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29 et 30 novembre 2021

Au cours de ce séminaire, des scientifiques - entomologistes et écologues, 
des gestionnaires de sites naturels et des associations échangeront leurs 
connaissances et leurs retours d’expériences sur les invasions biologiques 
végétales et animales en région méditerranéenne.

Ces Rencontres permettront d’aborder les caractéristiques des invasions 
biologiques en région méditerranéenne, les risques liés à la situation 
géographique, à l’évolution du climat et des pratiques. Elles mettront 
également en évidence les différents acteurs qui interviennent dans la 
prévention et le contrôle des invasions sur le territoire et leurs rôles respectifs.

Le colloque s’adressera aux scientifiques, aux gestionnaires de sites naturels, 
d’espaces verts, de parcs et jardins, privés ou publics, aux professionnels de 
l’horticulture et du paysage, aux enseignants, aux étudiants…

L’édition 2021 de ce cycle de conférences est coorganisée par INRAE : l’Unité 
Expérimentale Villa Thuret d’Antibes et l’Unité de Recherche en Zoologie 
Forestière d’Orléans, dans le cadre du projet européen Life Samfix. Celui-ci 
porte sur l’émergence de 2 scolytes exotiques du genre Xylosandrus, qui 
impactent de nombreuses espèces d’arbres méditerranéens (https://www.
lifesamfix.eu/fr/life-samfix/).

Vous trouverez dans ce livret d'accueil le programme du séminaire et les 
résumés des conférences et des posters des intervenants. 

Catherine DUCATILLION
Directrice de l’Unité Expérimentale de la Villa Thuret, INRAE PACA

Contact
Rencontresthuret2021@inrae.fr
Tél. : + 33 (0)4 92 38 64 70

Invasions biologiques 
végétales et animales 

en Méditerranée
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Les Rencontres de Thuret – 4ème édition
Séminaire professionnel

Programme des conférences

Adresse de la manifestation : Salle des Espaces du Fort Carré d’Antibes
(67 Av. du 11 Novembre, 06600 Antibes)

Lundi 29 novembre après-midi

14 h 30 – Introduction : les invasions biologiques dans le contexte du 
changement climatique.
Présentation du projet SAMFIX.
Marie-Anne Auger-Rozenberg (URZF, INRAE Orléans) 

15 h 00 – Partie 1 : Avancées de la recherche sur les invasions d’insectes, 
de la théorie à la pratique

• Aspects génétiques et historiques des invasions, à partir d’un modèle. 
Eric Lombaert (Institut Sophia Agrobiotech, INRAE Sophia Antipolis)

• Détection et gestion des scolytes exotiques envahissant l'Europe.
Massimo Faccoli (Department of Agronomy, Food, Natural Resources, Animals 
and the Environment. University of Padua., Italie) 

• Projet SAMFIX 1 : Traçage des invasions génétiques et voies d’entrées. 
Teddy Urvois / Carole Kerdelhué (URZF / CBGP, INRAE Orléans / Montpellier)

• Projet SAMFIX 2 : Invasions biologiques et maladies des arbres, les 
champignons pathogènes font aussi le tour du monde.
Cécile Robin (INRAE Biogeco, Bordeaux)

18 h 00 – Grande Conférence - ouverte au public 
Forêts et maquis méditerranéens sous la pression des insectes 
exotiques envahissants.
Alain Roques, Directeur de Recherches Émérite, INRAE URZF
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Mardi 30 novembre matin

09 h 00 – Partie 2 : Surveillance et gestion des invasions animales et 
végétales

• Présentation de la plateforme d'épidémiosurveillance en santé 
végétale. Amélioration de la détection et de la surveillance des 
dangers sanitaires pesant sur les végétaux (détection et surveillance 
de nouveaux insectes exotiques envahissants, en lien avec l’ANSES, à 
travers l’exemple du nématode du pin).
Lucie Michel (BIOSP, INRAE Avignon)

• Exemples d’invasions biologiques animales dans les forêts de nos 
régions.
Jean-Baptiste Daubree (DRAAF PACA)

• Situation générale des invasions biologiques végétales en région PACA 
: stratégie régionale et actions mises en œuvre.
Cyril Cottaz (CBNMed)

11 h 00 – Partie 3 : Surveillance et gestion des invasions en région PACA: 
cas d’études

• Exemple de campagne de gestion pratique d’une espèce exotique 
envahissante : le cas de la Berce du Caucase. 
Ugo Schumpp (CEN PACA)

• La gestion de la plante invasive Senecio deltoideus : l’expérience au 
Jardin Botanique de Hanbury comme jardin historique et zone protégée
Luigi Minuto : enregistrement vidéo (Université de Gênes) 

• Dispositif de repérage des espèces exotiques capables de se 
reproduire au jardin Thuret
Robin Ardito, Céline Baurreau et Richard Bellanger (INRAE UEVT)

13 h 00 – Déjeuner sur place 

15 h 00 – Après-midi à la Villa Thuret : 90 chemin Raymond, 06160 
Antibes Juan-les-Pins.

Visite commentée du jardin, présentation des dispositifs de biocontrôle 
présents dans le jardin, session posters longue.
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Posters

Lundi 29 novembre et mardi 30 novembre

> Biocontrôle des insectes ravageurs de palmiers au Jardin Thuret.
Rose-Marie Bugeaud, INRAE UEVT

> Lignes directrices pour la mise en place d'un plan de gestion du 
Charançon noir dans le jardin botanique Hanbury. 
Francesca Boero, Mauro Mariotti, Fernando Monroy-Martinez, Elena Zappa, 
HANBURY GARDEN

> La formation transfrontalière dans les filières du vert comme 
instrument synergique pour la prévention des invasions biologiques
Barbara Ruffoni, Chiara Cavallo, Andrea Copetta, CREA

> Xylella Fastidiosa : une menace méditerranéenne bien implantée 
Amélie Duval, FREDON PACA
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l’utilisation de macro-organismes parasites et prédateurs (3 posters)
- Biocontrôle de Cydalima perspectalis, la pyrale du buis
- Biocontrôle de Paysandisia archon, le papillon palmivore, en région 
méditerranéenne
- Biocontrôle de Rhynchophorus ferrugineus, le charançon rouge des 
palmiers
Morel Emeline, Colombel Etty, De Bodard Marine, Capelli Mathilde, Tabone 
Elisabeth, Hoff Eugénie, Huguet Mélanie, Ghersy Jérôme, Sébille Mathieu, 
Humbert Léa, LABORATOIRE BIOCONTRÔLE UEVT

> Caractéristiques du cycle biologique du charançon noir de l'agave 
Scyphophorus acupunctatus dans la zone d'invasion méditerranéenne
Fernando Monroy-Martinez, Pietro Von Schweinichen, Francesca Boero, Mauro 
Mariotti, Elena Zappa, Chiara Ferracini, HANBURY GARDEN
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Les invasions biologiques dans le contexte du changement climatique. 
Présentation du projet SAMFIX

Marie-Anne Auger-Rozenberg1 et Alain Roques1

Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement 
(INRAE),
1Unité de Recherche de Zoologie Forestière (URZF) – Val de Loire Centre d'Orléans, 
2163 avenue de la pomme de pin, CS40001 Ardon 45075 ORLEANS CEDEX 2 France
marie-anne.auger-rozenberg@inrae.fr ; alain.roques@inrae.fr

