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LES RAVAGEURS D’INTRODUCTION RÉCENTE OU RE-ÉMERGENT S ET LES 
MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LEUR CONTRÔLE 

 
par Marc Délos1 

 
 

La dépendance de l’Europe par rapport à l’importation de produits végétaux de toutes les 
autres parties du monde, la position de carrefour de différents pays de l’UE dans ces échanges, la 
mobilité importante de sa population et son climat diversifié  exposent l’ensemble du  territoire de 
l’Union à l’introduction et à l’installation de nouvelles espèces de ravageurs des plantes. 

 
Sur 130 espèces acclimatées en 60 ans en Italie2, 79 s’attaquent aux plantes ornementales,  38 

espèces aux ligneux, 16 espèces aux agrumes, 15 espèces aux plantes légumières, 14 espèces aux 
arbres fruitiers et à la vigne. Mise à part l’espèce emblématique Diabrotica virgifera virgifera, les 
grandes cultures restent relativement épargnées vis-à-vis de ce risque… Avec 64% des espèces 
introduites, les Hémiptères (pucerons et cochenilles) arrivent largement en tête. L’introduction des 
ravageurs depuis l’étranger est en général liée à l’importation de la plante support trophique végétal : 
plante vivante ou parties de la plante autres que les graines, d’où la surreprésentation des espèces 
ornementales.  
 

Le paradoxe veut que  les pays fondateurs de l’Union européenne aient été historiquement les 
premiers à adopter une réglementation de quarantaine végétale au début du XXe siècle. Les 
difficultés structurelles pour suivre toutes les importations, un désintérêt vis-à-vis du risque lié au 
tourisme et le manque d’homogénéité dans les méthodes de contrôle aux frontières expliquent les 
performances médiocres en matière de prévention. Le meilleur allié des services phytosanitaires 
reste le climat. Plus rigoureux dans la partie nord de l’Union, il  limite un grand nombre des 
espèces tropicales introduites dans la zone sud de l’UE ou dans les milieux confinés de la partie 
nord. Le dispositif de passeport sanitaire végétal est dans ces conditions un moyen efficace pour 
contrôler la circulation des espèces de ravageurs tropicaux, les plus nombreuses. La plupart des 
tentatives d’éradication se sont traduites par des échecs et le confinement n’est possible que pour 
des ravageurs limités à de tels milieux.  
 

Pour les ravageurs installés, lorsque le climat et le contexte de culture le permettent, la gestion 
passe alors par la lutte chimique. Les méthodes indirectes sont en général moins performantes sur 
les ravageurs, notamment ceux introduits, qu’elles ne le sont pour lutter contre les maladies. 
Quelques trop rares exemples de belles réussites existent pour des moyens de lutte biologique avec 
l’introduction et l’acclimatation d’espèces auxiliaires performantes. 
 

Le cas des ravageurs ré-émergents est symétrique à celui des ravageurs introduits. Les 
grandes cultures sont très concernées avec de nombreuses espèces qui semblaient durablement 
contrôlées et qui posent à nouveau problème. Les explications de ce retour au premier plan pour 

                                                           

1 Correspondant de l’Académie d’Agriculture de France. Expert Grandes Cultures et Biotechnologies végétales, 
DRAAF- SRAl Toulouse. 
2 http://www.cabi.org/isc/FullTextPDF/2009/20093018165.pdf  
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certains organismes, jugés peu préoccupants depuis 1950, tiennent souvent à l’interdiction de 
familles d’insecticides très performantes, lindane pour les taupins et les hannetons, 
organophosphorés pour les cochenilles des arbres fruitiers,  mais aussi à des changements dans les 
méthodes de culture, rotation ou développement du non labour des cultures pour l’aiguillonnier du 
blé, espèce prise parmi d’autres comme exemple. Des innovations sont alors nécessaires pour 
assurer à nouveau leur contrôle et remplacer les anciens moyens de contrôles désormais interdits ou 
abandonnés. 
 
 


