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Epidémie de peste qui a frappé l’Europe de la fin du Moyen-Age. 

Ports de l’Adriatique à la fin du XIVème siècle, mesures d’isolement des navires 
maintenus à distance des ports durant une quarantaine de jours

Fin du XIXème siècle: vision pasteurienne des épidémies, animaux et aux plantes 
+ échanges de plus en plus fréquents et rapides de populations et de 
marchandises entre les continents – navigation à vapeur.

Crises phytosanitaires à répétition (dont phylloxéra) -> nécessité d’une 
évolution des dispositifs. Convention de Berne adoptée en 1889

Veille de la première guerre mondiale , dispositif de quarantaine complet à
l’import / différents pays du continent européen et USA

Lien objectif / développement épidémies = circulati on : circulation des personnes 
mais quarantaine empirique jusqu’à la fin du XIXème siècle.

Ce qui était observé pour les hommes, valable pour l es animaux et les plantes

La prévention à l’introduction: où comment protéger un t erritoire . 
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1929 : la Conférence de Rome bases des textes -> la Convention 
internationale pour la protection des végétaux (CIPV).

1973 puis 1997 : révision de la CIPV - conformité /Accords du GATT

1951 : adoption sous l’égide de la FAO de la CIPV.

1992 : Convention sur la 
diversité biologique (CDB) 
/parallèle CIPV/ 

espèces envahissantes 
notamment celles qui 
menacent les écosystèmes, 
habitats et autres espèces. 

2ème révision 1997 : la CIPV 
s'applique à la protection des 
plantes, cultivées ou non, dont 
protection contre les dégâts directs 
et indirects / organismes nuisibles 
(par exemple les mauvaises 
herbes). 

Obligation d’une approche basée sur la science

démarche ARP ->listes de quarantaine
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1) Inter-African Phytosanaitry Council (IAPSC)
2) North America Plant Protection Organization (NAPPO)
3) Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuria ( OIRSA)
4) Pacific Plant Protection Organization ( PPPO)
5) Near East Plant protection Organization  (NEPPO)

6) Asia and Pacific Plant Protection Commission ( APPPC)
7) Comunidad Andina ( CA)
8) Comite Regional de Sanidad Vegetal para el Cono S ur 

(COSAVE)
9) Caribbean Plant Protection Commission ( CPPC)
10) European and Mediterranean Plant Protection 

Organization ( EPPO)

Les grandes organisations zonales de protection des  plantes . 
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Quarantaine végétale et gestion post introduction . 



2013-2014 , l’UE enfin! 
. 

La prévention : l’information sur le risque dans les a éroports . 
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Roissy – Orly au 
09 avril 2014 + 

autres aéroports 
de l’UE : 

Rien sur les 
végétaux!



Ce que l’on peut retenir pour la prévention à
l’introduction :

L’EU est très en retard par rapport à l’Australie, la NZ,  les Etats-Unis 
d’Am érique, le Canada… sur la prévention / l’introduction d es ravageurs.

L’information de base n’est même pas donnée!

L’Europe n’est pas une ile!  
Voudrait –elle un dispositif plus efficace,

le pourrait-elle?  Ce n’est pas absolument pas certai n.

La gestion post introduction est déterminante : Cont rôle circulation 
interne ( plants, semences) – Éradication ?– Lutte biol ogique – Lutte 

agronomique- lutte via la génétique des plantes – Lutt e chimique. 
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Anoplophora glabripenn is   Aut riche (2001) - Italie (2007) Programm e 
d’éradicat ion systéma tique  par destru ction des arbres a tteints.  E n France e n 2003 -
3 à  4 foyers isolés dé couverts depuis et éradiqués : destruction de s arbres 
contaminé s c onformém ent aux te rmes des a rrêtés de  lut te. A llema gne (2004). 
Mul ti-c ontam inat ion en diffé rents points du te rritoi re et  pro gr amme  d’éradicat ion.  

    

 

Anoplophora ch inensis   Italie 2000 Lom bardie ( Italie) en 2000, aux  Pays-Bas
(2003) . Progra mme  d’éradication systé mat ique. M êm e logique qu’Anoplophora 
glabripennis.  
 
Exemples d ’organ ismes con tr e le quel  une pol itique d ’érad ication e st possib le 
sans jamais être certaine . L ’association  du  pub lic  est indispensable. 
 

 

Aleurocan thus spin iferus  coc henil le introduite ou déte cté e à A pulia (Ital ie) e n 
2008 sur c itrus.  

    

 

Bacte ricera trem blayi (Psylle  de l’oignon) observé  pour la prem ière  fois en Ital ie 
en 1961 puis  sur de s c ulture s d’A llium porrum  en  Franc e en 2000.  

