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Eucalyptus Pins

Les forêts de plantation : 

- assez souvent des plantations d’essences exotiques / hybrides interspécifiques 
très productives & vigoureuses…

…en partie car elles échappent à leurs phytophages associés

Forêts de plantation & insectes ravageurs



Eucalyptus Pins

Les forêts de plantation : 

- souvent des peuplements homogènes & équiennes
- souvent des peuplements monospécifiques / monoclonaux

Ø Généralement une faible diversité spécifique & structurale

Sensibilité forte aux ravageurs émergents / introduits

Forêts de plantation & insectes ravageurs



Sensibilité forte aux ravageurs émergents / introduits

- ravageurs issus de la zone d’origine

Ø changement d’agressivité

Plantations de pins européens  / 
Sirex européen du pin (Sirex noctilio ) 

Forêts de plantation & insectes ravageurs



- ravageurs issus de la zone d’origine

- ravageurs exotiques introduits

Sensibilité forte aux ravageurs émergents / introduits

Forêts de plantation & insectes ravageurs

Plantations de peupliers (& autres) /
Capricorne asiatique
(Anoplophora glabripennis)



- ravageurs issus de la zone d’introduction
Ø ancienneté / surface de plantation

Ø proximité taxonomique

- ravageurs issus de la zone d’origine

- ravageurs exotiques introduits

Plantations d’eucalyptus /
Cosside africain (Coryphodema tristis)

Sensibilité forte aux ravageurs émergents / introduits

Forêts de plantation & insectes ravageurs



Revenons à nos moutons 

Les plantations de peupliers en France : 

- des arbres exotiques (hybrides interaméricains, P. deltoides, P. trichocarpa)
- des arbres semi-exotiques (hybrides euraméricains)

Des plantations sur de grandes surfaces localement

Une gamme large de cultivars mais une 10aine domine le paysage populicole



Revenons à nos moutons 

Jusqu’à récemment des problèmes mineurs d’insectes ravageurs

Les plantations de peupliers en France



- Phloeomyzus passerinii : un puceron spécialiste des 
peupliers

- Les colonies se forment sur les troncs

- L’insecte modifie les tissus de l’écorce et affecte les 
allocations carbonées & azotées de l’arbre

LE PUCERON LANIGÈRE : UN RAVAGEUR ÉMERGENT

Sallé et al. (2017) Ann. For. Sci.



- Les dégâts surviennent suite à 
des pullulations brèves et 
localisées

- Les pullulations affectent des 
plantations de peuplier matures

- Les dégâts sont plus marqués 
dans les peuplements vigoureux

LE PUCERON LANIGÈRE : UN RAVAGEUR ÉMERGENT



Des symptômes et dégâts visibles l’année suivante (printemps / été)

Absence partielle / totale de débourrement

Pertes d’accroissement / mortalités massives 
(70% du peuplement)

Craquellements 
d’écorce

Nécroses 
corticales

LE PUCERON LANIGÈRE : UN RAVAGEUR ÉMERGENT



Des symptômes et dégâts visibles l’année suivante (printemps / été)

LE PUCERON LANIGÈRE : UN RAVAGEUR ÉMERGENT

Sallé et al. (2018) For. Ecol. Manage.
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LE PUCERON LANIGÈRE : UN RAVAGEUR ÉMERGENT

Phloeomyzus passerinii : un puceron cosmopolite
En France : description en 1875

Ravageur issu de la zone 
d’introduction



Phloeomyzus passerinii : un puceron cosmopolite

Phloeomyzus passerinii : un ravageur localisé…

- en zone Méditerranéenne :
- en Afrique du Nord
- en Italie (depuis 1934)
- en Espagne (depuis1940)

- au Moyen Orient :
- en Iran (depuis 1980)

LE PUCERON LANIGÈRE : UN RAVAGEUR ÉMERGENT



Données DSF

15

LE PUCERON LANIGÈRE : UN RAVAGEUR ÉMERGENT

Phloeomyzus passerinii : un ravageur localisé… mais en progression

Année 
d’apparition 

des 
pullulations

1996

2015

Sallé et al. (2017) Ann. For. Sci.



