
PROJET 
LIFE SAMFIX
Protéger les forêts 
méditerranéennes de l’invasion 
des coléoptères Xylosandrus et des 
champignons pathogènes associés 



POURQUOI LE LIFE SAMFIX? 
En septembre 2016, dans le parc national italien Circeo, le 
premier foyer massif de Xylosandrus compactus et Xylosandrus 
crassiusculus a été découvert dans un écosystème naturel 
européen. 
Les arbres attaqués présentaient des dommages tels que le 
dessèchement, le pourrissement des branches, la rupture des 
pousses. Avant le foyer de Circeo, X. compactus avait déjà été 
observé dans d’autres régions italiennes comme la Campanie, 
la Toscane et la Ligurie, puis plus récemment été détecté en 
France à Saint-Tropez et Saint-Jean-Cap-Ferrat et dans le Jardin 
Botanique d’Antibes. X. crassiusculus avait été identifié pour la 
première fois dans la région du centre-nord de l’Italie, puis en 
France au Mont Boron près de Nice, dans la réserve biologique 
de l’Ile Sainte Marguerite près de Cannes, et en Espagne à El 
Pla de les Clotxes dans la région de Valence.
Les dégâts alarmants subis par le promontoire du Circeo, les 
détections croissantes des deux espèces de Xylosandrus le long 
de la côte tyrrhénienne dans les parcs naturels ou à proximité, 
et la vulnérabilité conséquente de nombreuses espèces de 
maquis à feuillage persistant, nous ont incités à combiner 
l’expertise scientifique acquise pour tester et mettre en œuvre 
des protocoles et des outils pour faire face aux menaces, pour 
acquérir des connaissances afin de mieux comprendre les 
voies de propagation de ces scolytes, les causes des dégâts et 
les risques pour les écosystèmes, et pour partager les résultats 
avec d’autres parties prenantes.

Cette brochure rassemble le travail effectué et les résultats 
obtenus, afin de sensibiliser et de diffuser les connaissances, 
dans le but ultime de sauvegarder et de protéger les forêts 
méditerranéennes des invasions de Xylosandrus compactus 
et Xylosandrus crassiusculus.

Ce projet est cofinancé par le programme LIFE, depuis 1992 le principal outil financier de l’Union 
européenne par lequel sont financés les projets relatifs à l’environnement, au changement 
climatique et à la conservation de la nature en Europe.
Le coordinateur du projet est le Parc National du Circeo et les autres bénéficiaires du projet sont 
la Région Lazio, Terrasystem s.r.l., l’Université de Tuscia, l’Université d’Alicante, l’Institut National de 
Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement et la Ville d’Antibes Juan-les-Pins. 



LE PROJET
LES OBJECTIFS

Le projet LIFE SAMFIX visait à protéger les forêts du bassin méditerranéen contre 
les invasions des espèces de Xylosandrus, coléoptères qui représentent une grave 
menace pour les écosystèmes végétaux dans le maquis méditerranéen et ailleurs. 

Ce but devait être atteint grâce aux objectifs spécifiques suivants :
   Établir, dans et autour de 6 sites européens de détection dans ou à proximité de 

parcs naturels, des protocoles efficaces de prévention, d’alerte précoce et de réponse 
rapide, pour éradiquer ou contenir les infestations actuelles et empêcher leur extension 
future ;
   Étendre les protocoles de prévention et d’alerte précoce à 8 parcs naturels situés 

dans les environs de ces sites afin de prévenir les expansions ;
   Diffuser les connaissances sur les voies d’entrée et les risques, ainsi que les 

protocoles de prévention, de détection précoce et de réponse rapide, aux organismes, 
réseaux et experts méditerranéens et européens engagés dans les politiques relatives 
aux Espèces Exotiques Envahissantes et aux gestionnaires de parcs naturels, afin de 
faciliter l’adoption de mesures phytosanitaires et la reproduction des protocoles visant 
à préserver les forêts méditerranéennes et les paysages de maquis.
   Impliquer les citoyens et les acteurs locaux dans des activités de science citoyenne 

et de sensibilisation à la protection de l’environnement naturel contre ces espèces 
exotiques qui représentent une menace pour la biodiversité des forêts indigènes.