Le réchauffement climatique et la mondialisation des échanges commerciaux ont 
un impact déterminant sur la distribution géographique des insectes. On observe 
une explosion de l’établissement d’insectes non-indigènes à l’échelle mondiale, 
avec l’expansion des réseaux commerciaux. Dans le même temps, le réchauffement 
climatique favorise l’expansion vers le Nord et en altitude de nombreuses espèces 
d’insectes. Ces deux facteurs combinés peuvent expliquer les multiples invasions 
d’insectes observées ces dernières années, notamment en Europe. Plus précisément, 
l'intensification et la diversification du commerce mondial, y compris les plantes 
ornementales, entraînent une augmentation de l'établissement d'insectes exotiques 
en Europe. Après leur établissement, ces insectes exotiques ont tendance à se 
propager à travers l'Europe plus rapidement qu'au siècle dernier.
Le réchauffement climatique, en particulier l’augmentation des températures 
hivernales, supprime les barrières climatiques qui limitaient l'aire de répartition 
d'un certain nombre d'espèces indigènes et exotiques, et leur permet de s'étendre 
dans des zones auparavant défavorables à leur survie pendant l'hiver. Par ailleurs, 
le réchauffement climatique facilite l'établissement et la propagation d'espèces 
exotiques d'origine subtropicale et tropicale en Europe.
C’est vraisemblablement le cas de deux espèces de scolytes Xylosandrus compactus 
et Xylosandrus crassiusculus, étudiées dans le cadre du projet LIFE SAMFIX financé 
par l’UE (2018-2022). Ces petits coléoptères d’origine asiatique, qui vivent en symbiose 
avec des champignons Ambrosia, ont récemment été introduit accidentellement 
dans plusieurs pays méditerranéens et menacent les arbres et les arbustes du 
maquis.
Plusieurs exposés présentés pendant les Rencontres de Thuret illustreront une 
partie des avancées réalisées au cours du projet SAMFIX.

Marie-Anne Auger-Rozenberg développe depuis de nombreuses années des 
recherches sur la taxonomie intégrative et l’écologie moléculaire des populations 
d'insectes forestiers envahissants ou en expansion sous l'effet des activités humaines. 
Directrice de l’unité de recherche de zoologie forestière (URZF INRAE Orléans) depuis 
2018, elle assure la coordination des équipes INRAE dans le projet SAMFIX.
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Partie 1
Avancées de la recherche sur les invasions d’insectes, de la 
théorie à la pratique
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Aspects génétiques et historiques des invasions biologiques

Eric Lombaert1, Emeline Deleury1

1 Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement 
(INRAE)
Institut Sophia Agrobiotech (UMR INRAE 1355, CNRS 7254, Univ. Côte d'Azur), 400 
Route des Chappes, BP 167, 06 903 Sophia Antipolis Cedex, France.
eric.lombaert@inrae.fr ; emeline.deleury@inrae.fr

Les invasions biologiques constituent une composante majeure du changement 
global et suscitent un intérêt croissant. Pourtant, elles sont encore très mal comprises. 
En particulier, pourquoi certaines populations introduites deviennent envahissantes, 
et d’autres non ? Quels sont les facteurs clés du succès d’une invasion ? Ces questions 
centrales en biologie de l’invasion trouvent peut-être leurs réponses dans l’étude de 
la composition génétique des populations envahissantes.
Au travers du cas d’un insecte bien étudié, nous illustrerons l’importance de la 
génétique, d’une part comme outil de description des processus historiques et 
démographiques qui sont à l’œuvre, et d’autre part comme outil de caractérisation des 
facteurs instrumentaux du succès des invasions. Nous verrons notamment comment 
la dérive génétique et la sélection naturelle jouent des rôles essentiels, bien souvent 
de concert, à la fois au moment de l’introduction initiale, mais aussi lors de l’expansion 
démographique et spatiale. Nous nous intéresserons en particulier à l’évolution du 
fardeau génétique, qui pourrait s’avérer essentielle dans la compréhension des 
succès comme des échecs de bon nombre d’invasions biologiques.

Éric Lombaert est ingénieur à l’INRAE de Sophia-Antipolis. Ses travaux de recherche 
portent sur la biologie évolutive des espèces invasives. Ses domaines d'expertise 
incluent l’identification des routes d'introduction d'espèces exotiques à partir de 
données de génétique des populations. Actuellement, il s'intéresse à l'évolution du 
fardeau génétique lors des invasions biologiques.
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Détection et gestion des scolytes exotiques envahissant l'Europe

Massimo Faccoli
Département Agronomie, Alimentation, Ressources Naturelles, Animaux et 
Environnement.
Université de Padoue. Avenue de l'Université, 16 - 35020 Legnaro (PD), Italie.
massimo.faccoli@unipd.it 

Au cours des dernières décennies, plusieurs espèces exotiques de coléoptères 
xylophages, en particulier des scolytes (Curculionidae, Scolytinae), ont largement 
étendu l'aire de répartition de leurs régions biogéographiques d'origine, en 
envahissant de nouveaux continents et pays. L'introduction de scolytes non 
indigènes s’attaquant à l’écorce ou au bois peut induire de graves dégâts dans les 
écosystèmes forestiers, et comprendre les voies d'arrivée à longue distance et les 
facteurs environnementaux affectant leur invasion à l'échelle locale est de la plus 
haute importance pour prévenir de nouvelles invasions et améliorer les stratégies de 
gestion. Dans cette contribution, nous explorons le contexte, la situation actuelle et 
les prochains défis associés à l'étude des forêts pour limiter les invasions biologiques 
des scolytes et améliorer la gestion de leurs populations. On a montré que la 
richesse et l'abondance des espèces exotiques arrivant dans les nouveaux pays sont 
le plus fortement associées à la quantité de marchandises arrivant chaque année 
dans les ports et aéroports internationaux, ainsi qu'à la superficie et à la composition 
des forêts autour du point d'entrée. L'utilisation simultanée de pièges dans les ports 
où un grand volume de marchandises est importé, et dans les forêts de feuillus 
environnantes, peut fortement augmenter la probabilité de capturer des spécimens 
d'espèces exotiques. L'identification rapide des sites où l'arrivée et l'établissement 
d'espèces exotiques sont les plus probables, combinée à un protocole de piégeage 
efficace, peut considérablement améliorer l'efficacité de la détection précoce et 
de l'éradication rapide. Des approches similaires peuvent être utilisées dans de 
nombreux pays. Elles comprennent un système d’alerte précoce et des mesures 
pour éradiquer ou contrôler les espèces envahissantes à l'échelle européenne. 
Des protocoles et outils possibles permettant des systèmes de surveillance plus 
efficaces et moins chers sont également suggérés pour réduire le risque de nouvelles 
invasions biologiques. Des exemples spécifiques d'espèces modèles sont détaillés.

Massimo Faccoli est professeur associé en entomologie forestière à l'Université 
de Padoue. Ses recherches portent sur la biologie et la taxonomie des scolytes, 
avec un accent particulier sur la détection d'espèces exotiques dans les forêts 
méditerranéennes. Massimo Faccoli est membre de l'Académie italienne des sciences 
forestières et de l'Académie italienne d'entomologie.
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Comment les outils génétiques permettent-ils de tracer les invasions 
biologiques ? Cas des scolytes invasifs Xylosandrus compactus et X. 
crassiusculus

Teddy Urvois1,2, Charles Perrier1, Alain Roques2, Marie-Anne Auger-
Rozenberg2 et Carole Kerdelhué1, 
Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement 
(INRAE), 1Centre de Biologie pour la gestion des populations (CBGP) – 755 avenue 
du Campus Agropolis, CS30016, F-34988 Montferrier-sur-Lez Cedex, France
teddy.urvois@inrae.fr; charles.perrier@inrae.fr; carole.kerdelhue@inrae.fr
2Unité de Recherche de Zoologie Forestière (URZF) – Val de Loire Centre d'Orléans, 
2163 avenue de la pomme de pin, CS40001 Ardon 45075 ORLEANS CEDEX 2 France
marie-anne.auger-rozenberg@inrae.fr ; alain.roques@inrae.fr