Émergence du puceron lanigère : un effet du réchauffement climatique ?

- étude des besoins thermiques de l’insecte

- modélisation de la croissance potentielle sur le territoire

- détermination d’un seuil critique de croissance potentielle d’apparition des pullulations

POURQUOI LES DÉGÂTS PROGRESSENT-ILS VERS LE NORD ?

Pointeau et al. soumis



- Augmentation de la 
croissance potentielle des 
populations depuis 1996

- Seuil d’apparition 
hétérogène en fonction des 
régions

- Le réchauffement n’explique 
qu’en partie l’apparition et la 
progression des dommages

Croissance potentielle des populations de P. passerinii sur 2 périodes

Émergence du puceron lanigère : un effet du réchauffement climatique ?

1982 - 1995 1996 - 2011

POURQUOI LES DÉGÂTS PROGRESSENT-ILS VERS LE NORD ?

Pointeau et al. soumis



POURQUOI LES DÉGÂTS PROGRESSENT-ILS VERS LE NORD ?

dans les régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie :

Robinet et al. in prep.

- corrélation % attaques & nombre 

estimé de cultivars sensibles sur pieds 

(d’après les ventes de plants)

R² = 0.12, P < 0.001

Émergence du puceron lanigère : un effet du réchauffement climatique ?

Suggère l’implication des pratiques 

sylvicoles dans l’émergence du ravageur  



- Lutte biologique

Ø apparemment inefficace

- Lutte chimique

Ø efficace si le timing est correct

Ø techniquement difficile (suivi, accès, zone)

Ø problème d’acceptation

- Identification et sélection de cultivars résistants

Ø développement de tests de criblage précoce

QUELLES STRATÉGIES DE GESTION ?



Estimation de la sensibilité

- Développement d’un test de sensibilité sur boutures 
(sur la base de tests préexistants)

- Test basé sur les performances des insectes (installation et multiplication)

- Permet de séparer les cultivars en trois groupes :

des cultivars sensibles permettant l’installation et la multiplication des insectes

des cultivars non sensibles ne permettant ni l’installation ni la multiplication des insectes

des cultivars moyennement sensibles permettant l’installation mais affectant la 
multiplication des insectes

QUELLES STRATÉGIES DE GESTION ?

Sallé et al. (2015) For. Entr.



Test de sensibilité :

Permet une identification précoce des 
cultivars à risque / pas équivalent à une 
validation au champ

Pas de garantie de résistance

Cultivar Taux d’installation Fécondité
A4A + / - -

Alcinde -

Blanc du Poitou + -

Brenta -

Carpaccio -

Degrosso -

Delgas + / - -

Dellinois -

Delrive -

Delvignac -

Dorskamp - + - +

Dvina -

Flevo + +

I-214 + +

I-45/51 + -

Koster -

Lambro + / - -

Lena -

Mella + / - -

Oglio -

Polargo + -

Raspalje +/- -

Soligo + -

Taro -

Trichobel -

Unal -

Vesten + +

Vereecken + +

Sallé et al. (2015) For. Entr.

QUELLES STRATÉGIES DE GESTION ?



CONCLUSIONS

Conserver un paysage populicole diversifié (cultivars & pratiques), avec des 
cultivars présentant différentes stratégies de résistance

Emergence du puceron lanigère en France :

- un phénomène rapide résultant du changement climatique & des pratiques sylvicoles

- impact important sur la composition du paysage populicole français

Ø retrait de certains cultivars sensibles (ex. I-214) de la liste des cultivars 
éligibles aux aides de l’état

Ø frein au déploiement de cultivars potentiellement sensibles : 
mise sous surveillance (ex. Vesten)

- une situation similaire à celle observée avec les contournements de résistance par les   
rouilles foliaires



AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?

LES TRAVAUX ONT ÉTÉ RÉALISÉS AVEC LE SOUTIEN FINANCIER 

DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

DU CONSEIL GÉNÉRAL DU LOIRET
DE LA DRAAF DES PAYS DE LA LOIRE