Les activités du projet se sont concentrées sur environ 42 179 ha de milieux naturels et 
semi-naturels, dont 40 180 ha d’habitats pertinents dans les sites Natura2000.
Outre le test des protocoles expérimentaux sur le terrain, les activités de laboratoire 
ont permis de comprendre la fonction des champignons symbiotiques, d’évaluer 
leur rôle dans les dommages causés aux plantes infestées, ainsi que d’identifier les 
facteurs et les voies d’introduction à partir de la comparaison des modèles ADN des 
scolytes. De plus, les impacts sur les services écosystémiques ont été analysés ainsi 
que l’impact des activités de sensibilisation sur les groupes cibles. Enfin, afin de fournir 
d’autres outils pour atteindre les objectifs du projet, une application a été créée pour 
signaler les dommages et/ou la présence des scolytes et un piège intelligent, a été 
conçu et testé.

QUE SONT LES 
COLÉOPTÈRES XYLOSANDRUS?

Xylosandrus compactus (scolyte noir des rameaux) et Xylosandrus 
crassiusculus sont des ravageurs très polyphages qui peuvent 
infester de nombreuses espèces d’arbres et d’arbustes. 
Ils sont originaires des régions asiatiques et se sont ensuite 
répandus dans d’autres parties du monde, probablement par le 
biais du commerce des plantes et du bois. Ces coléoptères, qui 
hébergent des champignons symbiotiques, creusent des tunnels 
dans les pousses et les branches juvéniles (X. compactus) et les 
troncs (X. crassiusculus) des arbres. Les arbres infestés peuvent 
présenter un flétrissement, une déformation des branches, des 
cassures et un dessèchement général. Comme de nombreuses 
espèces de plantes poussant dans la région méditerranéenne 
sont considérées comme des hôtes possibles, un dessèchement 
généralisé du maquis méditerranéen pourrait se produire si aucune 
mesure de protection n’est mise en place.

COLÉOPTÈRES AMBROSIA 
ET CHAMPIGNONS 

Les espèces du genre Xylosandrus ont établi une symbiose avec des champignons. 
Certains de ces champignons sont conservés dans une structure particulière appelée 
mycangium, située entre la tête et l’abdomen, et servent à produire la source de nourriture 
pour les différents stades de développement de l’insecte à l’intérieur des tunnels, 
Xylosandrus étant incapable de tirer suffisamment de nourriture des tissus ligneux. Une 
communauté vaste et diversifiée d’autres champignons est associée à d’autres parties 
du corps de l’insecte et certains d’entre eux phytopathogènes, comme le Fusarium, 
sont conjointement responsables des dommages visibles sur les plantes. Les résultats 
des recherches menées dans le cadre du projet LIFE SAMFIX indiquent que d’autres 
champignons potentiellement pathogènes, dont certains sont signalés pour la première 
fois en Europe et/ou associés aux principaux insectes-hôtes dans d’autres régions 
du monde, font partie de la communauté fongique transportée par ces insectes, qui 
comprend au total plus de 200 taxons fongiques. Ces résultats confirment la nécessité 
d’une surveillance renforcée de la communauté fongique portée par l’insecte, à mettre 
en œuvre à la fois dans les couloirs de propagation des espèces du genre Xylosandrus, 
par exemple les pépinières, et dans les zones naturelles d’invasion, afin de prévenir les 
phénomènes potentiels de contamination.



Réseau de piégeage des transects linéaires 
dans le parc national du Circeo, 2021.

PARC NATIONAL DU CIRCEO 
ET SES ENVIRONS : 
Des réseaux ont été installés dans différentes 
zones du Parc où la présence des espèces 
de Xylosandrus. était la plus importante : sur 
le Promontoire du Circeo dans les sites de 
Quarto Freddo et Quarto Caldo, dans la forêt 
de plaine et dans les pépinières situées sur 
le territoire du Parc national.
Les résultats des piégeages ont montré une 
diminution au cours du temps du niveau 
d’infestation des Xylosandrus dans le Parc, 
qui est actuellement considéré comme très 
faible et sans dommages évidents pour 
la flore. Cependant, l’insecte est toujours 
présent dans plusieurs zones, et des 
actions de surveillance sont donc encore 
nécessaires.

EL TELLO ET SES ENVIRONS :
Des réseaux expérimentaux ont été 
installés dans la forêt d’El Tello et ses 
environs, où la première infestation 
de Xylosandrus crassiusculus en 
Espagne avait été détectée. Suite à 
d’autres signalements à Náquera, 
dans le nord de la région de Valence, 
d’autres tests ont été réalisés.