Originaires d'Asie, les deux scolytes Xylosandrus compactus et X. crassiusculus 
sont désormais présents sur tous les continents sauf l'Antarctique. Ils s'attaquent 
tous deux à de très nombreuses espèces de plantes et constituent des menaces 
sérieuses pour certaines cultures, les écosystèmes naturels (maquis, forêt) et les 
arbres d'ornement.
Dans le cadre du projet SAMFIX, nous avons voulu comprendre l'histoire de l'invasion 
de ces deux espèces à l'échelle de la planète et la dynamique de leurs arrivées dans 
les différentes régions du monde au cours du temps. Nous avons pour cela mis en 
place une stratégie d'échantillonnage large et nous avons caractérisé les individus 
de chacune des deux espèces à l'aide de marqueurs moléculaires mitochondriaux et 
nucléaires. Ces approches basées sur l'analyse de l'ADN sont en effet très puissantes 
pour tracer les origines des populations envahissantes et comprendre les voies 
d'invasion empruntées par les espèces.
Etonnamment, nous avons obtenu des résultats très différents sur chacune des 
deux espèces, alors que leur biologie et leurs histoires paraissent très similaires. X. 
compactus est une espèce génétiquement peu diversifiée. Madagascar et l'Afrique 
ont été colonisés à partir d'une lignée dont l'origine est encore mal définie mais 
qui est présente en Inde et en Asie du Sud-Est. L'Amérique puis l'Europe ont été 
colonisés indépendamment à partir de la même région de Chine, probablement 
via des échanges commerciaux partants de la région de Shanghai. A l'inverse, X. 
crassiusculus est une espèce très diversifiée génétiquement, avec deux lignées 
différentiées qui pourraient constituer un complexe d'espèces cryptiques. L'histoire 
de son invasion est complexe, l'espèce ayant été introduite de multiples fois à partir 
de sources différentes. Chacune des deux lignées a une histoire différente, et une 
seule des deux est actuellement présente en Europe. Ces résultats nous ont amené 
à suggérer des stratégies de surveillance des territoires pour améliorer nos capacités 
de détection des deux espèces.

Carole Kerdelhué travaille en génétique et génomique des populations à l'INRAE 
depuis de nombreuses années. Elle s'intéresse à l'évolution des populations 
d'insectes forestiers natifs et invasifs et utilise les outils de la biologie moléculaire 
pour comprendre leur fonctionnement. Elle est impliquée dans l'étude de l'histoire 
des invasions de X. compactus et X. crassiusculus au sein du projet SAMFIX et co-
encadre le travail de thèse de Teddy Urvois.
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Invasions biologiques et maladies des arbres : les champignons 
pathogènes font aussi le tour du monde

Cécile Robin
Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement 
(INRAE), UMR BIOGECO – INRAE Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, 69 Route 
d’Arcachon, 33612 CESTAS
cecile.robin@inrae.fr

L'histoire de la pathologie forestière (discipline scientifique dont les objets d’étude 
sont les maladies des arbres forestiers) est ponctuée d’événements majeurs, 
qui correspondent à l'apparition et au développement épidémique de nouvelles 
maladies. Ainsi dès le XIXe siècle, l’encre puis le chancre du châtaignier, ou l'oïdium 
du chêne ont profondément modifié le paysage forestier. La maladie de l'orme 
dans les années 1970, la chalarose du frêne, le flétrissement du pin sont d’autres 
maladies forestières connues en Europe, à la fois des gestionnaires et des citoyens. 
Ces événements sont de plus en plus fréquents : une multiplication par 13 de ces 
maladies fongiques émergentes des arbres a été observée entre 1995 et 2010. Et ce 
constat est également tiré par les experts en santé humaine, animale et végétale. 
L'expression "maladie émergente", rarement utilisée avant 1970, est donc devenue 
courante et sa définition est partagée par la plupart des épidémiologistes des 
différents domaines de la santé.
La première cause des émergences est l'introduction d'agents pathogènes 
exotiques envahissants et leur établissement en dehors de leur aire d’origine. Ces 
invasions biologiques de microorganismes sont liées aux échanges commerciaux 
internationaux. Pour éviter cela, des mesures de biosécurité et les réglementations 
internationales ont été mises en place, mais elles sont souvent inefficaces, en 
particulier pour les agents pathogènes forestiers.
Beaucoup d’agents pathogènes invasifs sont en effet introduits avec leurs plantes 
hôtes d’origine. Celles-ci ont co-évolué avec les agents pathogènes, sont résistantes 
et présentent peu ou pas des symptômes, ce qui rend la détection des agents 
pathogènes difficiles. Une fois introduits, les pathogènes infectent des espèces 
végétales hôtes qui sont très sensibles car sans immunité.
Deux autres faits saillants expliquent en partie la difficulté de détecter, et donc de 
limiter, les introductions d’agents pathogènes exotiques. D’une part, beaucoup 
d’espèces de champignons pathogènes émergents étaient inconnues avant leur 
introduction en Europe ou en Amérique (par exemple Hymenoscyphus fraxineus, 
Phytophthora x alni, Phytophthora ramorum...). Et d’autre part, les champignons 
pathogènes peuvent être introduits sur et par des insectes exotiques. Ainsi, plusieurs 
maladies ont émergé suite à des interactions, souvent complexes, entre insectes, 
arbres et champignons pathogènes. 
Dans le projet SAMFIX, le risque sanitaire posé par l’introduction de champignons 
pathogènes associés aux scolytes Xylosandrus crassiusculus et X. compactus a été 
étudié, en identifiant le cortège d’espèces fongiques associés à ces insectes et en 
étudiant leur pouvoir pathogène. 

Cécile Robin est directrice de recherches INRAE, et dirige l'équipe Écologie des 
maladies forestières de l’UMR BIOGECO, qui étudie la dynamique des interactions 
arbre – agents pathogènes forestiers, en évolution naturelle et en réponse à la gestion 
et aux perturbations liés au changement global. 
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Forêts et maquis méditerranéens sous la pression des insectes exotiques 
envahissants (Grande conférence publique)

Alain Roques
Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement 
(INRAE)
Unité de Recherche de Zoologie Forestière (URZF) et Laboratoire International 
Associé IFOPE
2163 avenue de la pomme de pin, CS40001 Ardon 45075 ORLEANS CEDEX 2 France
alain.roques@inrae.fr

Le début du 21ème siècle est marqué par l’arrivée croissante en Europe d’insectes 
exotiques envahissants, en grande majorité herbivores, et plus particulièrement 
liés aux plantes ligneuses, arbres et arbustes. Ce phénomène est particulièrement 
marqué en Italie et en France, pays qui concentrent près de 60% des premiers 
signalements d’introductions d’espèces nouvelles sur le continent. Une majorité de 
ces nouvelles espèces peuvent être qualifiées d’« émergentes » car elles n’avaient 
jamais été observées ailleurs que dans leur région d’origine, et à ce titre ne sont 
généralement pas inscrites sur les listes d’espèces de quarantaine dont l’arrivée 
est surveillée aux frontières. La mondialisation des échanges et les changements 
géopolitiques intervenus depuis la dernière moitié du 20ème ont, en effet, conduit 
à l’ouverture de nouvelles routes commerciales et à l’acheminement de nouvelles 
marchandises. Dans ce cadre, le commerce des plantes ornementales a explosé, 
générant un mouvement continu d’organismes associés entre continents. En 
Europe, entre 2000 et 2020 près de 7 nouvelles espèces d’insectes exotiques se 
sont ainsi établies en moyenne par année sur les arbres et arbustes alors qu’elles 
étaient moins de 3 durant la période 1950- 1974. On aboutit ainsi à un total actuel 
(vraisemblablement sous-estimé) de 450 espèces d'insectes exotiques présents sur 
les plantes ligneuses en Europe, avec une abondance plus significative en région 
méditerranéenne. Une étude comparative de la colonisation au cours du temps des 
différentes espèces de plantes ligneuses par ces insectes a révélé que les plantes 
exotiques d’origine subtropicale telles qu’acacias, eucalyptus, agrumes et palmiers, 
mais aussi les arbustes du maquis, étaient significativement plus attaqués durant les 
25 dernières années que les conifères et arbres feuillus indigènes, le réchauffement 
climatique pouvant faciliter l’acclimatation d’insectes venant des zones plus 
chaudes. Une fois établies, ces insectes exotiques apparaissent aussi se disperser 
en Europe significativement plus rapidement qu’au siècle dernier, en lien direct avec 
le développement du commerce intra-européen des plantes et fleurs ornementales 
et la levée des barrières douanières. Les exemples illustratifs d’un certain nombre de 
capricornes, de scolytes, de la pyrale du buis, des insectes galligènes et défoliateurs 
de l’eucalyptus, et des charançons des palmiers et des agaves seront détaillés, avec 
les conséquences que ces espèces peuvent induire sur la flore et la faune native en 
zone méditerranéenne. 

