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Mesures 

réglementaires 



- Catégorisation et 

hiérarchisation des organismes 

nuisibles (France, 2015). 

- Nouveau règlement européen 

(en cours d’élaboration). 

- Adaptation et renforcement des 

contrôle d'importation de végétaux 

et produits végétaux dans les PEC. 

Contrôles phytosanitaires à 

l’importation (origine pays tiers) 



• Augmentation du nombre des interceptions 

En France, en 2012 : 58 954 lots ont été contrôlés et 1 087 

ont été refusés, dont 30 % suite à la détection d’organismes 

nuisibles réglementés de quarantaine (source : Service d’inspection 

vétérinaire et phytosanitaire aux frontières - SIVEP). 

 Traçabilité : sur l’origine du matériel végétal pour favoriser 

la surveillance du territoire post-import (fusariose du pin 

Fusarium circinatum, Phytophthora ramorum, nématode du 

pin Bursaphelenchus xylophilus, Ceratocystis fagacearum…). 

J. Jullien DGAl-SDQSPV 

Enjeux phytosanitaires à l’importation 

des végétaux et des produits végétaux 

Bursaphelenchus xylophilus : spicule 

caractéristique du mâle – © University of 

Georgia - USDA Forest Service 

J. Jullien – OPNV France – 2015 



520 placettes constituent le 

réseau 16 x 16 km du DSF 

 Forêts 

Complémentarité des réseaux de 

surveillance biologique du territoire 

Réseau du département santé des forêts 

(DSF) et réseau d’épidémiosurveillance 

des cultures (plan Ecophyto)  

15 400 parcelles de référence constituent 
le réseau d’épidémiosurveillance des 
cultures (Bulletins de Santé du Végétal) 

 Pépinières ligneuses, vergers, 
jardins et espaces verts, vignes… J. Jullien DGAl-SDQSPV 



Lutte intégrée 



Cadre réglementaire européen de la 

surveillance biologique du territoire 

Règlement (CE) n°1107/2009 relatif à la mise sur le marché des produits 

phytopharmaceutiques (PP) : l’utilisation appropriée des produits 

phytosanitaires inclut l’application des principes de bonnes pratiques 

phytosanitaires (viables au plan technico-économique, mais 

respectueuses de la santé publique et de l’environnement). 

 renvoie à la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009, instaurant un 

cadre d’action communautaire pour parvenir à une « utilisation des 

pesticides compatible avec le développement durable », et notamment  à 

l’article 14 concernant la lutte intégrée contre les ennemis des cultures : 

« Il convient de privilégier, chaque fois que cela est possible, les méthodes 

non chimiques de sorte que les utilisateurs se reportent sur les pratiques et 

produits phytopharmaceutiques présentant le risque le plus faible pour la 

santé humaine et l’environnement parmi ceux disponibles. » 

J. Jullien – OPNV France – 2015 
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• La protection intégrée des cultures 
(PIC) met à profit les processus 
naturels de régulation : 

 Pour cela, elle ne compte pas 

uniquement sur les produits 

phytosanitaires (réduction des 

intrants), mais cherche à profiter au 

mieux de : 

• La résistance naturelle des 

plantes qui dépend à la fois de 

leur génétique et de leurs 

conditions de culture. 

• L’action des facteurs de 

régulation naturelle, 

notamment les auxiliaires, dont 

le niveau de présence dépend 

de l’environnement des cultures, 

de la diversité des productions 

végétales, des traitements 

antiparasitaires... 

Fig. ©  Jullien E. et J., 2014 – Cultiver et soigner les arbres – Eyrolles – Sang de la terre 



Cadre législatif national vis-à-vis 

des traitements phytosanitaires en 

jardins et espaces verts 

- Loi n°2014-110 du 6 février 2014 : « Mieux encadrer 
l'utilisation des produits phytosanitaires sur le 
territoire national » : personnes publiques et 
particuliers [amendement à cette loi  18 août 
2015 : loi relative à la Transition énergétique pour la 
croissance verte]. 

- Tous les produits phytosanitaires sont concernés, 
sauf exceptions : PNPP, biocontrôle (LAAF), 
utilisables en AB ou à base de substances à faible 
risque (au sens du règlement CE 1107/2009). 

- Dates et champs d’application : ZNA - Espaces verts Pro en 2017, tous 
les espaces verts publics des villes, la forêt et lieux de promenade, ainsi 
que tous les autres sites, à l'exception des cimetières, terrains de sports, 
autoroutes, voies ferrées, aéroports. Dérogations prévues pour résoudre 
des dangers sanitaires ou pour des raisons de sécurité publique. 