Les derniers résultats ont montré qu’à 
El Tello, Xylosandrus crassiusculus, 
la seule espèce qui était présente en 
Espagne jusqu’à récemment, ne s’est 
pas dispersée largement ; néanmoins, 
sa présence a été constatée dans 
d’autres zones de la région, toujours 
et uniquement sur le caroubier. 
Depuis 2019, l’espèce X. compactus 
a également été introduite dans le 
pays.

Réseau de piégeage des transects linéaires à 
El Tello et ses environs.

LES PROTOCOLES 
DE PIÉGEAGE

Le piégeage est la principale technique permettant de recueillir rapidement et en 
continu des informations sur la présence d’espèces d’insectes ; il peut également être 
utilisé pour les attirer ou les repousser, dans le but de les contenir. Cependant, il était 
nécessaire d’une part de comprendre quels attractifs et quels types de pièges étaient 
les plus efficaces, d’autre part comment ils devaient être positionnés pour obtenir les 
meilleurs résultats.
Pour ces vérifications, des réseaux de piégeage expérimentaux ont été installés 
au fil des ans dans différents sites du projet, en testant différentes configurations, 
en analysant d’abord les meilleurs leurres et types de pièges et ensuite le meilleur 
positionnement.

NOUS OCCUPONS 
LE TERRAIN

Sur tous les sites du projet, des réseaux de pièges ont été installés pendant la saison 
de vol des insectes, de mars-avril à octobre-novembre. Les pièges ont été contrôlés 
régulièrement toutes les 6 semaines. Toutes les 2 ou 3 semaines, des échantillons ont 
été collectés et fournis à l’équipe scientifique pour analyses, tandis que les leurres 
ont été changés toutes les 6 semaines. A chaque visite, les espèces capturées ont été 
collectées et fournies à l’équipe scientifique pour des analyses en laboratoire. 
Les pièges ont également été approvisionnés avec de nouveaux attractifs.



ANTIBES, ILE STE MARGUERITE ET NICE CÔTE D’AZUR
Les expérimentations ont été réalisés principalement dans les zones les plus faciles 
d’accès pour permettre une surveillance constante, à savoir à Antibes, au jardin 
botanique de la Villa Thuret, au Bois de la Garoupe, et en 2021 également sur une 
place de la ville d’Antibes. D’autres réseaux ont été installés à des fins de prévention 
et de surveillance à l’Ile Ste Marguerite, aux Corniches de la Riviera, au Mont Boron et 
dans les environs.

En France également, les derniers résultats de la surveillance ont montré une diminution 
de l’abondance des deux espèces de Xylosandrus dans les sites où ils avaient été 
initialement détectés et un niveau très limité de dégâts, mais la propagation vers les 
endroits environnants - par exemple en bordure des Corniches de la Riviera et dans 
d’autres endroits de la ville d’Antibes - n’a pas cessé.

Réseau de pièges à Antibes, 
Ile Ste Marguerite et Nice Côte d’Azur en 2020.

LES PROTOCOLES 
VALIDÉS

Plusieurs combinaisons d’attractifs ont été testées, pour établir au final qu’une 
combinaison de 4 composés, à savoir quercivol, (-) α-pinène, α-copaène et éthanol, 
est la plus efficace pour capturer les différentes espèces de Xylosandrus et obtenir des 
informations sur leur présence et leur propagation.
En ce qui concerne le type de pièges, les pièges dits multifunnels et les pièges à 
panneaux croisés étaient aussi efficaces les uns que les autres, à condition qu’ils soient 
noirs ou noir/vert foncé. 
Cependant, il a été noté que les pièges multifunnels sont plus faciles à gérer.

Les différents essais visant à analyser le meilleur positionnement des pièges avaient 
deux objectifs :
  Alerter précocement et suivre la distribution des ravageurs
  Contenir leur expansion

En ce qui concerne le premier objectif, il a été possible d’évaluer que la réalisation 
de transects, en espaçant les pièges d’environ 20 mètres les uns des autres, offre les 
meilleurs résultats, en évitant que les insectes soient perturbés par la proximité de 
deux pièges ou que certaines zones restent découvertes.

