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Le nombre d’espèces invasives augmente de manière exponentielle avec l’intensification des 

échanges commerciaux. Un modèle mathématique a été développé par une équipe de l’INRA 

(URZF, Orléans) et une équipe néerlandaise (Wageningen University) afin d’évaluer la probabilité 

d’entrée en Europe de pathogènes et insectes forestiers en lien avec les importations de bois. 

Ce modèle décrit le commerce et la chaîne du bois : exportation du bois depuis le pays d’origine, 

entrée en Europe, transport et transformation du bois en Europe. Il prend en compte : le niveau 

d’infestation des arbres et l’efficacité des traitements appliqués au bois dans le pays d’origine avant 

l’exportation du bois, l’efficacité des contrôles phytosanitaires dans les ports d’entrée en Europe,  la 

probabilité de dispersion autour des ports, la probabilité de dispersion lors du transport entre les 

Etats membres de l’Union Européenne, la probabilité de dispersion dans les scieries lors de la 

transformation du bois et la probabilité de dispersion depuis le produit final.  

Cette estimation du risque prend en compte le volume de bois importé depuis ce pays d’origine vers 

l’Europe, puis les volumes échangés entre pays européens. La distribution des arbres-hôtes en 

Europe est prise en compte dans le modèle pour estimer la probabilité de passage aux arbres 

forestiers en Europe. Ce modèle est générique : il peut s’appliquer à tout insecte ou pathogène 

forestier. Il a été appliqué : 1) pour évaluer le risque d’introduire le nématode du pin, 

Bursaphelenchus xylophylus, avec l’importation de bois scié de conifères en provenance de Chine 

et 2) pour évaluer le risque d’introduire le pathogène responsable du flétrissement du chêne, 

Ceratocystis fagacearum, avec l’importation de grumes de chêne en provenance des Etats-Unis. Ce 

modèle permet d’identifier les leviers pour diminuer ce risque mais aussi d’identifier clairement les 

données à acquérir dans le futur pour mieux estimer ce risque.  
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