 Jardins d’amateurs en 2019 : interdiction des pesticides dangereux 
pour les jardiniers. 



Lutte génétique 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Lagerstrœmia résistants à 

l’oïdium : ‘Acoma’, ‘Apalachee’, 

‘Biloxi’, ‘Comanche’, ‘Country 

Road’, ‘Dallas Red’, ‘Hope’, ‘Hopi’, 

‘Lipan’, ‘Osage’, ‘Pecos’, ‘Sioux’, 

‘Tonto’, ‘Tuskegee’, ‘Victor’, ‘Yuma’, 

‘Zuni’. 

- Peupliers résistants au chancre 
bactérien : Populus x euramericana 
cv. I.214, I.455, I.488, P. robusta, P. 
nigra. 

 

 

 

 

 
 

- Platane résistant à l’oïdium : 

Platanus orientalis ‘Digitata’. 

- Merisiers résistants à la 

cylindrosporiose : Prunus avium 

'Ameline', 'Beauvoir', ‘Bonvent', 

‘Coulonges', ‘Gardeline', 

‘Hautmenil’, 'Monteil', ‘Pierval'.  

- Ormes résistants à 
la graphiose : Ulmus 
Résista ® ‘Sapporo 
Gold 2’, ‘New 
Horizon’, 
‘Cathédrale’, 
‘Autumn Gold’, 
‘Reverty’, Ulmus 
Lutèce ® ‘Nanguen’. 
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- Pommiers résistants 

au feu bactérien, à la 

tavelure, à l’oïdium : 

Malus Perpetu ® 

‘Everest’, M. Coccinella 

® ‘Courtarou’. 

Lutte génétique contre des maladies 

J. Jullien – OPNV France – 2015 



- Sorbiers résistants au feu 
bactérien : Sorbus americana, S. 
arnoldiana, S. fastigiata, S. x 
hybrida, S. rossica major, S. 
scopulina. 

- Aubépine au port érigé, résistante 
au feu bactérien (2011) : Crataegus 
succulenta ‘Jubilée’. 

- Tilleul résistant à l’anthracnose et 

peu sensible aux tétranyques : Tilia 

platyphyllos ‘Flamme du Vercors’ 

(obtention pépinière Guillot-

Bourne). 

- Chêne pédonculé à port conique 

résistant à l'oïdium : Quercus robur 

'Gamma’. 

- Cyprès résistants au chancre 

cortical : Cupressus sempervirens 

Sancorey ®, C. sempervirens 

gamme Mistral ®, C. torulosa, C. 

funebris, C. Bakeri, C. funebris, C. 

dupreziana, C. forbesii, C. bakeri, 

C. arizonica ‘Glabra’. 

 

12 
J. Jullien – OPNV France – 2015 

Lutte génétique contre des maladies 



 Platanor® Vallis clausa : 
variété de platane résistante 
au chancre coloré 

 

  Croisement entre des 
platanes américains et des 
platanes d’orient. Co-obtention 
INRA et pépinières Rouy-Imbert.  

   Cette variété (2004) présente 
toutes les caractéristiques 
ornementales du platane 
commun, lui-même hybride. Elle 
est également très résistante à 
l’anthracnose et à un degré 
moindre à l’oïdium et au tigre.  
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Lutte génétique contre des maladies 

J. Jullien – OPNV France – 2015 

http://www.rouy-imbert.fr/fr/accueil-platane.php


Surveillance et 

captures de masse 
par piégeage chromatique 



Mouche du brou de la noix 

Rhagoletis completa 

Rhagoletis completa est un diptère 

de la famille des Tephritidae, 

originaire d'Amérique du Nord. Cet 

insecte ravageur a été découvert 

en France (Rhône-Alpes) en 2007. 

J. Jullien – OPNV France – 2015 



Piégeage chromatique de 

Rhagoletis completa 

La pose de pièges 

chromatiques sur 

les parcelles est la 

stratégie à 

privilégier, afin que 

le producteur de noix 

puisse détecter en 

temps réel la 

présence de mouche 

du brou pour 

raisonner 

localement ses 

périodes de 

traitement au 

verger ou ne pas 

intervenir le cas 

échéant. 
Les plaques jaunes engluées plaques sont à remplacer en moyenne 

toutes les trois semaines afin de garantir leur efficacité – © Fredon RA 



Surveillance et 

captures de masse 
par piégeage alimentaire 



Spécimen mâle aux ailées tachetées 

Vitesse de reproduction 

- jusqu’à 13 générations/an au Japon 

- 7 à 16 œufs pondus/jour/femelle 

- jusqu’à 384 œufs/femelle 

- éclosion 1 à 3 jours après ponte 

 Très fort potentiel de nuisibilité 

pour les récoltes fruitières ! 