 

Quelques exemples d’organismes introduits récemment 
:http://www.eppo.int/QUARANTINE/quarantine.htm

http://www.eppo.int/QUARANTINE/quarantine.htm
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Bactrocera zonata introduit dans différents pays d’Afrique du nord et du proche 
orient. Éradiqué ou sous contrôle en Californie. Flux permanent avec les fruits 
tropicaux. Exemple d’organisme limité par le climat. Cas particulier de 
diverses mouches des fruits. 
(UE:158 B.spp 93-09 France: 77 interceptions B.invadens entre 2007 et 2010,) 

    

 

Diabrotica virgifera introduit au cours des années 90 en Europe de l’est et en Italie 
puis début des années 2000 en Europe de l’Ouest ( France 2003). Présente la 
caractéristique de ne pas être lié au végétal support. Le cas de cette espèce 
servira de support pour la suite. 

    
  

Paysandisia archon introduit en Europe par l’Italie du sud. Paysandisia archon 
(Burmeister, 1880) a échappé de pépinières de palmier. Il a colonisé l’ensemble de 
l’Italie du sud puis l’ensemble du littoral méditerranéen. Problème récent en France. 

    

 

Rhynchophorus ferrugineus s’est étendu à l’ensemble du bassin méditerranéen sur 
les palmiers.  Lutte rendue difficile par l’impossibilité d’utiliser les insecticides 
efficaces en ville. 
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      Tuta absoluta : mineuse sud-américaine de la tomate dans le bassin 
méditerranéen à partir de 2006 et en France en 2008.  lutte biologique avec lâchers
réguliers du parasitoïde Macrolophus sp mais  le prédateur Nesid iocoris sp. peut causer 
d’autres dégâts) + lutte Bt biopesticide ou chimique (spinosad, indoxacarbe, 
rynaxypyr) 
 

   Drosophila suzukii : diptère po lyphage d’origine asiatique , introduit en 2010 et 
responsable de dommages considérables sur différentes cultures comme les fruits :  cerisier, 
f ramboisier et fraisier. Lutte chimique difficile. 
 

Bursaphelenchus xylophilus,  nématode du pin (introduitd’Amérique du nord au 
Japon, semble avoir gagné la Chine et la Corée du sud, puis le  Portugal en 1999, l’Espagne 
en 2008, d’où il menace la forêt des Landes et  le territoire de l’Un ion européenne. 

 

  Metcalfa pruinosa Observé à la fin des années 70 en Vénitie ( Italie) et milieu 
des années 80 dans la région de  Marseille. Elle a envah i l’essentiel du territoire f rançais. 
Beau succès de  lutte biolog ique avec organisme int rodu it Neodryinus typhlocybae. 
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Type de sol, parcellaire, sType de sol, parcellaire, sééparation entre paration entre 
champs champs 

V1

Hybrides dont resistance  Diabrotica Cry 3, Cry 4/5

V3

Insecticides autorisés /sol, semences, végétation

Herbicide utilisé/ Soja and sorgho en rotation avec le maïs

V2

Pratiques : 

dates de semis

Rotation

Irrigation 

Fertilisation 

V4

Contraintes dContraintes d’’ environnementenvironnement

Sa autorisées : herbicide /insecticide du sol

Conditions d’’usage herbicide+ 
insecticide(dose , contraintes)

Règlementation rotation,

Réglementation GM résistants

Perte de rendement 

- Production de racines = dégâts

Dommages = Qx
Relevées de maïs 

Hôtes alternatifs (Setaria...)

Climat 
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Fumonisines, DON, 
ZEA, T2-HT2, Aflatoxines 

Dans le grain et
l’ensilage

Stress hydrique 

Maïs



Dommages ->
pertes de rendement

(ou indirectement 
sanitaire

via le stress hydrique induit )

=  parcelle  
. 

Multiplication -> Dégâts
Larves / racines détruites

Adultes /soies de l’épi 
détruites

=  parcelle  

. 

Introduction 

soutes des avions
sans la plante maïs ou 

les grains

= autour des aéroports 

. 

dispersion 

véhicules terrestres
depuis les zones 

contaminées

= axes de communication

. 

Méthodes innovantes (?) pour leur maîtrise  

- Soutes avions depuis la 
« Corn Belt US » non 

pressurisées, non 
chauffées, désinsectisées.

- Rotation  maïs autour des 
aéroports + mesures de 

gestion complémentaires

-Éviter l’installation 
dans les maïs

Le long des axes de 
communication -

régions faiblement ou 
non concernées

mesures de gestion 
A minima  

-Éviter la multiplication
- -> les dégâts ->

Mesures de gestion :
-Rotation « raisonnée »

-Gestion des hôtes relai
( herbicides)

-Lutte larvicide
( insecticides larvicides* 

semis en mai) 

- Éviter les dommages
dus aux dégâts

Mesures de gestion des 
dégâts

+
- Irrigation durable

-Fertilisation équilibrée
-Hybrides régénérant 

les racines 
- Hybrides moins 

sensibles au stress 
hydrique ( qualité sanitaire )

Bien 

Mal 

Futur



Quelques exemples d’organismes ré-émergents

- Jaunisse nanisante de l’orge : avance des dates de  semis + remontée de la 
culture du maïs au début des années 70.

- Aiguillonier du blé : simplification du travail du sol et traitement 
insecticides à l’épiaison devenus exceptionnels .

- 1985- cas de Leucoptera scitella avec le développement de la lutte 
intégrée.