Alain Roques est Directeur de Recherches Emérite à l’INRAE. Il a coordonné l’inventaire 
des arthropodes exotiques établis en Europe. Il dirige désormais le laboratoire 
international associé franco-chinois établi entre l’unité de Zoologie Forestière 
de l’INRAE Orléans et l’Université Forestière de Beijing pour étudier les invasions 
biologiques en forêts de l’Eurasie.
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Partie 2
Surveillance et gestion des invasions animales et végétales
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Présentation de la Plateforme d'épidémiosurveillance en santé végétale. 
Amélioration de la détection et de la surveillance des dangers sanitaires 
pesant sur les végétaux (détection et surveillance de nouveaux insectes 
exotiques envahissants, en lien avec l’ANSES, à travers l’exemple du 
nématode du pin). 

Lucie Michel
Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'alimentation et l'Environnement 
(INRAE), Unité de Recherche Biostatistique et processus Spatiaux (BioSP) / Équipe 
Opérationnelle à INRAE pour la Plateforme d’Épidémiosurveillance en Santé 
Végétale – 228 route de l’Aérodrome CS 40509 Domaine Saint-Paul – Site Agroparc 
– 84914 Avignon Cedex 9. France
lucie.michel@inrae.fr 

La Plateforme ESV (Épidémiosurveillance en Santé Végétale) est le premier réseau 
dédié à la surveillance fondé en 2018 par les grands acteurs français de la santé 
du végétal dont l’objectif est d’améliorer la surveillance sanitaire et biologique du 
territoire face aux dangers sanitaires ou phénomènes phytosanitaires ayant ou 
pouvant avoir un impact sur l’état sanitaire des végétaux et les effets non intentionnels 
des pratiques agricoles sur l’environnement.  Elle associe la DGAL, INRAE, l’Anses, 
l’APCA, l’ACTA, FREDON France et le Cirad.
Cette plateforme a été créée en partie pour accompagner les décideurs publics dans 
la conception et l’amélioration des plans nationaux de surveillance des organismes 
nuisibles des végétaux. L’un des bioagresseurs d’intérêt est Bursaphelenchus 
xylophilus. Pour ce nématode infectant les pins, de nombreuses inspections, 
collectes d'échantillons et analyses en laboratoire sont menées chaque année dans 
les régions françaises (i) pour permettre une détection précoce de l'introduction du 
nématode du pin, et (ii) afin de surveiller et d’établir une stratégie de contrôle en cas de 
foyer. Ces inspections ont montré que le nombre d'interceptions de produits du bois 
contaminés par le nématode du pin a tendance à augmenter. Ainsi, pour améliorer la 
stratégie de surveillance mise en place, la Plateforme ESV en collaboration avec les 
membres du Groupe de Travail nématode du pin, a développé des analyses basées 
sur le risque d'introduction. Les facteurs de dispersion liés aux activités anthropiques 
(par exemple, transports routiers, aériens, ferroviaires, ou maritimes ; lieux de stockage 
des palettes par le proxy de la densité de population humaine),  un facteur lié à la 
dispersion du vecteur (attirance de Monochamus galloprovincialis par les fumées 
des feux de forêt) et les facteurs nécessaires au développement de la maladie tels 
que la densité d'hôtes ou les températures estivales, ont été utilisés pour modéliser 
les zones géographiques en France selon le risque relatif d'introduction et/ou 
d’installation du nématode. Actuellement, les résultats sont utilisés pour améliorer 
les plans de surveillance et conseiller les décideurs publics. 
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Exemples d’invasions biologiques animales dans les forêts de nos régions

Jean-Baptiste Daubree
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF PACA)
Département Santé des Forêts (DSF) – SRAL PACA, 417 chemin de la Castelette, 
84140 Montfavet, France
jean-baptiste.daubree@agriculture.gouv.fr

Le département santé des forêts du ministère de l'agriculture s'appuie sur 
un réseau de forestiers de terrain pour suivre les évènements affectant la 
santé des forêts. A ce titre, il a permis et permet encore de documenter la 
progression de plusieurs parasites invasifs dans la région PACA, il sert aussi 
d'alerte pour déclencher d'éventuelles mesures administratives de lutte. La 
région PACA a une place particulière vis-à-vis de la menace d'introduction 
de parasites invasifs, alors que le regard des forestiers était tourné vers le 
Nord-Est continental et les massifs en continuité des forêts de zones de 
production française. En effet, de par son climat méditerranéen, ses ports 
et les importations importantes de plants, la région PACA est très exposée 
à l'arrivée de parasites invasifs originaires de régions chaudes. Ainsi, à 
travers les exemples des invasions à progression très rapide comme le 
cynips de châtaignier et la pyrale du buis ou certaines plus lentes comme la 
chalarose et la cochenille du cèdre, on peut savoir comment certaines ont 
pu fortement marquer le paysage et d'autres passer plus inaperçues. On a 
aussi pu voir comment les parasites invasifs peuvent être régulés parfois 
par des parasitoïdes spécifiques. La menace des invasifs qui pèse sur les 
peuplements forestiers est d'autant plus importante dans la région PACA 
que ceux-ci sont fortement affectés par le changement climatique.

Jean-Baptiste DAUBREE est chef du pôle santé des forêts du Sud-Est, au 
service régional de l'alimentation. Forestier de formation, ayant occupé 
des postes au sein de divers organismes forestiers en France (Auvergne, 
Franche-Comté et Rhône-Alpes). Basé à Avignon, l'animation du pôle santé 
des forêts, qui comprend les régions Corse,  Occitanie et PACA, s'appuie sur 
un réseau de 55 correspondants observateurs issus de l'ONF, du CRPF et de 
l'administration.



20

Situation générale des invasions biologiques végétales en région PACA : 
stratégie régionale et actions mises en œuvre.

