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Contexte: 
des invasions biologiques en augmentation exponentielle

6 nouvelles espèces / an sur les 
espèces ligneuses en Europe 

Roques et al. 2020 
Frontiers in Forests and Global Change



Contexte: 
globalisation et commerce mondial



Contexte: 
coût économique considérable

Agrile du frêne aux 
USA: 25 milliards $ 

< 2020

Processionnaire du 
chêne à Londres: 
2 millions £/an

Capricorne 
asiatique à Gien: 
2 millions €/an



Contexte:

15/20 des OQP sont associés aux arbres

Agrilus anxius Agrilus planipennis

Anoplophora chinensis Anoplophora glabripennis

Aromia bungii

Bursaphelunchus xylophilus

Dendrolimus sibiricus

Popilia japonica

Xyllela fastidiosa



Contexte: « unknown unknowns »



Contexte:
courbe d’invasion et gestion des EEE



Cahier des charges de la surveillance et de 
la gestion des ravageurs et pathogènes 
invasifs en forêt

1.Générique

2.Rapide

3.Efficace / robuste / fiable



Second Periodic Report Review, 17th of December 2021

Consortium composition: 23 partner organizations

IEFC



1.1. Plantations sentinelles pour les « unknown unknows »

Europe Chine 

Etape 1: se préparer à l’arrivée d’espèces nouvelles



in South Africa

1.2. Arboreta sentinelles pour les « unknown unknows »

Etape 1: se préparer à l’arrivée d’espèces nouvelles



1.2. Surveiller pendant le transport international

Etape 1: se préparer à l’arrivée d’espèces nouvelles

400m long – 23 000 containers 

TransTrap TM



Etape 2: détecter rapidement l’arrivée

2.1. Où concentrer la détection



Etape 2: détecter rapidement l’arrivée

2.2. Comment détecter

Dans les (aéro)ports et des 
forêts voisines

Pièges « génériques » 
avec mélange d’attractifs 



18 espèces coléoptères, 3 nouvelles pour l’Europe 
250 spécimens de Monochamus galloprovincialis 
interceptés à Roissy CDG et port de Marseille! 

Etape 2: détecter rapidement l’arrivée

2.2. Comment détecter



Phytophthora ramorum

Xylella fastidiosa

Ceratocystis platani

Fusarium circinatum

LAMP

+ Lecanosticta acicola, Dothistroma pini & septosporum

Etape 2: détecter rapidement l’arrivée

2.3. Comment identifier



Barcodes of 
293 Cerambycidae 

species

Etape 2: détecter rapidement l’arrivée

2.3. Comment identifier



Etape 3: surveiller l’établissement

3.1. Surveiller dans les zones à risques



Etape 3: surveiller l’établissement

3.2. Surveiller avec un réseau de pièges + barycentrage



Etape 3: surveiller l’établissement

3.2. Surveiller avec un réseau de pièges + barycentrage



Etape 3: surveiller l’établissement

3.3. Surveiller les mortalités d’arbres par télédétection

Images aériennes (ex. Sentinel 2) +  analyses d’image (IA) + analyse 
des trajectoires spatio-temporelles = alerte & diagnostic

Précision 95%



Etape 3: surveiller l’établissement

3.3. Surveiller la propagation des maladies par piégeage de spores



Hymenoscyphus fraxineus
Chalarose du frêne

Red fractions of pies indicate the 
frequency of detection in pollen 
(spore) traps

Etape 4: surveiller la propagation

4.1. Surveiller la propagation des maladies par piégeage de spores



Etape 4: surveiller la propagation

4.2. Prédire la propagation des invasions par modélisation



Etape 4: surveiller la propagation

4.2. Prédire par modélisation



Etape 5: essayer d’éradiquer

Revue des tentatives d'éradication des ravageurs et pathogènes 
exotiques des ligneux en Europe depuis 1945



Revue des 
tentatives 
d'éradication

50% de succès

Etape 5: essayer d’éradiquer

- Le plus tôt possible
- Petites surfaces
- Suppression arbres hôtes
- Effet Allee



Etape 6: lutter pour limiter le dégâts

6.1. Lutte biologique « classique »
Entre 1890 et 2010: 
780 introductions 
d’ennemis naturels

32% d’installation réussie
18% avec impact significatif
11% avec contrôle complet

Meilleure efficacité avec:
- Parasitoïdes
- Introductions répétées
- Ravageurs cibles à 1 génération



Etape 6: lutter pour limiter le dégâts

6.1. Lutte biologique « classique »



Scolytes mycétophages spécialistes moins 
abondants dans les forêts mélangées

Etape 6: lutter pour limiter le dégâts

6.2. Lutte par « conservation de la biodiversité »



Scolytes exotiques polyphages

Etape 6: lutter pour limiter le dégâts

6.2. Lutte par « conservation de la biodiversité »



- 32% - 20%

Etape 6: lutter pour limiter le dégâts

6.2. Lutte par « conservation de la biodiversité »



https://homed-project.eu/knowledge-hub



Merci pour votre attention