- Taupins dans les maïs et Hannetons dans les prairi es : interdiction du 
lindane en 1998, semis  du maïs plus précoces + que stionnement sur les 
couverts végétaux favorables, l’agroforesterie pour  les hannetons, la rotation 
maïs –prairies pour les deux espèces.

- Pseudococcus comstocki et autres cochenilles sur p ommier : fin des 
huiles blanches et fin des traitements organophosph orés ou carbamates.

- Vertébrés ( oiseaux et rongeurs ) en lien avec des  changements de 
l’environnement des parcelles et la suppression de solutions chimiques.
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Ravageurs:
Arthropodes: hostiles-

benefiques– neutral

…..Adventices

Maladies et ou 
antagonistes:
virus- bacterie -
Champingnon s

Toxines : 
mycotoxines

Cultures voisines, haies , sol, Cultures voisines, haies , sol, 
paysagepaysage……

V1

Génétique des plantes 
cultivars  (classique or PGM)

V3

pesticides

V2
Pratiques 
culturales: 
date de semis-

rotation labour–
fertilisation….

V4
Climat

Contraintes du champContraintes du champ::

Espèce exotique

Plante cultivée

Politique agricole ou nouvelle 
technologie

Politique agricole ou nouvelle 
technologie

oiseaux

abeilles
vertébrés

Food, feed
Eau et environnement

Food, feed
Eau et environnemetn

Effet négatif potentiel

Changement climatique 

poacea =hote alternatif> Ergot poacea =hote alternatif> Ergot 

Competition pour lCompetition pour l ’’ eau ou les  eau ou les  
ééllééments minments minéérauxraux--> fusarium , > fusarium , 
aspergillusaspergillus

interaction avec les interaction avec les 
bioagresseurs bioagresseurs 
MythimnaMythimna ……

Interaction entre Interaction entre 
organismes organismes 

- Pesticides

- Mycotoxines (Zea, Don)

- Mycotoxines (Zea, Don 
fumo, afla )
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Déséquilibre
production compromise

Fait parasitaire

Presque équilibre 
Production possible

Contrôle génétique ( Bt OGM)

pesticides

:  facile et rapide comme solution

Nouvelles souches/races de l’organisme

Populations résistantes

Situation normale
Equilibre

Ravageur nouveaux 
ou re-émergents

Méthodes culturalesControle biologique(introduction)

Espèces  nouvelles et re-émergentes En conclusionQuarantaine 



Ce que l’on peut retenir pour les raisons  qui font qu ’un organisme 
ré-émerge : 

Des changements!
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- Date de semis modifiée.

- Nouvelle culture dans l’environnement ou nouvelle rot ation.

- Changement de pratique dans le travail du sol ou les couverts végétaux.

- Changement dans les éléments du paysage.

- Interdiction ou arrêt (IPM) des solutions chimiques ma jeures assurant le 
contrôle auparavant.



+ + + + + + + + complexifier les systcomplexifier les systcomplexifier les systcomplexifier les systèèèèmes de culturemes de culturemes de culturemes de culture
Les  systèmes de culture sont raisonnés – intégrés ou biologiques

Tout système actuel est partiellement intégré
( variétés à minima, rotation et travail du sol dans la plupart des 

cas, faux semis de plus en plus) – système plus ou moins intégré

Ce que l’on peut retenir pour la durabilité /gestion  des 
ravageurs ré-emergents ( phénomènes de résistance – paradoxes)

Complexifier = Diversifier tous azimutsComplexifier = Diversifier tous azimutsComplexifier = Diversifier tous azimutsComplexifier = Diversifier tous azimuts

Diversifier : Diversifier : Diversifier : Diversifier : Agronomie, GAgronomie, GAgronomie, GAgronomie, Géééénnnnéééétique (souptique (souptique (souptique (soupççççon don don don d’’’’OGM?) OGM?) OGM?) OGM?) etetetet Chimique  Chimique  Chimique  Chimique  

«««« SurprendreSurprendreSurprendreSurprendre »»»» les organismes nuisiblesles organismes nuisiblesles organismes nuisiblesles organismes nuisibles
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« La nature est toujours en évolution, 
donc toujours en déséquilibre. 

Sauver un équilibre est un concept politique, 
ce n’est pas un concept savant »

Michel Serre (2006)



-- rotation de culturesrotation de cultures; 
- utilisation de techniques de culture appropriées 

dates et densités des semis, 

semis sous couvert , 

"pratique aratoire "conservativepratique aratoire "conservative "   / semis direct; 

- cultivars résistants/tolérants et de semences certifiées 

- Equilibre de la fertilisation, du chaulage Equilibre de la fertilisation, du chaulage -- irrigation/ drainageirrigation/ drainage; 

- la prévention / organismes nuisibles par des mesures d'hygiène (nettoyage machines, 
équipement, silos); 

- protection des organismes utiles (plantes support / trames vertes infrastructures 
écologiques intérieur et l'extérieur des parcelles

DIRECTIVE 2009/128/EC sur l’utilisation durable des p esticides 
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