MULTIFUNNELS CROISÉS PANNEAUX CROISÉS 



Deux protocoles ont été testés pour contenir l’invasion : le “ piégeage de masse”, c’est-
à-dire l’installation de nombreux pièges appâtés avec les attractifs cités ci-dessus 
autour de la zone d’où l’on veut éliminer les insectes ; et le “ push & pull “, où un produit 
répulsif tel que la Verbenone est disposé au centre de cette zone pour chasser (push) 
les insectes vers la périphérie où des pièges attractifs les attirent et les capturent 
(Pull). Malheureusement, bien que ces protocoles soient notoirement efficaces pour 
d’autres espèces de scolytes, les faibles niveaux d’infestation constatés dans toutes 
les zones utilisées pour les tests en France comme en Italie n’ont pas permis de 
valider avec certitude leur efficacité pour les Xylosandrus. Si l’intensité des attaques 
a en effet diminué après traitement, cette intensité a simultanément diminué dans les 
zones témoins non traitées, empêchant tout traitement statistique fiable des données 
acquises. De futures expériences à mener en zone très infestée devront permettre de 
valider cette méthode.

Tests de transects à distance croissante, Bois de la Garoupe, Antibes (2021).

Push and Pull à la Villa Thuret, 2021, avec 4 configurations: Pull, Push, Push-Pull, et témoin.



X-TRAP 

Pour faciliter la collecte des données des pièges, notamment dans les zones peu accessibles, 
le X-Trap, inclus dans le réseau de pièges, a été développé et testé avec succès. 
Le X-Trap est un piège “intelligent” qui permet de reconnaître les captures quotidiennes et de 
compter les spécimens de Xylosandrus spp. en temps réel et automatiquement. 

Le X-Trap est équipé d’un détecteur GPS et d’une caméra numérique, ajoutant à la 
fonctionnalité d’un piège traditionnel, celle d’acquérir des images à haute résolution des 
insectes capturés, puis de les envoyer à un serveur central pour un traitement ultérieur. 
L’énergie nécessaire au fonctionnement sur le terrain et à l’envoi des données est fournie par 
des panneaux solaires, ce qui rend le système écologique et durable.

La reconnaissance et le comptage des spécimens appartenant à l’espèce d’intérêt du 
genre Xylosandrus sont effectués à l’aide d’algorithmes de calcul basés sur les réseaux 
de neurones profonds, désormais largement utilisés dans divers contextes, dont certains 
d’intérêt écologique et environnemental.

Les réseaux neuronaux profonds, entraînés à la reconnaissance à travers des exemples 
d’images classées par des entomologistes experts du projet LIFE SAMFIX, ont montré de 
grandes capacités de reconnaissance des spécimens de Xylosandrus spp. Le comptage 
automatisé et en temps réel des spécimens de Xylosandrus, reconnus par l’algorithme, 
fournira des informations utiles pour la prédiction et la prévention des infestations.

La mise à jour périodique des échantillons utilisés pour l’apprentissage permettra d’améliorer 
les performances de l’algorithme, rendant les capacités de prédiction solides, même en cas 
de changements futurs.

POUR FACILITER LA COLLECTE DES DONNÉES DES PIÈGES, 

NOTAMMENT DANS LES ZONES PEU ACCESSIBLES, LE X-TRAP, 

INCLUS DANS LE RÉSEAU DE PIÈGES, A ÉTÉ DÉVELOPPÉ 

ET TESTÉ AVEC SUCCÈS. 



TENUTA PRESIDENZIALE 
DI CASTELPORZIANO

PARCO NATURALE 
DEI MONTI AURUNCI

PARCO NATURALE 
DELLA RIVIERA DI 
ULISSE

MONUMENTO 
NATURALE GIARDINO 
DI NINFA

PARCO NATURALE 
DEI MONTI AUSONI ILE SAINTE MARGUERITE 

CORNICHES 
DE LA RIVIERA 
Saint-Jean-Cap-Ferrat 
Mont Boron

RISERVA NATURALE 
DI TOR CALDARA

PORT-CROS NATIONAL PARK 

ISLAS 
BALEARES

VILA - SECA

VIDRERES

PLATJA D’ARO

BANYOLES

PARCO NATURALE 
DEI CASTELLI ROMANI

PARCO 
NAZIONALE 
DEL CIRCEO

ISOLA DI 
ZANNONE

COTI-CHIAVARI PINARELLO

ANTIBES 
(Bois de la Garoupe et Villa Thuret) 

SITES  PRINCIPAUX

LEGEND

SITES RÉPLIQUÉS

LES AIRES 
DE RÉPLICATION

Afin d’éviter une éventuelle propagation des 
Xylosandrus spp. en dehors des sites principaux du 
projet et de garantir une réponse rapide et efficace, 
LIFE SAMFIX a encouragé la reproduction de certaines 
activités dans les zones naturelles protégées entourant 
les sites principaux :
  Evènements et formations pour le personnel des parcs
  Assistance à l’installation et à la gestion de réseaux de 

piégeage pour l’alerte précoce et la surveillance
  Activités de sensibilisation pour les visiteurs des parcs.

