
Se prémunir des bioagresseurs 
en Europe 
Contribution de la quarantaine végétale,  
et rôle d’une organisation régionale de  
la protection des végétaux 

 
Muriel Suffert 
Adjointe scientifique 
Organisation Européenne pour la Protection des Plantes 
www.eppo.int  
       @MurielSuffert 

 
 

Agriculture et Environnement : Santé des plantes , santé des hommes 

Académie d’agriculture (Paris, 2020-03-10) 

http://www.eppo.int/


Les plantes peuvent être malades 



Les plantes voyagent…  

Marks RJ, Brodie BB (eds) (1998) 

Potato cyst nematodes. Biology, 

distribution and control, CABI, 408 pp, 

Globodera rostochiensis 

Globodera pallida 

Pomme de terre & 

nématodes à kystes 



Le commerce mondial s’intensifie 

https://resourcetrade.earth/ 

https://resourcetrade.earth/


… ainsi que le nombre d’introductions 

Seebens et al. No saturation in the accumulation of alien species worldwide. Nat Commun 8, 14435 (2017). 
https://doi.org/10.1038/ncomms14435 

Nombre de premiers 
signalements 
d’espèces d’insectes 
exotiques établis 

37% de tous les premiers signalements en (1970–2014) 



Les introductions de nouveaux organismes 
nuisibles ont des impacts sévères 

 
Xylella fastidiosa 

Agrile du frêne 



L’ensemble des activités qui visent à prévenir 

l’introduction et/ou la dissémination 

d’organismes de quarantaine ou à assurer une 

lutte officielle  à leur encontre   (FAO). 

La Quarantaine végétale 

•Mesure préventive pour empêcher les introductions ou les 
foyers d’organismes nuisibles 

•Conduites par les Gouvernements et les organes officiels (ou 
sous leur responsabilité) 

• Les pays ou groupes de pays définissent des règles 
(réglementations phytosanitaires) qui vont principalement 
réglementer le commerce des végétaux et produits végétaux 

•Secteur pluridisciplinaire où la coopération internationale est 
nécessaire 



Activités de la quarantaine végétale 

• Surveillance du 

territoire 

 délimiter la 

répartition des 

organismes nuisibles 

déjà connus et détecter 

les nouveaux 

 

 

• Diagnostic 

 identifier les 

organismes nuisibles 

(réglementés et 

nouveaux) 



Activités de la quarantaine végétale 

• Contrôles à 

l’importation 

 

• Contrôles à 

l’exportation 

 Inspections des 

cultures et des 

envois avant 

exportation 

 Délivrance de 

certificats 

phytosanitaires 



Activités de la quarantaine végétale 

• Gestion des foyers 

 

 



 

Contexte international : obligations 

Organisation 
Nationale de 

Protection des 
Végétaux 

(surveillance, 
enrayement, 
éradication) 

Empêcher la 
dissémination 
vers d’autres 

pays 

Notifier ses 
nouveaux 

foyers et les 
introductions 

Protéger son 
territoire 
contre les 

introductions 



Contexte international 

Organisation 
Nationale de 

Protection des 
Végétaux 

CIPV et autres 
accords 

internationaux 

Réglementation
phytosanitaire 
des pays tiers 

Réglementation 
européenne 

Organisation 
Régionale pour 
la Protection 
des Végétaux 



L’OEPP et l’Union Européenne 

Les membres de l’UE sont membres de l’OEPP  

L’OEPP fait des recommandations 

L’UE prépare des réglementations 



La nouvelle réglementation UE 

• Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et 

du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de 

protection contre les organismes nuisibles aux 

végétaux  

• Entrée en vigueur 14 décembre 2019 

Liste d’organismes nuisibles interdits  

(= organismes de quarantaine) et “réglementés non de 

quarantaine” 

 

Liste de filières interdites (marchandises) et plantes “à haut 

risque” 

 

Restrictions qui s’appliquent aux filières autorisées 

 



• Système d’alerte précoce sur les organismes 
émergents (Liste d’Alerte) 

• Evaluer les risques présentés par ces 
organismes (Analyse de risque phytosanitaire) 

• Faire des recommandations sur les 
organismes à réglementer dans la région OEPP 

• Préparer des Normes (par ex. protocoles de 
diagnostic, méthodes d’inspections, lutte 
officielle) 

Rôle de l’OEPP 



Normes régionales pour harmoniser les 
pratiques 

Diagnostic 

 

 

 

 Lutte officielle 



Partage d’information 

Signalements officiels 
 par les ONPV 

 Veille 
scientifique 

Base de données 

Codes OEPP 



Communication  

https://gd.eppo.int/ 

https://gd.eppo.int/


A retenir 
 Il existe une grande diversité de problèmes sanitaires 

sur un grand nombre d'espèces végétales cultivées 

 Les organismes nuisibles ne sont pas répartis 

uniformément dans le monde et peuvent être 

transportés avec les plantes vers de nouvelles zones 

 Les conséquences peuvent être graves 

 Les activités humaines peuvent favoriser 

l'introduction d’organismes nuisibles dans de 

nouvelles zones 

 Lutte : les mesures réglementaires  

(quarantaine végétale) peuvent être une option 

pour éviter les introductions 

 La coopération internationale est nécessaire 