Risque majeur sur un bassin de production 

- lié à l’importance des cultures sensibles dans une zone 

géographique, avec des dates de maturation des fruits qui se 

succèdent. 

Mouche asiatique des fruits 
Drosophila suzukii 

D. suzukii est détectée en France depuis 
2009. Son cycle de développement peut 
être très court (7 jours). 

J. Jullien – OPNV France – 2015 



D. Suzukii : reconnaissance de la larve 

Larve : asticot dans la chair du fruit 

- Contrairement à la majorité des Drosophila sp., pour lesquelles les 

larves se développent dans des fruits déjà abîmés, les larves de 

Drosophila suzukii peuvent se nourrir de fruits sains en train de mûrir et 

encore attachés à la plante. 

- Détermination au labo : stigmates postérieurs et crochets buccaux. 

Larves dans une cerise 



Relevé et entretien des pièges 

• 1 à 2 fois par semaine, selon les populations d’insectes et de la vitesse 

de « salissement » de la solution attractive. 

• Renouvellement de la solution attractive selon « salissement ». 

• Seuls les Drosophila suzukii mâles sont à comptabiliser. 

Date de pose des pièges 

• Un mois avant la date de 

maturation prévue des fruits. 

Lieu de pose 

• Optimum 2 à 3 par parcelle à 

surveiller, en zone ombragée au 

niveau des fruits. 

Piégeage alimentaire de 

Drosophila suzukii 

Zone percée de 20 trous 
sur une seule face 

Ø 3 à 5 mm 

Solution 
attractive : 1 vol 
vinaigre de cidre 
+ 1 vol vin rouge 

+ 1 vol eau + 
gouttes de savon 

liquide 

Bouteille rouge 
chromo-

attractive 

Photo © J. Jullien 



Surveillance et 

lutte raisonnée 
par piégeage phéromonal 
avec des phéromones sexuelles 



 Mineuse du marronnier (Cameraria ohridella), détectée depuis l’an 2000 en France : 

dégâts larvaires - © J. Jullien 22 
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 Mineuse du marronnier (Cameraria ohridella) : dégâts larvaires - © J. Jullien 
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Mineuse du marronnier : larve (peut infester l’érable plane et l’érable sycomore) - © W. Heitland 
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 Mineuse du marronnier (Cameraria ohridella) : chrysalide et dépouille nymphale - © J. Jullien 



Piège à phéromones sexuelles pour capturer la mineuse du marronnier - © J. Jullien 



Surveillance et 

lutte raisonnée 
par piégeage phéromonal 

avec des phéromones d’agrégation 
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Charançon ferrugineux des palmiers 
Rhynchophorus ferrugineus 



Abattage d’un stipe de palmier infesté de charançon ferrugineux - © J. Jullien 



Piégeage du charançon ferrugineux des palmiers (Rhynchophorus ferrugineus) - © J. Jullien / ANSES-LSV 



Chambres larvaires Symptômes sur caroubier 

Scolyte 
Xylosandrus crassiusculus 

J. Jullien - DGAL-SDQSPV 



Prospection sur le site du Mont Boron - Nice 

Une forêt communale urbaine 
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Piège à entonnoirs avec phéromones d’agrégation pour la capture des scolytes du bois - © Jullien / INRA 



Confusion sexuelle 
par diffusion de phéromones 



Important : bien positionner les diffuseurs pour obtenir un maximum d’efficacité 



Confusion sexuelle contre le carpocapse des pommes, des poires et des noix  : 

diffuseur de phéromones – © J. Jullien 



Lutte biologique 
par conservation des 

auxiliaires naturels 



1. Efficacité potentielle : un auxiliaire a, dans les meilleures 
conditions, une efficacité intrinsèque plus ou moins grande 
contre les ravageurs qu’il est susceptible d’attaquer. Cette 
efficacité potentielle peut aller d’une action faible sinon nulle 
jusqu’à la limitation sensible, voire la maîtrise des 
populations de ravageurs. 

 
2. Périodes de présence et d’activité : l’efficacité potentielle 

d’un auxiliaire ne peut s’exprimer à plein qu’à certaines 
périodes : même lorsqu’il est présent toute l’année dans les 
cultures, son activité n’y est pas constante. 