Les activités ont été mises en œuvre avec un grand 
engagement de la part du personnel de toutes les 
zones participantes et ont malheureusement révélé que 
certaines d’entre elles étaient déjà infestées, même si 
elles ne présentaient pas de dommages significatifs.

EL TELLO ET SES 
ENVIRONS

NÁQUERA - BÉTERA

MUELA DE CORTES Y EL CAROCHE 
SIERRAS DE MARTÉS Y EL AVE 



EN ITALIE, l’activité a été planifiée dans les 6 parcs régionaux du Lazio suivants : Parc 
naturel Riviera di Ulisse, Parc naturel Monti Aurunci, Parc naturel Monti Ausoni, Parc naturel 
Castelli Romani, Réserve naturelle Tor Caldara. Au cours du projet, d’autres sites, tant 
publics que privés, ont demandé à être impliqués et ont été traités, permettant de couvrir 
des zones de fort intérêt naturaliste dans le sud du Lazio : 
  Réserve naturelle de Castelporziano
  Îles Ventotene et Zannone
  Oasis de Pantanello
  Jardin de Ninfa

Grâce aux réseaux de piégeage, en 2020 la présence de X. crassiusculus a été constatée 
dans le parc naturel des Monti Ausoni  et dans le parc naturel des Monti Aurunci; et X. 
compactus a été détecté dans ce dernier. En 2021, quelques spécimens ont également 
été signalés dans les parcs de Castelli Romani, Tor Caldara et Riviera di Ulisse. Cependant, 
les résultats de la surveillance montrent aussi ici un faible nombre de Xylosandrus 
capturés et aucun dommage visible aux plantes. Dans tous les parcs régionaux, ainsi que 
dans le jardin de Ninfa, des activités de sensibilisation du grand public ont été menées par 
le biais de visites guidées et d’événements éducatifs avec les écoles.

EN ESPAGNE, deux zones protégées sont situées à proximité du premier point de 
détection de Xylosandrus crassiusculus et ont fait l’objet d’activités de prévention par 
la formation du personnel et d’activités de surveillance et de contrôle par l’installation 
de pièges pour l’alerte précoce. Les zones concernées sont Muela de Cortes y El 
Caroche et Sierra de Martés y el Ave. En septembre 2021, X. crassiusculus a été trouvé 
dans 4 pièges placés dans Sierra de Martés y el Ave, bien qu’aucune attaque sur les 
plantes n’ait été enregistrée. Les gestionnaires des zones concernées ont été formés 
de manière adéquate et, pour l’été 2022, des activités de surveillance intensive ont été 
prévues dans la zone. Par ailleurs, suite au signalement des propriétaires privés de 
Náquera, Bétera et du département phytosanitaire (DARP) de la province de Tarragone, 
l’équipe espagnole de LIFE SAMFIX a fourni une assistance et des informations tant sur 
le suivi de l’infestation que sur l’enlèvement et la taille des plantes infestées. 
Une activité similaire a été menée à Majorque après la première détection de X. 
compactus dans un jardin privé en 2019.

EN FRANCE, le parc sélectionné pour la réplication des activités préventives était le 
parc national de Port Cros. Au départ, l’équipe LIFE SAMFIX s’est concentrée sur la 
côte voisine, en formant le personnel et en installant des pièges dans les pépinières 
et autres zones publiques et privées, car une propagation vers l’ouest avait lieu sur la 
côte le long de la Côte d’Azur. Par la suite, le réseau de piégeage a été étendu à l’île de 
Porquerolles, à proximité du parc, puis à l’intérieur du parc. Aucune espèce ou signe 
de dommage n’a été trouvé. Parallèlement, suite à la détection de spécimens de X. 
crassiusculus au nord de Nice, des piégeages ont été placés dans des zones plus 
septentrionales afin de prévenir des infestations dans le Parc National du Mercantour.
Enfin, suite à un signalement en Corse, l’équipe française a également fourni sur place 
une assistance et assuré le suivi de l’infestation.