Cyril Cottaz
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles – 34 avenue 
Gambetta 83400 Hyères, France / Parc national de Port-Cros – 181 allée du Castel 
Sainte-Claire, BP 70220, 83406 Hyères cedex, France.
invmed@cbnmed.fr

Animée depuis 2014 par les Conservatoires botaniques nationaux 
méditerranéen et alpin, la stratégie régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(PACA) relative aux espèces végétales exotiques envahissantes (mandatée 
par l’État et la Région) permet, grâce à des axes définis et un plan d’actions 
associé, d’agir en cohérence sur l’une des pressions exercées sur la biodiversité 
: les invasions biologiques végétales. Cette stratégie a pour objectifs 
principaux de mieux connaitre et prévenir l’introduction de ces espèces 
sur le territoire (détection précoce et réponse rapide), de prioriser les axes 
stratégiques en tenant compte des moyens humains et financiers de l’État et 
de la Région sur le territoire (hiérarchisation des enjeux), de faciliter la mise 
en réseau des acteurs pour une meilleure synergie et efficacités de moyens 
(mise à disposition de toutes les ressources disponibles) et de décliner la 
stratégie nationale relative à ces espèces en tenant compte des enjeux, des 
acteurs et des particularités de la région PACA (recherche de cohérence). 
Diverses actions sont menées de front : l’élaboration de listes d’espèces 
végétales exotiques envahissantes, l’amélioration des connaissances de ces 
espèces (biologie, répartition, écologie…), la prévention de leur introduction/
propagation, l’alerte et l’aide à la coordination territoriale sur des stations 
prioritaires, les appuis techniques, la mutualisation des informations, la 
création et l’animation d’un réseau de veille et d’alerte, la communication, la 
formation et la sensibilisation, etc.

Chargé de mission à mi-temps sur les espèces végétales exotiques 
envahissantes au Conservatoire botanique national (CBN) méditerranéen de 
Porquerolles, Cyril Cottaz est en charge de l’animation d’un plan régional 
d’actions (Provence-Alpes-Côte d’Azur, en collaboration avec le CBN 
alpin) portant notamment sur la connaissance et la surveillance de ces 
espèces, notamment par le biais d’un site internet dédié : www.invmed.fr. En 
collaboration avec le CBN pyrénéen, il co-construit une stratégie régionale 
à l’échelle Occitanie. Il est aussi à mi-temps co-coordinateur du programme 
décennal de restauration écologique de la réserve intégrale de Bagaud 
(Port-Cros) dont l’objectif est d’étudier la résilience de divers compartiments 
biologiques en système insulaire suite à des opérations d’éradication 
d’espèces exotiques envahissantes menées depuis 2011 (dont Rattus rattus 
et Carpobrotus spp.).
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Partie 3
Surveillance et gestion des invasions en région PACA : 
cas d'études
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Exemple de campagne de gestion pratique d’une espèce exotique 
envahissante : le cas de la Berce du Caucase

Ugo Schumpp
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) - 90 

chemin Raymond, Villa Thuret 06160 Antibes. France
ugo.schumpp@cen-paca.org

La Berce du Caucase, Heracleum mantegazzianum a été introduite comme plante 
ornementale en France au 19ème siècle. Cette plante est classée dans la liste des 
espèces exotiques envahissantes pour l’Union Européenne, sa présence est connue 
dans les Alpes-Maritimes sur la commune d’Andon depuis 1954. Après une probable 
période d’acclimatation, elle se répand dans les années 2000. Une dizaine d’années 
plus tard elle occupe la quasi-totalité des berges du cours d’eau local, la Lane. Enfin, 
elle est découverte en 2014 sur la commune de Lucéram. La plante, remarquable par 
sa taille, atteignant jusqu’à 4 mètres de hauteur, présente d’autres particularités : elle 
est notamment connue pour la phototoxicité de sa sève, susceptible de générer de 
graves brûlures sur la peau une fois exposée au soleil. 
Dans ce contexte, le Conservatoire Botanique Méditerranéen a élaboré une stratégie 
précisant les modes et les périodes d’intervention. Ainsi, depuis 2012, un ensemble 
d’acteurs territoriaux se sont mobilisés pour mutualiser les efforts nécessaires pour 
éradiquer cette plante du département. Ces actions concourent à la prévention des 
risques biologiques et sanitaires et participent à la mise en œuvre de la stratégie 
régionale de lutte contre les espèces exotiques envahissantes.
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur est en charge 
de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la Berce du Caucase sur les 
Alpes-Maritimes. Elle fait appel annuellement à l’ensemble des partenaires pour 
assurer les actions de repérage, d’arrachage et de suivi des populations de l’espèce.

Ugo Schumpp est chargé de mission spécialisé en botanique au Conservatoire 
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur. D’abord infographiste, il s’est 
orienté vers les métiers de la préservation du patrimoine naturel depuis 2012. Fort 
de ce double profil, il participe aux missions d’expertises et de communication 
scientifique du CEN PACA.
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La gestion de la plante invasive Senecio deltoideus: l’expérience au Jardin 
Botanique de Hanbury comme jardin historique et zone protégée

Luigi Minuto
Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DISTAV) Università 
degli Studi di Genova Corso Europa, 26 I – 16132 GENOVA (Italy)
luigi.minuto@unige.it

Les invasions biologiques sont l’une des menaces les plus graves pour la biodiversité 
mondiale et l’intégrité des écosystèmes. Ce problème s’est particulièrement aggravé 
année après année et un grand nombre de zones naturelles protégées dans le 
monde sont aujourd’hui envahies par au moins une espèce exotique. Dans cette 
étude, nous avons testé le désherbage écologique et rentable de Senecio deltoideus 
dans le Jardin Botanique de Hanbury qui est également une zone protégée régionale 
dans le nord de la Méditerranée. Au cours d’une expérience de deux ans, quatre 
techniques compatibles avec les lois locales sur les aires protégées (herbicide 
naturel, désherbage, paillage et fauchage) ont été appliquées cinq fois par saison 
sur soixante parcelles, contre quinze témoins non traitées. Toutes les techniques 
ont été efficaces pour réduire la couverture de Senecio: après la première année 
la couverture maximale était limitée à 37,93 % (désherbage à la flamme) avec une 
valeur moyenne de 10 %; après la deuxième année, la couverture était encore réduite 
(17,02 %) max; moyenne de 2 %). Fait intéressant, au cours de la deuxième année, 
toutes les parcelles soumises à un traitement d’un an ont montré un contrôle durable 
de la couverture de S. deltoideus (40,73 % max; moyenne de 20 %). En tenant compte 
de la faisabilité des quatre différentes méthodes de désherbage et de leur impact sur 
l'environnement, le fauchage est la méthode de désherbage recommandée pour S. 
deltoideus. Dans une stratégie de gestion à long terme, ce traitement pourrait être 
appliqué à un intervalle de deux ans avec une réduction drastique des coûts de 
gestion d'un jardin botanique ou d'une zone naturelle protégée.

1989–2000: Curator of the Botanical Garden of the University of Genoa, University of 
Genoa, Italy
2000–2015: Senior Lecturer in Systematic Botany, DISTAV, University of Genoa Italy
2015-present: Associate professor in Systematic Botany, Department of Earth 
Environmental and Life Sciences (DISTAV), University of Genoa, Italy
2019-present: Vice-Director of Hanbury Botanical Garden
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Dispositif de repérage des espèces exotiques capables de se reproduire au 
jardin Thuret

Robin Ardito, Céline Baurreau, Richard Bellanger
Institut National de Recherche, pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement 
(INRAE)
Unité Expérimentale Villa Thuret (UEVT) – 90 chemin Raymond, 06160 Antibes, 
France
robin.ardito@inrae.fr ; céline.baureau@inrae.fr ; richard.bellanger@inrae.fr

Les grandes explorations et les conquêtes de nouvelles terres ont apporté au fil du 
temps leur cortège de plantes exotiques, promesses d’avancées dans les domaines 
de la connaissance scientifique, de l’alimentation, de l’ornement, de la santé , de la 
forêt, de la gastronomie, etc. 