Deux principaux facteurs sont à prendre en compte vis-à-vis 
des insectes auxiliaires dans une culture : 

La lutte biologique grâce aux 

auxiliaires des cultures 

J. Jullien – OPNV France – 2015 



Suivre les auxiliaires et favoriser la lutte 

biologique par conservation 

Observation visuelle à la loupe d’une jeune 

pousse de pommier au printemps - © J. Jullien 

 Suivre l’évolution régulière 

des auxiliaires sur le terrain, au 

sein des cultures de référence, 

afin de mettre en place une 

stratégie de protection intégrée. 
 

 Étudier l’abondance, la 

richesse spécifique et les 

dynamiques de population 

d’auxiliaires au regard des 

facteurs du milieu (associations 

végétales, fertilisation, irrigation, 

traitements phytosanitaires…).  

J. Jullien – OPNV France – 2015 



Tétranyques ou acariens jaunes du tilleul sur Tilia platyphyllos - © Jérôme Jullien / Gilles San Martin 
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 Les essais de lutte biologique menés de 2000 à 2007 contre l’acarien jaune Eotetranychus 

tiliarium sur les tilleuls des Jardins de Villandry (37) ont permis la recolonisation du site 

par les phytoséiides auxiliaires. Ces derniers s'avèrent efficaces contre le ravageur et leur 

installation permet de ne pas systématiser les lâchers - © Critt Innophyt 

Les deux acariens prédateurs 

les plus efficaces et durables 

sont Euseius finlandicus (83 %) 

et Typhlodromus pyri (17 %). 



 Suivi des insectes auxiliaires d’un alignement de tilleuls en milieu urbain : les espèces 

observées sont surtout prédatrices de tétranyques, et dans une moindre mesure des 

pucerons, en l’absence de traitements toxiques pour les prédateurs - © Inra Rennes 

Lutte biologique contre les tétranyques du tilleul : 
les insectes prédateurs sont complémentaires des acariens Phytoséiides 



Lutte biologique 
avec des insectes 

prédateurs indigènes 
par lâchers inondatifs 



 

 Lutte biologique contre 
la cochenille pulvinaire 
du marronnier 

 

 Essais 2005-2006 Fredon 
Nord-Pas de Calais. 

 - En remplacement de la lutte 
chimique : problème avec le 
public des parcs et avenues. 

 - Lutte mécanique possible : 
décapage des encroûtements 
au jet haute pression. 

 

 Après lâcher en mai, les larves 
de coccinelle Exochomus 
quadripustulatus 
consomment les ovisacs des 
cochenilles pulvinaires 
(Pulvinaria regalis) sur les 
écorces de marronnier, érable 
et tilleul. 

 

 

 

 

J. Jullien – OPNV France – 2015 

Cette coccinelle a un régime alimentaire varié : 
pucerons, cochenilles, acariens, miellat, pollen, 
nectar. Ses proies habituelles sont les pucerons 
des conifères, mais on la rencontre de plus en 
plus sur des arbres feuillus. 
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Tigre du platane : adultes hivernants sous des rhytidomes - © J. Jullien / C. Watier 



J. Jullien 2013 46 



J. Jullien 2013 47 
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Lutte biologique 
avec des insectes 

parasitoïdes non indigènes 
par importation et acclimatation 
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Flatide pruineux (Metcalfa pruinosa) 

• Appelée aussi 
fulgorelle, cet 
Homoptère est très 
polyphage (250 
plantes hôtes).  

 Signalée pour la 
première fois en 
France en 1985 aux 
environs de 
Marseille, sa 
progression 
territoriale est 
constante. 

• Lutte biologique 
INRA efficace avec 
l’Hyménoptère 
Neodryinus 
typhlocybae. Insecte adulte et exuvies Photo © : D. Ehanno. SRAL Aquitaine 

J. Jullien – OPNV France – 2015 
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La régulation du flatide pruineux Metcalfa pruinosa peut se faire en une 
décennie au minimum par site, après l’introduction de son parasite naturel 
Neodryinus typhlocybae. Appui technique INRA, SRAL et FREDON. 

Metcalfa pruinosa - © D. Ehanno – SRAL AQ 



Cynips du châtaignier (Dryocosmus 
kuriphilus) - Hyménoptères 

52 

Galles printanières 
contenant les larves, puis 
des nymphes lors du 
dessèchement. Des 
branches meurent lors 
d’une forte attaque. 

Genre de petite guêpe, le cynips pond 
dans les bourgeons en juin-juillet. Les 
larves passent l’hiver puis se 
développe dans des galles. 

Photos © : G. Bosio. Italie, 2002. 

