du Végétal

Ressources :
la revue technique ProFilBio

Message phytosanitaire du
SRAL Nouvelle Aquitaine :
Maintien d’une vigilance phytosanitaire
renforcée vis-à-vis du Tomato Brown Rugose
Fruit Virus (ToBRFV)
Lire la suite et accéder au BSV
https://nouvelle-aquitaine.chambresagriculture.fr/fileadmin/user_upload/NouvelleAquitaine/094_Inst-NouvelleAquitaine/Documents/BSV_2020/Legumes_et_Cultures_Sp
ecialisees/Maraichage_Nord_NouvelleAquitaine/BSV_MARAICHAGE_NouvelleAquitaine_Edition_speciale_TOBRFV_20200305.pdf

Pour recevoir les éditions BSV NouvelleAquitaine (gratuit) :
http://archives.emailingasp.com/4/3360/inscription.html

Ressources :
Newsletter de l’@B
« Les actualités AB des Chambres d’agriculture
de Nouvelle-Aquitaine »

Revue technique dédiée à l’AB, publiée par les
Chambres d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine
et la Bio Nouvelle-Aquitaine.
Pour recevoir les prochains numéros
de ProFilBio (envoi mail), merci de vous
inscrire (gratuit) en cliquant

ICI.

Prochain numéro : mars 2020

Pour recevoir les prochaines newsletters :
merci d’adresser votre demande aux
contacts en fin de document.
Les newsletters sont mises en ligne sur le
site de la Chambre régionale
d’agriculture.
Prochaine newsletter : mars 2020
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Contacts en département
Chambre d'agriculture de la Charente
Sylvie SICAIRE :
sylvie.sicaire@charente.chambagri.fr
Chambre d'agriculture de la
Charente-Maritime
Benoît VOELTZEL
benoit.voeltzel@charentemaritime.chambagri.fr
Chambre d'agriculture de la Corrèze
Jean-Claude DUFFAUT
jc.duffaut@correze.chambagri.fr
Chambre d'agriculture de la Creuse
Noëllie LEBEAU
noellie.lebeau@creuse.chambagri.fr
Chambre d'agriculture de la Dordogne
Nathalie DESCHAMP
nathalie.deschamp@dordogne.chambagri.fr
Chambre d'agriculture des Landes
Emmanuel PLANTIER
emmanuel.plantier@landes.chambagri.fr
Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne
Cécile DELAMARRE
cecile.delamarre@cda47.fr
Chambre d'agriculture des
Pyrénées-Atlantiques
Maylis LOYATHO :
m.loyatho@pa.chambagri.fr
Chambre d’agriculture de la Vienne
Geoffrey MONNET
geoffrey.monnet@vienne.chambagri.fr
Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne
Christophe DERUELLE
christophe.deruelle@haute-vienne.chambagri.fr

Ce bulletin a été réalisé par le groupe production des
Chambres d'agriculture « Maraîchage et Légumes bio »,
avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Etat,
l’Europe et l’Agence de l’eau Adour-Garonne.
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SERVICE OFFICIEL DE CONTROLE ET DE
CERTIFICATION

Informations destinées aux producteurs de semences et de plants de tomate et de piment-poivron
concernant le virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) – 18 février 2020
Rappels réglementaires
Le ToBRFV est un virus émergent, dangereux pour les plantes potagères, tout particulièrement les tomates et
les poivrons/piments. Il est très stable et peut être transmis par les semences et les plants, par les tomates
pouvant elles-mêmes véhiculer le virus, ou par l'activité humaine (manipulation, utilisation de matériel
contaminé).
Il fait l’objet de la décision européenne (UE) 2019/1615 entrée en vigueur le 1er novembre 2019, qui établit
des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation du ToBRFV dans l’Union et vise
spécifiquement les plants destinés à la plantation et les semences, de tomates et de piments.
Cette décision prévoit que pour la circulation des semences et plants dans l’UE (article 5) :
« Les semences et plants qui sont originaires du territoire de l'Union ne peuvent circuler dans l'Union que s'ils
sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire et satisfont à l'un des critères suivants:
a) ils sont originaires de zones où l'organisme spécifié est inconnu;
b) pour les végétaux destinés à la plantation autres que les semences :
i) ils sont originaires d'un site de production où, d'après les inspections officielles réalisées à un moment
propice à sa détection, l'organisme spécifié est inconnu;
ii) ils sont issus de semences originaires de zones qui soit sont indemnes de l'organisme spécifié soit ont
été déclarées indemnes à la suite de tests officiels pratiqués sur un échantillon représentatif à l'aide de
méthodes appropriées;
c) pour les semences, elles ont été déclarées indemnes de l'organisme spécifié à la suite d'un échantillonnage
et de tests officiels réalisés sur un échantillon représentatif à l'aide de méthodes appropriées. »