Nombre des espèces introduites en culture, puis en production, ont ainsi commencé 
leur parcours dans les jardins et collections botaniques. Certaines y ont trouvé de 
nouveaux espaces à investir et, en s’évadant, se sont épanouies parfois aux dépens 
d’espèces autochtones. Même si « aucune évaluation globale n'a encore été 
entreprise sur le rôle des jardins botaniques dans l'introduction d'espèces végétales 
envahissantes » (Hulme, 2011) , il est important d’évaluer de manière précoce la 
propension de ces espèces à devenir envahissantes afin de prévenir ce risque. 
Au jardin botanique de la Villa Thuret, situé sur le Cap d’Antibes, un protocole de 
repérage et de surveillance des espèces végétales exotiques ligneuses, capables de 
se régénérer, a été mis en place en 2014 (Zboralski et al., 2016) .  
Le dispositif comprend 10 parcelles de 16m² laissées en pousse libre. Deux relevés 
floristiques par an sont réalisés afin de repérer les plantules issues de semis naturels 
d’espèces exotiques environnantes (graines, rejets, drageons, etc.) et de vérifier leur 
survie au cours du temps. Ce dispositif complète le relevé systématique des plantules 
sur l’ensemble du jardin botanique, dont la croissance est toutefois limitée par les 
opérations d’entretien (tonte, débroussaillage) et les observations quotidiennes 
permettant de caractériser la croissance et le développement des spécimens 
introduits en vue de leur acclimatation. Les espèces capables de se régénérer de 
manière durable sont identifiées comme potentiellement envahissantes et ne sont 
pas proposées à la production.

Robin Ardito est jardinier botaniste de formation aux serres d’agronomie tropicales de 
Nantes puis au jardin botanique de Montréal. Adjoint technique en expérimentation 
et production végétale au sein de l’Unité Expérimentale Villa Thuret depuis 2017, 
gardien du site depuis fin 2020.

Céline Baurreau est technicienne de recherche en expérimentation et production 
végétale au sein de l’unité expérimentale de la villa Thuret depuis septembre 2020. 
Formée en aménagements paysagers (Lycée horticole d’Antibes), en botanique 
(CFA du Doubs – Jardin botanique de Nice) et en biologie végétale (Université de 
Montpellier).

Richard Bellanger, Directeur adjoint Unité expérimentale Villa Thuret
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Biocontrôle des insectes ravageurs de palmiers au jardin Thuret

Bellanger Richard1, Bugeaud Rose-marie1, Ducatillion Catherine1,
1Institut National de Recherche, pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement 
(INRAE)
Unité Expérimentale Villa Thuret (UEVT) – 90 chemin Raymond, 06160 Antibes, 
France
richard.bellanger@inrae.fr ; rose-marie.bugeaud@inrae.fr ; 
catherine.ducatillion@inrae.fr