CHAMPIGNONS 
SYMBIOTIQUES

Deux protocoles d’analyse spécifiques ont été conçus, testés et validés: l’un pour 
la caractérisation des champignons associés aux espèces de Xylosandrus; l’autre 
pour évaluer leur risque pathogène pour les plantes attaquées. A partir des insectes 
capturés, mais aussi des troncs et branches des arbres infectés, les champignons ont 
été extraits et analysés en laboratoire.
Les résultats ont montré que plusieurs espèces de champignons sont associées 
aux espèces de scolytes à ambrosia. Les champignons phytopathogènes étaient les 
plus abondants parmi les champignons isolés de X. compactus, X. germanus et X. 
crassiusculus. Au cours du processus d’invasion, les scolytes à ambrosia modulent la 
communauté fongique qui leur est associée, y compris les espèces exotiques et les 
espèces indigènes / locales ou récemment acquises. Cette modulation de la structure 
de la communauté fongique est probablement influencée par la communauté de 
plantes hôte et les conditions environnementales.
L’activité symbiotique des insectes et des champignons pathogènes associés pourrait 
avoir un impact inattendu sur un large éventail 
d’espèces hôtes. La découverte de nouvelles 
associations entre insectes et champignons 
pathogènes met en évidence le risque de 
nouvelles interactions avec des espèces 
exotiques envahissantes dans les pépinières qui 
pourraient évoluer vers des associations stables. 
Cet événement est favorisé par la large gamme 
de plantes hôtes des espèces de Xylosandrus 
allant des espèces exotiques aux espèces 
européennes indigènes qui pourraient faciliter 
le mouvement des hôtes des champignons 
associés.

COLLECTE ET 
ANALYSE DES DONNÉES

Le projet LIFE SAMFIX dispose d’une plateforme en ligne dédiée à la collecte et 
au traitement des données des zones du projet en Italie, en France et en Espagne. 
La plateforme fournit des informations sur les impacts de l’invasion des espèces 
de Xylosandrus dans les zones surveillées, et montre les résultats des actions 
de surveillance et de contrôle, la promotion des activités mises en œuvre par les 
partenaires, ainsi que des données concernant les activités de communication.

LA PLATEFORME EST ALIMENTÉE PAR DES DONNÉES PROVENANT DE DIVERSES 
SOURCES:
   Des activités de télédétection par le biais de d’imagerie satellite, qui offrent un 

aperçu de la santé de la végétation dans toutes les zones
   Des données collectées sur le terrain par les opérateurs du parc et par le personnel 

du projet et saisies manuellement
   Les données fournies par l’application “SAMFIX Agent”, une application mobile qui 

recueille des rapports et fournit aux utilisateurs une large source d’informations sur les 
insectes et les dégâts qu’ils causent

La plateforme a permis de surveiller en permanence le niveau d’invasion des espèces 
de Xylosandrus, de définir les zones à risque et de produire des cartes, des analyses et 
des rapports qui sont disponibles sur la plateforme.
Les activités basées sur la télédétection et sur les données collectées sur le terrain ont 
permis de produire des cartes de risque et d’évaluer l’évolution de l’invasion dans les 
zones cibles au fil du temps. Les cartes de risque indiquent le stress de la végétation, 
qui peut résulter de l’attaque de parasites. Le stress dû à d’autres causes, comme le 
manque d’eau, créer des conditions favorables à la propagation d’agents pathogènes. 
Des cartes ont également été réalisées pour comprendre quels types de végétation 
sont les plus sensibles aux attaques de parasites.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 
SAMFIX AGENT 

LES RÉSULTATS ONT MONTRÉ 
QUE PLUSIEURS ESPÈCES DE 

CHAMPIGNONS SONT ASSOCIÉES 
AUX ESPÈCES DE SCOLYTES 

À AMBROSIA. 

ISOLEMENT DES CHAMPIGNONS



D’OÙ VIENNENT XYLOSANDRUS COMPACTUS 
ET X. CRASSIUSCULUS ET QUELS SONT 
LEURS HÔTES PRÉFÉRÉS?

