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La forêt brûle et nous regardons ailleurs …
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Phytophthora du mélèze
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Chancre Maladie de l’encre Cynips
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Cécidomyie du Douglas



Nématode du pin 



Aucun signe d’infléchissement dans le rythme des invasions



Phénomène lié au développement du commerce mondial 

et des infrastructures de transport

1000 milliards $ d’investissements

Chine – France en 14 jours



Des coûts économiques et environnementaux majeurs

Agrile du frêne aux USA: 25 milliards $ d’ici 2020

Flétrissement du chêne aux USA: 60 millions $ /an

Lutte contre processionnaire du chêne à Londres 2 million £ /an



Un besoin urgent de méthodes de prévention, détection, éradication 

ou contrôle des bioagresseurs invasifs en forêt
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Programme de la séance:

- Le concept de plantations sentinelles pour identifier les futurs 

insectes exotiques envahissants
Alain ROQUES, Directeur de Recherche émérite à l’INRA Orléans, médaille 

d'or de l’Académie d’Agriculture en 2014

- Application de l'aérobiologie et des techniques moléculaires pour la 

détection et la surveillance de champignons pathogènes exotiques
Marie-Laure DESPREZ-LOUSTAU, Directrice de Recherche à l’INRA, 

membre correspondant de l’Académie d’Agriculture, section Forêts

- Modélisation du risque invasif, de l'introduction à la propagation des 

insectes ou champignons forestiers exotiques
Christelle ROBINET, Directrice de Recherche à l’INRA

- Conclusions
Michel DRON, membre titulaire de l’Académie d’Agriculture, Secrétaire de 

la section 1 « Productions Végétales », Professeur émérite de l'Université 

Paris Sud-Orsay, spécialiste de protection des cultures 