Afin de préserver un équilibre biologique aussi stable que possible, les 
plantes du jardin botanique de la Villa Thuret ne reçoivent aucun traitement 
phytosanitaire d’origine chimique. Toutefois, face à l’invasion récente de 
deux insectes ravageurs de palmiers le charançon rouge Rhynchophorus 
ferrugineus et le papillon palmivore Paysandisia archon, et afin de conserver la 
collection patrimoniale composée de 150 palmiers, 14 genres et 35 espèces, 
nous avons mis en œuvre une stratégie associant différentes techniques 
préventives et curatives. Le Plan d’action se déploie ainsi : surveillance 
visuelle régulière, traitement biologique, piégeage et assainissement en cas 
d’infestation, voire abattage en derniers recours.
Afin de réaliser un suivi visuel expert, la biologie des insectes ravageurs est 
prise en compte de manière fine, en fonction du contexte climatique ; nous 
surveillons le développement potentiel du stade larvaire au stade adulte, 
et la période d’activité. Le suivi vise à repérer des symptômes précoces, 
différents selon les espèces de palmiers.
Un traitement biologique préventif, réalisé tous les 21 jours à l’aide d’une 
solution aqueuse de nématodes Steinernema carpocapsae, permet de 
contrôler les larves des deux espèces. Localisé au cœur du palmier, il est 
appliqué selon un protocole strict prenant en compte la sensibilité des 
nématodes à la chaleur, à la dessication et aux rayons ultraviolets. 
Le piégeage (pièges suspendus et pièges au sol) permet de capturer un 
nombre important de charançons chaque année (de 300 à 800 par an, entre 
2016 et 2020).
 La mortalité des palmiers observée est faible, de l’ordre de 6% sur la période 
de 2013 à 2020. Elle concerne seulement deux espèces Phoenix canariensis 
et Jubaea chilensis ; toutefois ce chiffre n’a pas de valeur statistique car les 
différentes espèces sont faiblement représentées.
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Scyphophorus acupunctatus (Gyllenhaal, 1838) Coléoptères : Dryophthoridae, 
originaire d'Amérique centrale, est un parasite de plusieurs espèces d'Asparagacaeae. 
Observé en Europe, mais en milieu confiné, d'abord en Hollande en 1989 puis en Italie 
(Lombardie) en 1998, il a été largement trouvé en Italie, d'abord en Sicile, sur Agave 
americana, en 2006 (EPPO) puis ailleurs. En 2019, il est arrivé dans le Jardin Botanique 
Hanbury (GBH), où aujourd'hui les collections d'Agavaceae, en particulier des Agaves, 
rapportent de graves dommages causés à la fois directement par les larves et par la 
bactériose de l'agave (Erwinia carotovora), qui, transmise par l'insecte, conduit à la 
dégradation rapide des tissus.  Pour contenir l'impact négatif causé aux collections 
par le Charanҫçon noir, un projet a été lancé pour préparer un plan de gestion. Dans 
les monocultures d'agaves, avec une forte densité d'individus du même âge et 
de la même taille, le charançon est contrôlé par le nettoyage de la zone autour 
de chaque plante, le piégeage en masse et l'élimination immédiate des plantes 
infestées. De telles pratiques sont insuffisantes dans des situations d'hétérogénéité 
environnementale, de diversité variétale, de variabilité de densité, de taille et d'âge 
des hôtes et hôtes potentiels. Cette diversité biologique et environnementale 
caractérise les jardins botaniques et nécessite des plans de contrôle spécifiques. Au 
Jardin botanique Hanbury, les principales actions mises en œuvre pour la gestion de 
S. acupunctatus sont :
a) surveillance par pièges attractifs pour la capture d'individus adultes ;
b) un protocole de gestion des plantes infestées pour limiter leur propagation ;
c) l'utilisation de substances de contraste pour réduire les événements d'infestation ;
d) la localisation et le recensement des plantes susceptibles d'être attaquées ;
e) l'identification de tout concurrent naturel ;
f) un protocole de gestion des plantes hôtes entrantes ;
g) l'évaluation de la bio-éthologie en relation avec les facteurs abiotiques et les 
plantes hôtes;
h) l'évaluation de l'efficacité des traitements microbiologiques à faible impact 
environnemental grâce à l'utilisation de micro-organismes entomopathogènes ;
i) suivi de la température et de l'humidité relative via datalogger pour interpréter les 
données d'activité du charançon sur la base des captures réalisées dans des pièges 
placés en différents points du jardin. 
Les résultats de la surveillance et des tests de contraste expérimentaux sont le 
point de départ pour l'évaluation du plan de contrôle et le remodelage éventuel 
des interventions ou l'adoption de nouveaux modèles. En fonction des résultats, 
l'extension éventuelle de certaines mesures de contrôle sur une "buffer zone" autour 
du GBH sera également évaluée. Tout le personnel technique du Jardin Botanique 
Hanbury est impliqué dans le projet.
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Monver est un projet du programme de coopération transfrontalière France-Italie
Interreg ALCOTRA 2014-20. Il est destiné à ceux qui souhaitent se qualifier ou s’insérer 
dans le monde du travail à travers la filière du vert, de la préparation du matériel de 
base, à l’aménagement paysager, à l'entretien des espaces verts et à la promotion. Il se 
développe dans les territoires compris entre les provinces de Turin, Cuneo et Imperia 
et les départements des Hautes Alpes, Alpes de Hautes-Provence et Alpes-Maritimes, 
dont le tissu socio-économique transfrontalier est caractérisé d’une production 
de fleurs et d’un héritage commun de jardins historiques et d’espaces verts qui en 
identifient le paysage, l’histoire, les échanges de marchandises et les travailleurs entre 
les deux pays.
Le projet a pour objectif de s’entendre avec les organismes de formation français un 
titre équivalent permettant de travailler en France et en Italie.
Dans le cadre de la formation, une attention particulière est accordée à l’enseignement 
de la protection des cultures contre l’introduction d’agents pathogènes et d’espèces 
exotiques envahissantes. Le problème des espèces exotiques envahissantes revêt 
désormais une importance nationale et internationale : il est évident qu’il doit être traité 
en priorité pour la sauvegarde de la biodiversité et pour la protection des activités de 
production et de la santé humaine.
Il existe une réglementation européenne née à la suite de la convention IPPC de 
1951, qui avait pour objectif de prévenir l’introduction et la propagation des agents 
pathogènes en divisant le globe en dix aires et en donnant naissance à l’EPPO.
Il est d’autant plus important qu’à l’intérieur d’une zone aux conditions environnementales 
aussi homogènes que la zone transfrontalière, une ligne de lutte commune se 
développe afin de pouvoir non seulement réagir à temps mais prévenir ces entrées. La 
thématique est abordée par le cours MONVER 1FV - Production floricole et pépinière et 
2VM - arboriculture ornementale et fruitière pour des secteurs montagneux, pendant 
les leçons de "défense des cultures".
Le cours a pour objectif de former des professionnels qui puissent avoir des intentions 
communes et des capacités pour pouvoir effectuer le travail au mieux dans toute l’aire 
de compétence.
De cette façon, il sera possible :
• Améliorer la gestion des espaces verts dans un contexte transfrontalier et diminuer le 
risque ou l’impact des invasions;
• Mettre en oeuvre l’interopérabilité des bases de données;
• Échanger les méthodologies et partager les bonnes pratiques;
• Améliorer la connaissance de la biodiversité et des écosystèmes transfrontaliers;
• Comprendre transversalement les changements climatiques et socio-économiques;
• Améliorer la diffusion de l’information, y compris en organisant des moments de 
partage et d’échange d’expériences;
• Organiser des actions pilotes sur le territoire transfrontalier afin de renforcer la 
résilience.
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Xylella fastidiosa est une bactérie du xylème, désignée pour la première fois en 1987, 
qui se développe à l’intérieur des tissus vasculaires conducteurs de sève brute. 
La bactérie crée un biofilm qui perturbe et bloque la circulation de cette sève, qui 
permet l’alimentation des organes du végétal.
Il existe plusieurs sous-espèces de cette bactérie, chacune ayant son propre spectre 
de plantes hôtes.
Quels moyens de transmission ?
Cette maladie se transmet :
- par l’intermédiaire des insectes piqueurs suceurs se nourrissant de sève brute 
(comme les cicadelles et les cercopes) 
- par des outils de taille non désinfectés 
- par la multiplication et la circulation de végétaux contaminés.
Quels symptômes ? 
Les symptômes sont divers et non spécifiques.
On observe le plus souvent :
- des dessèchements sur les feuilles et les rameaux,
- des brûlures foliaires,
- une chlorose foliaire,
- la mort du végétal.
Elle s’attaque à un très grand nombre de végétaux et la gravité de ses impacts varie 
selon la souche, le végétal et l’écosystème concernés. Au total, ce sont 563 espèces 
sensibles à Xylella fastidiosa qui ont été recensées dans le monde (EFSA, 2018) avec 
environ 300 espèces présentes en Europe. 
Aucune confirmation ne peut être réalisée visuellement, seul un laboratoire agréé 
peut confirmer ou non la présence de la bactérie dans le végétal. À ce jour, il n’existe 
pas de moyens curatifs pour lutter contre Xylella fastidiosa.
Elle est présente sur le territoire français dans 3 régions : la Corse (depuis 2015), la 
région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (depuis 2015) dans le Var et les Alpes-Maritimes 
et l’Occitanie (depuis 2020) dans l’Aude. 
La bactérie est classée comme organisme de quarantaine prioritaire. Elle est 
réglementée à l’échelle européenne : son introduction et sa dissémination sont 
interdites sur tout le territoire européen. 
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Lutte biologique contre les insectes ravageurs invasifs grâce à l’utilisation 
de macro-organismes parasites et prédateurs
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La pyrale du buis, Cydalima perspectalis (Lepidoptera :  Crambidae), est un papillon 
originaire d’Asie orientale qui a été introduit en Europe en 2007 via le commerce de 
buis ornemental. Sa rapide expansion et ses impacts sur le buis commun (Buxus 
sempervirens L., 1753.), en milieu naturel comme en parcs et jardins, la classe comme 
espèce exotique envahissante en Europe.