La comparaison entre la structure génétique des espèces trouvées dans les différentes 
zones du projet et des espèces des zones d’origine et d’autres zones où les espèces se 
sont répandues, a montré des chronologies de voies d’invasion contrastées: 
L’histoire de l’invasion de X. compactus en Europe est simple, avec une seule invasion 
en Italie, suivie d’une dispersion intercontinentale. La proximité avec les spécimens 
de Shanghai suggère qu’il pourrait s’agir de la zone donneuse. Cependant, Shanghai 
pourrait avoir été envahi dans le passé, avec le commerce d’arbres d’ornement en 
Chine par exemple. L’histoire de l’invasion de X. crassiusculus en Europe est plus 
complexe, et nos résultats suggèrent plusieurs invasions indépendantes. Une invasion 
en provenance du Japon ou des Etats-Unis en Italie, qui a servi de source pour 
l’invasion de l’Espagne. Une invasion de la région de Shangai dans le sud-est de la 
France, qui s’est étendue au sud-ouest de la France et à la Slovénie. Une autre invasion 
de l’Italie et du Sud-Ouest de la France, potentiellement en provenance du Japon. En 
Slovénie, nous avons trouvé des spécimens qui n’ont aucun rapport avec les autres 
spécimens échantillonnés, ce qui suggère une quatrième invasion provenant d’une 
localité inconnue.

La présence d’échantillons présentant les mêmes caractéristiques génétiques 
que ceux provenant de Shanghai, suggère que pour les deux espèces, la région de 
Shanghai pourrait être la zone donneuse. Nos analyses montrent que le climat était 
déjà favorable au début du XXème siècle, et donc que les invasions récentes n’ont pas 
été directement permises par une modification récente du climat. 

Elles sont en fait principalement dues à l’homme, probablement par le biais du 
commerce des plantes ornementales, connu pour être la voie principale des invasions 
biologiques dans le monde.  

Les espèces de Xylosandrus sont très polyphages (au moins 220 espèces hôtes 
appartenant à 62 familles différentes sont connues dans le monde ppour X. compactus). 
Elles infestent les plantes ligneuses, arboricoles et arbustives, principalement les arbres 
feuillus, bien qu’elles soient parfois signalées aussi sur des conifères (X. germanus 
sur le pin et l’épicéa, et X. compactus sur le cyprès commun). Les principaux hôtes 
d’importance économique sont les cultures des zones intertropicales comme le café 
(Coffea canephora), le thé (Camelia sinensis), le cacao (Theobroma cacao), les arbres 
fruitiers tropicaux et subtropicaux comme le macadamia (Macadamia ternifolia), le litchi 
(Litchi chinensis), le manguier (Mangifera indica) et l’avocat (Persea americana). Dans les 
pays où les espèces de Xylosandrus ont été introduites, de nombreuses autres espèces 
appartenant aux genres Acacia, Acer, Azalea, Castanea, Celtis, Cornus, Eucalyptus, 
Ficus, Hibiscus, Khaya, Liquidambar, Magnolia, Malus, Ostrya, Platanus, Swietenia et Vitis 
peuvent être attaquées. En Italie et en France, Xylosandrus compactus a été signalé 
sur de nombreuses espèces d’arbres et d’arbustes, dont (par ordre alphabétique et 
non par préférence) Acer spp, Alnus spp, Arbutus unedo, Azalea spp, Banskia spp, Buxus 
sempervirens, Camelia spp, Castanea sativa, Celtis australis, Ceratonia siliqua, Cercis 
siliquastrum, Citrus aurantifolia, Citrus limonum, Cornus sanguinea, Corylus avellana, 
Cycas spp, Evonymus spp, Fraxinus ornus, Gardenia spp, Laurus nobilis, Laegerstroemia 
spp, Liquidambar styraciflua, Liriodendron tulipifera, Magnolia spp, Morus alba, Olea 
europea, Phillyrea spp, Pistacia lentiscus, Pittosporum spp, Platanus spp, Prunus 
laurocerasus, Punica granatum, Quercus ilex, Quercus robur, Rhododendron spp, Ruscus 
aculeatus, Tilia spp, Ulmus spp et Viburnum tinus. Cependant, pour le moment, les 
attaques de Xylosandrus crassiusculus semblent se limiter à Ceratonia siliqua, Cercis 
siliquastrum et Olea europeaen France et en Italie.
En Espagne, des attaques de X. crassiusculus ont été signalées sur C. siliqua, L. nobilis, 
L. styraciflua, et P. lentiscus.