Pour la production française : A ce jour, la France est toujours considérée comme territoire indemne.
Les conditions vis-à-vis de l’apposition du PP pour la production française ne changent pas. Le point 5 a) de la
décision s’applique1.
Si vous introduisez des semences ou des plants, produits dans un autre Etat membre, vous devez veiller à la
présence d’un passeport phytosanitaire sur les lots de semences ou plants acquis.
En cas d’importation d’un pays tiers, les semences ou plants doivent être accompagnés d’un certificat
phytosanitaire (article 6 de la décision (UE) 2019/1615). Voir information spécifique aux importateurs à
l’adresse gnis.fr/service-officiel-controle-et-certification/sante-des-vegetaux/virus-tomate-tobrfv.
Les dispositions du règlement (UE) 2016/2031 relatif à la santé des végétaux s’appliquent quant à la délivrance
et l’apposition du passeport par les opérateurs autorisés. Le SOC invite les opérateurs à actualiser leur
analyse de risque vis-à-vis du ToBRFV.

1

sauf cas particulier et spécifique des opérateurs concernés par une zone de foyer en cours d’éradication – respecter
les mesures de lutte décidées par le ministère chargé de l’agriculture
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Recommandations en matière de visite des parcelles de production de plants et de semences de tomate,
piment, poivron
Suivant les conditions de production, une visite peut permettre de détecter des plantes douteuses. Les visites
de ce type doivent être faites par du personnel formé à la reconnaissance de symptômes de type viral. Les
résultats de ces visites doivent être enregistrés.
Mesures recommandées pour toute personne entrant en serre ou parcelle de production :
₋
₋
₋

Mettre une sur-combinaison, sur- bottes et gants.
N’apporter aucun effet personnel : notamment pas d'ordinateur, pas de papier, pas de stylo, pas de
bijou, désinfection des lunettes.
Le gel hydro alcoolique peut être utilisé s’il est indiqué comme virucide.

Recommandations en matière de prélèvements d’échantillons:
Dans le cadre de vos autocontrôles, vous pouvez prévoir la réalisation d’analyses sur les lots de semences ou
de plants que vous estimez « à risque ». Dans ce cas, vous pouvez adresser des échantillons que vous aurez
prélevé vous-même pour un envoi à un laboratoire qui réalise le test de détection2 (test S-E PCR).
Le prélèvement d’échantillons en vue d’analyses en laboratoire peut également être prévu en cas de
symptômes douteux sur plantes ou plants.
Veillez à appliquer des mesures pour éviter la contamination croisée des échantillons (désinfection des outils
de prélèvements, gants, sacs individuels etc).
Pour les semences : faire un prélèvement d’échantillon d’au moins 1000 et si possible de 3000 semences.
Pour les plants : Prélever la totalité du plant, y compris le substrat/racines qui sera emballé dans un sac
(plastique) pour séparer cette partie de la partie aérienne, et placer ensuite l’ensemble du plant dans un sac
papier/kraft (pas en plastique car cela doit respirer). Prévoir l’envoi d’un plant d’aspect sain comme témoin,
dans un sac séparé.
En cas de suspicion de ToBRFV
Dans l’attente des résultats de l’analyse : isoler les productions ou les lots (confiner ou bloquer) et mettre en
place des mesures de biosécurité adaptées (limiter les accès, désinfection des matériels, etc.)
Cesser d’apposer les passeports phytosanitaires sur les lots concernés
Rassembler les premiers éléments de traçabilité sur le matériel concerné (origine, lots « mères »/ « fils », …)
Informer immédiatement la Délégation régionale du GNIS dont vous dépendez

Pour en savoir plus, consulter les informations techniques de l’OEPP (https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV) et
de l’Anses (https://www.anses.fr/fr/system/files/SANTVEG2019SA0080Ra.pdf)
La Chef du SOC
Anne-Laure FONDEUR
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La recherche peut être effectuée par le Geves : SNES - Laboratoire de pathologie 25 Rue Georges Morel,
49070 Beaucouzé – délais et coût sur contact du Geves
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