Pour lutter contre ce ravageur, des méthodes de lutte chimique étaient utilisées 
au départ, mais elles sont à présent réglementées (Loi Labbé). L’objectif est de 
développer plusieurs méthodes de lutte biologique qui visent les différents stades 
de la pyrale. Certaines sont aujourd’hui utilisées, mais elles présentent souvent des 
inconvénients, comme par exemple pour la pulvérisation de la bactérie Bacillus 
thuringiensis var. kurstaki (Bt). Cette dernière est efficace sur le stade larvaire, mais 
non spécifique, nécessite des délais de rentrée en parcs et jardins, elle est interdite 
en forêt et des phénomènes de résistance peuvent apparaitre. La recherche d’autres 
méthodes alternatives de lutte contre la pyrale du buis est donc primordiale.
Le projet SaveBuxus a ainsi été créé en partenariat avec Plante & Cité, Astredhor 
et INRAE, dans le but d’améliorer les connaissances du ravageur invasif des buis, 
Cydalima perspectalis, et de proposer de nouvelles méthodes de lutte efficaces, 
respectueuses de l’environnement et de la santé humaine.
C’est ainsi qu’à partir de 2014, l’équipe du laboratoire Biocontrôle INRAE à Antibes a 
contribué à ce projet, tout d’abord par la recherche de macro-organismes tels que 
les parasitoïdes d’œufs. Des collectes ont ensuite été effectuées dans des buxaies 
naturelles en France pour sélectionner des auxiliaires naturels (parasitoïdes larvaires 
ou nymphaux et prédateurs) qui se seraient spontanément installés sur la pyrale du 
buis. Enfin, le potentiel de prédation de plusieurs espèces d’insectes commercialisées 
a été étudié à partir de 2019.
Toutes ces expérimentations nous ont permis d’identifier un prédateur efficace 
contre la pyrale du buis. L’objectif final de ce projet est d’établir une stratégie de 
biocontrôle à la fois efficace, abordable économiquement et techniquement pour 
tous les professionnels et amateurs, sans apparition de phénomènes de résistance, 
permettant ainsi de réguler durablement les populations de pyrale du buis en parcs 
et jardins.
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Le papillon palmivore Paysandisia archon (Lepidoptera : Castniidae) est un lépidoptère 
originaire d’Amérique du Sud. En 2001, il a accidentellement été introduit dans la 
région méditerranéenne via l’importation de palmiers Trithrinax campestris, et il 
est aujourd’hui présent dans tout le Sud de la France ainsi que dans de nombreux 
pays Européens. Depuis son introduction, il est à l’origine de l’affaiblissement et de 
la mortalité de nombreuses espèces de palmiers (notamment des Chamaerops 
humilis, Trachycarpus fortunei, Phoenix dactylifera, …) générant des soucis écologiques, 
économiques et touristiques. De plus, il augmente la diversité des palmiers attaqués 
par le charançon rouge. Les méthodes de lutte les plus utilisées actuellement sont 
la pulvérisation de nématodes ou de champignons, qui sont efficaces sur le stade 
larvaire, mais coûteuses et compliquées à appliquer. Il est ainsi nécessaire de trouver 
une stratégie, efficace et réalisable, susceptible de réduire la population du papillon, 
tout en respectant l’environnement et la santé humaine.
Dans le cadre de différents projets européens (PalmProtect de 2012 à 2014) et 
régionaux (projets BioPalme I, II et III de 2018 à 2021), le laboratoire Biocontrôle 
d’INRAE à Antibes a été sélectionné pour développer une stratégie de biocontrôle 
du ravageur à l’aide de parasitoïdes d’œufs, en collaboration avec les villes d’Antibes, 
de Cannes et de Marseille ainsi que plusieurs autres partenaires privés. Le but de 
ces projets est de mettre au point une méthode alternative innovante de lutte 
contre Paysandisia archon à base des parasitoïdes d’œufs (oophages) indigènes. 
L’efficacité de plusieurs parasitoïdes à tuer les œufs du papillon ravageur a été 
évaluée et comparée au cours de différentes expérimentations (en laboratoire, en 
mésocosme, in situ…). Au cours des différents projets, de nouvelles espèces de 
parasitoïde oophage ont été testées, et les expérimentations ont été optimisées pour 
se rapprocher de la réalité du terrain. De plus, la macro-faune naturelle des palmiers 
a été étudiée, d’une part pour connaître les potentiels auxiliaires présents qui se 
seraient spontanément adaptés à P. archon, et d’autre part pour étudier les possibles 
risques non-intentionnels des lâchers de parasitoïdes sur les palmiers.
Ces différentes expérimentations ont permis d’identifier la meilleure espèce de 
parasitoïde oophage, qui présente une réelle efficacité sur les œufs du papillon 
palmivore in situ. La stratégie de lâcher du parasitoïde oophage retenue, fiable et 
adaptée pour les gestionnaires des espaces verts, les professionnels ainsi que pour 
les particuliers, est en cours d’établissement.
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Le charançon rouge du palmier Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera : 
Dryophthoridae) est le ravageur du palmier qui fait le plus parler de lui car ses dégâts 
sont rapidement visibles, et son expansion et sa fécondité sont considérables. Il 
est apparu pour la première fois en France en 2006 via le commerce international 
de palmiers ornementaux. Dans le monde, le palmier coco (Cocos nucifera L.) 
représente l’espèce sur lequel le charançon cause les dommages économiques les 
plus importants, mais de nombreux Arecaceae peuvent être attaqués, comme par 
exemple les Phoenix (Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, 
Phoenix sylvestris), ou encore les Washingtonia ou les Jubaea. Depuis 2007, des 
mesures d'urgence ont été mises en place pour limiter la propagation de cet insecte.
Différents moyens de lutte biologique sont aujourd’hui utilisés pour contrôler 
ce ravageur des palmiers, comme par exemple la pulvérisation de nématodes 
entomopathogènes spécifiques (Steinernema carpocapsae) qui parasitent 
rapidement la larve, ou encore l’utilisation d’un champignon pathogène (Beauveria 
bassiana). Cependant, ces méthodes alternatives sont coûteuses et pas toujours 
simples à mettre en place. De plus, elles touchent essentiellement le stade larvaire 
du ravageur. Il est donc nécessaire de trouver et de développer un auxiliaire pouvant 
être utilisé comme agent de contrôle biologique en complémentaire des autres 
méthodes, dans le but de toucher tous les stades du ravageur.
C’est ainsi qu’en 2020, le projet régional PredaPalm a été mis en place dans le but de 
développer une lutte biologique contre Rhynchophorus ferrugineus à grande échelle 
; ceci en utilisant des macro-organismes prédateurs indigènes, en combinaison 
des différentes méthodes de lutte déjà existantes, comme les nématodes ou les 
champignons. Ce projet est novateur car l’utilisation de prédateurs macro-organismes 
pour lutter contre le charançon rouge des palmiers n’est pas encore développée, 
et de plus, la lutte biologique sur les palmiers en Europe n’est pas suffisamment 
efficace.
Les premiers résultats de ce projet ont permis de mettre en évidence la forte 
efficacité de 4 prédateurs à consommer les œufs et les jeunes larves du charançon 
(bien que ceux-ci soit cachés à l’intérieur de la palme). Il est à présent nécessaire de 
continuer les expérimentations, dans le but d’identifier le meilleur prédateur, mettre 
en place la stratégie de lâcher et ainsi développer un biocontrôle efficace contre le 
charançon rouge des palmiers.
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Le coléoptère envahissant Scyphophorus acupunctatus Gyllenhal, 1838 (Coleoptera: 
Dryophthoridae) connu sous le nom de charançon noir de l’agave (picudo negro ou 
gorgojo del ágave, max del henequén [ES]; punteruolo nero dell’agave [IT]; agave 
ou sisal weevil [ENG]) est un phytophage originaire d’Amérique centrale et du Nord 
qui infeste des nombreuses espèces d’Agavaceae appartenant principalement aux 
genres Agave, Beaucarnea, Dasylirion, Dracaena, Polianthes et Yucca. Pendant le 
XXe siècle, cette espèce s’est propagée sur les cinq continents à la suite des cultures 
d’agave, causant d’importants dégâts économiques. En Europe, S. acupunctatus est 
devenu commun dans la région méditerranéenne, en particulier dans les endroits 
où son hôte principal Agave americana a réussi à coloniser des zones naturelles et 
semi-naturelles non gérées. Contrairement aux régions tropicales ou subtropicales, 
où les infestations et les dégâts causés par le charançon noir sont concentrés en 
saison des pluies, en zone méditerranéenne les périodes de plus grande activité sont 
essentiellement le printemps et l’été. Les adultes pondent leurs œufs à l'intérieur 
des feuilles dès le début du printemps et les larves se développent pendant 2-3 mois 
jusqu’à ce qu’elles atteignent le stade adulte, qui peut éventuellement se reproduire 
à nouveau à l'intérieur de la plante infestée donnant naissance à deux générations 
ou plus avant l’automne. La présence fréquente de larves de tailles différentes 
dans une même plante indique qu’il existe de multiples événements d’infestation, 
mettant en évidence un chevauchement temporel entre les différentes générations. 
Cette présence simultanée de larves d'âges différents accélère considérablement 
les dégâts causés par l’insecte sur la plante hôte. En automne, les individus adultes 
quittent les plantes infestées à la recherche de nouveaux hôtes où vont-ils passer 
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l’hiver jusqu’au début d’un nouveau cycle de reproduction.  Contrairement à ce qui 
est fréquemment rapporté dans la littérature, le déplacement des adultes entre les 
plantes hôtes s’effectue non seulement en marchant, mais aussi en volant, favorisant 
encore la dispersion et l’atteinte des plantes hôtes présentes en des points isolés. 
Des recherches préliminaires montrent que certains hôtes primaires ne présentent 
pas de signes d’infestation, mais ne sont utilisés que comme site d’hivernage des 
insectes.  La diversité des hôtes potentiels et la capacité de dispersion, ainsi que 
l’augmentation de l’infestation observée dans des zones telles que la Riviera ligure 
dans les années 2019-2021, suggèrent que les populations de charançon noir sont en 
mesure de poursuivre leur expansion, mettant à la fois en danger des semi-naturel 
zones, des jardins botaniques et historiques et des espaces verts urbains. 
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