XYLOSANDRUS CRASSIUSCULUS XYLOSANDRUS COMPACTUS



ANALYSE DU RISQUE PHYTOSANITAIRE 
ET DES VOIES D’ACCÈS

Avec toutes les données disponibles, un document utile a été fourni aux autorités 
phytosanitaires au niveau régional, national, méditerranéen et européen pour une 
analyse de risque sur la base de laquelle elles pourraient décider des mesures de 
précaution à prendre.

L’IMPACT DE XYLOSANDRUS 
SUR LES ÉCOSYSTÈMES

Le projet LIFE SAMFIX a évalué l’impact des invasions de X. compactus et X. 
crassiusculus sur les services écosystémiques des habitats dans les zones surveillées, 
et a développé des lignes directrices pour réduire la vulnérabilité.

Pour cela, un inventaire et une cartographie des services écosystémiques dans la 
zone d’El Tello ont été créés et les impacts sur les communautés de xylophages et 
de pollinisateurs ont été analysés. Les résultats de ces analyses ne montrent aucune 
preuve d’impact dans les communautés d’hôtes qui aurait entraîné des diminutions 
des services écosystémiques. Bien au contraire, X. crassiusculus a été trouvé dans des 
communautés plus stables. Ceci est probablement dû au fait que l’insecte a trouvé 
une niche écologique vide qui a permis son inclusion sans toutefois apporter un impact 
mesurable.

Pour évaluer l’impact de la présence des espèces de Xylosandrus sur les fonctions 
des écosystèmes, 10 sites expérimentaux ont été sélectionnés dans le parc national du 
Circeo dans deux écosystèmes différents et ont été suivis depuis 2019. Les évaluations 
ont montré que les communautés d’arbres les plus exposées à la sécheresse sont 
généralement plus vulnérables à la détérioration causée par des facteurs biotiques 
supplémentaires, qui accélèrent à leur tour la dégradation du sol (la mort d’un arbre a 
un grand impact sur l’émission de CO2 du sol) et donc la productivité de l’ensemble de 
l’écosystème.



LA COMMUNICATION 
DE SAMFIX

 Les résultats de SAMFIX ont été partagés avec des experts et des partenaires lors 
de nombreux séminaires et conférences, tant au niveau national qu’international, 
présentant les connaissances acquises et les bonnes pratiques. En plus de participer 
à des événements organisés par d’autres projets, réseaux ou entités, le partenariat 
a organisé 4 conférences nationales, une conférence finale internationale et un 
événement satellite dans une conférence pour entomologistes;
 18 articles techniques et scientifiques ont été publiés dans des journaux nationaux et 

internationaux;
 Diverses formations ont été organisées, destinées à des groupes spécifiques de 

parties intéressées (personnel des parcs, propriétaires de pépinières et jardiniers, etc.) 
et divers matériels sont disponibles sur le site du projet pour faciliter la reproduction 
des bonnes pratiques dans d’autres régions qui en auraient besoin; 
 Les citoyens locaux et les touristes qui fréquentent les lieux ont été sensibilisés et 

informés par le biais de réunions éducatives, de promenades et de visites guidées 
dans les parcs, et encouragés à fournir leurs rapports via l’application SAMFIX Agent;
 Les mises à jour du projet ont été diffusées sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn, 

ainsi que sur des brochures et des posters;
 Trois courtes vidéos ont été diffusées, respectivement en espagnol, français et italien, 

donnant un aperçu des espèces et des dommages causés et se concentrant sur les 
activités mises en œuvre dans chaque pays;
 Au cours du projet, les activités ont croisé celles de 8 autres projets européens, avec 

une initiative transnationale de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la 
protection des plantes (OEPP) et une du Ministère français de l’Agriculture.

Alors que les activités de surveillance, de prévention, de confinement et de 
sensibilisation se poursuivent en fonction des besoins dans les différentes zones qui 
ont mis en œuvre les protocoles, l’équipe de LIFE SAMFIX reste à la disposition du 
personnel des autres parcs, services phytosanitaires, pépiniéristes privés, jardins ou 
espaces naturels pour leur offrir un soutien technique ou scientifique chaque fois que 
cela est nécessaire.

A cette fin, vous pouvez télécharger sur le site web www.lifesamfix.eu des cours de 
formation, des protocoles et des directives. 
L’e-mail xylosandrus@parcocirceo.it restera actif.



INFORMATIONS :
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