J. Jullien – OPNV France – 2015 



Attaque du cynips du châtaignier - © J. Jullien - ONPV France / Fredon Normandie 
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Lutte biologique contre le cynips du 

châtaignier : lâcher de Torymus sinensis 

- Torymus sinensis est un micro-

hyménoptère qui agit en hyperparasite. 

 

- Il pond ses œufs dans les larves du 

cynips Dryocosmus kuriphilus et 

diminue fortement les populations de 

cynips. 

 

- Sa période de vol et de ponte 

correspond au débourrement et début 

d’activité des larves de cynips. 

 

- La galle de cynips « hyperparasitée » 

se développe mais est d’un volume 

moindre. 

Torymus sinensis est l’ennemi naturel le 

plus efficace du cynips du châtaignier 

J. Jullien – OPNV France – 2015 
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© DGAl-SDQPV 

J. Jullien – OPNV France – 2015 



Lutte biologique 
avec des nématodes 

entomopathogènes 



J. Jullien 2013 58 
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J. Jullien – OPNV France – 2015 
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J. Jullien – OPNV France – 2015 
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83% d’efficacité par rapport 

au témoin non traité en France 
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Lutte microbiologique 
avec des champignons 

entomopathogènes 



Lutte microbiologique avec des champignons 

 

 

 

 

 

 

 

 

• OSTRINIL (spores de 

Beauveria bassiana 

souche 147) provoque une 

mycose d’insecte appelée 

muscardine blanche. 

 Société Arysta 

Lifesciences. 

 Produit biologique formulé en 

microgranulés. 

  B. bassiana utilisé comme 

insecticide biologique depuis 1993 

(pyrale du maïs). 







J. Jullien - SDQPV 2011 

Ostrinil (Beauveria bassiana 
souche 147) sur palmier 

 produit autorisé depuis 2009 contre le 
papillon palmivore argentin 
(Paysandisia archon). 



J. Jullien - SDQPV 2011 



Lutte microbiologique 
avec des biofongicides 
et stimulateurs de défenses 

naturelles des plantes 





73 

- Prestop : biofongicide à base de Gliocladium catenulatum. 

La souche J1446 de ce champignon utilisée en lutte 

microbiologique se développe sur la matière organique morte 

du sol. Formulation WP. Efficace contre divers champignons 

phytopathogènes : Botrytis, Didymella, Fusarium, 

Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia, Sclerotinia sur plantes 

d’ornement, aromatiques, légumières et fruitières, dont le 

fraisier. 
 

 - AQ 10 : biofongicide à base du champignon Ampelomyces 

quisqualis, de la firme De Sangosse.  

C’est un hyperparasite très actif des oïdiums. Autorisé contre 

l’oïdium du rosier. Conservation 2 ans. Possibilité d’utilisation 

en alternance avec le soufre en traitement préventif. 

J. Jullien – OPNV France – 2015 

Nouvelle génération de fongicides d’origine 

naturelle ou biofongicides 
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J. Jullien – OPNV France – 2015 

Xedavir : Trichoderma asperellum souche TV1 de Xeda 

International et De Sangosse : bénéficie comme tous les 

Trichoderma de 3 modes d’action :  SDN des plantes, vitalité 

(meilleure absorption des éléments minéraux), action directe 

contre les pathogènes. Autorisé en traitement du sol contre 

les fontes de semis, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia 

solani, Verticillium. 

 

Trianum P, Trianum G : Trichoderma harzianum souche 

T22 de Koppert. Stimulateur de vitalité. Lutte préventive 

contre certains champignons, dont certains responsables de 

la fonte des boutures sur rhododendron (essais SRPV Pays 

de la Loire, 2005-2007). 

Nouvelle génération de fongicides d’origine 

naturelle, SDN et antagoniste de pathogènes 



Bacillus subtilis : bactérie 

présente naturellement dans 

les sols. Agit en occasionnant 

une compétition spatiale, en 

sécrétant des lipopeptides 

toxiques et en stimulant les 

défenses naturelles de la 

plante. 

Sérénade max (B. subtilis souche QST 713 de Basf), autorisé 

contre certaines maladies des arbres : bactériose du noyer 

(Juglans), moniliose des fruits à noyaux (Prunus), tavelure et 

feu bactérien des fruits à pépins (Malus, Pyrus, Cydonia...). 

Autorisé sur d'autres cultures contre l'oïdium, l'anthracnose, 

Botrytis... 

- Poudre mouillable. Traitement 

préventif en conditions 

d’hygrométrie élevée. 

Nouvelle génération de fongicides d’origine 

naturelle, SDN et antagoniste de pathogènes 

J. Jullien – OPNV France – 2015 



Lutte biologique 
avec des substances naturelles 





Merci de votre attention 


