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L’introduction et l’établissement de nouveaux ravageurs sur la côte d’Azur n’est pas un phénomène
nouveau. A vrai dire, de nombreuses problématiques sanitaires des végétaux d’ornement sont
exogènes comme le tigre du platane (Corythucha ciliata), le chancre coloré du platane (Ceratocystis
platani), le thrips californien (Frankliniella occidentalis), etc. La rapidité et l’accroissement des
échanges commerciaux sur le plan international et le réchauffement climatique favorisent
l’introduction et l’établissement d’espèces exogènes (végétales, animales, cryptogamiques, virales,
etc.), quelle que soit la fonction ou le risque attribuée par l’homme. Depuis le début de ce siècle, les
scientifiques constatent une forte augmentation des détections de nouveaux bioagresseurs.
Il est souvent difficile d'appréhender l'importance que peut présenter un ravageur exogène, introduit
dans un nouveau territoire et une nouvelle aire climatique. Il peut s'avérer inoffensif ou bien faire des
dommages qui seront ponctuels et sporadiques, ou encore attendre plusieurs années avant de
commettre des dégâts. Certaines espèces introduites restent localisées alors que d’autres présentent
un caractère invasif et peuvent coloniser de vastes territoires (par ex. la pyrale du buis, Cydalima
perspectalis). Parmi ces nouveaux arrivants certaines espèces n’ont – dans les conditions
géoclimatiques du territoire français ‐ qu’un impact mineur (ex. d’Ophelimus maskelli et Leptocybe
invasa sur les feuille d’eucalyptus) ; d'autres sont à considérer comme des ravageurs potentiels (Ex. de
Batrachedra enormis) ; et enfin quelques‐unes engendrent des conséquences graves sur des
productions agricoles (ex. de Frankliniella occidendalis et de Drosophila suzukii), sur des productions
forestières, sur les paysages naturels ou encore sur les paysages urbains (ex. du charançon rouge du
palmier). Enfin, pour compléter cette présentation générale du bioagresseur, certaines espèces ont un
régime alimentaire très spécialisé et d'autres sont polyphages.
Pour faciliter la détection et l’identification vous trouverez une présentation succincte de quelques
ravageurs récemment détectés sur la Côte d’Azur. Ces ravageurs sont (cas du charançon de l’agave) ou
deviendront des problématiques pour les jardins et les espaces verts de la Côte d’Azur. Les stratégies
de protection et de lutte (chimique ou biologique) contre ces organismes sont, à ce jour, inconnues ou
s’avèrent difficiles de mise en œuvre à l’échelle d’un jardin.

Le Charançon de l’agave, Scyphophorus acupunctatus
Date de détection sur la Côte d’Azur : dans le Var 2007
Répartition : largement réparti dans le Var et les Alpes‐Maritimes sur la
bande littorale. Et très certainement dans d’autres départements de
France.
Statut d’invasif : inscrit sur la liste des espèces invasive en Europe.
Statut réglementaire : organisme non réglementé.
Plantes‐hôtes : de nombreuses agavacées. Les agaves americana sont
très sensibles mais il a pu être observé sur d’autres végétaux de cette
famille comme Agave sisalana, A. fourcroydes, A. tequilana, Nolina,
Dasylirion, Furcraea, Yucca, Cordyline, Dracaena, etc.
Dégâts : provoque la mort de la plante.

Agaveamericana flétrie.

Adulte.

Trou de pénétration.

Adulte situé à l’aisselle des feuilles avant sa
pénétration.

La mineuse des feuilles de Yucca, Batrachedra enormis
Date de détection sur la Côte d’Azur : première observation en 2011
en France dans le Var. Identification et signalement en 2016 dans le
Var : Golfe de Saint‐Tropez et Aire Toulonnaise.
Répartition : localisé dans le Var, où il est établi à ce jour. Forte
suspicion en Espagne
Statut d’invasif : ne figure pas sur la liste des espèces invasives. Son
potentiel invasif reste indéterminé à ce jour.
Statut réglementaire : organisme non réglementé.
Plantes‐hôtes : Les papillons du genre Batrachedra sont connus pour
se rencontrer sur une grande variété d’hôtes (souvent de
monocotylédones). Avant les observations en Europe, aucune plante‐
hôte n’avait été répertoriée dans l’aire d’origine de B. enormis où
cette espèce ne semble pas être un ravageur des yuccas. En France, elle a été identifiée sur Yucca
gigantea (syn. Yucca elephantipes, nom illégitime). B. enormis a été interceptée en Suisse sur Y.
gloriosa et Y. rostrata (Bünter & Schaub,2015).
Dégâts : A ce jour, il altère fortement l’esthétique des feuilles et de la plante.

Dégâts.

Adulte : activité nocturne.

Trou d’émergence.

Chenille dans sa galerie foliaire.

La chenille.

Le scolyte, Xylosandrus crassiusculus
Date de détection sur la Côte d’Azur : août 2014 sur Nice
Répartition : A ce jour, localisé dans l’est des Alpes‐Maritimes (de Nice à
Saint‐Jean‐Cap‐Ferrat).
Statut invasif : figure sur la liste des espèces invasives en Europe.
Statut réglementaire : Danger sanitaire de deuxième catégorie pour les
espèces végétales, c’est à dire affectant l’économie d’une ou plusieurs
filières pour lesquels il peut être nécessaire de mettre en place des
programmes collectifs de prévention, de surveillance et de lutte.
Plantes‐hôtes : très polyphage. Il a été observé sur de nombreuses
espèces ligneuses fruitières (Prunus, Malus, Ficus...), forestières (Alnus,
Populus, Salix, Quercus, etc.) et ornementales (Acacia, Hibiscus,
Magnolia...). Tous les feuillus sont potentiellement concernés. En
Europe, il n’a pour l’instant été observé sur caroubier et arbre de Judée.
Dégâts : Engendre la mort de l’arbre.

Sciure rejetée des galeries.

Ecoulement de sève.

Galeries et coloration des tissus du bois.

Adultes.

Le scolyte, Xylosandrus compactus
Date de détection sur la Côte d’Azur : été 2016 sur Saint‐Jean‐Cap‐
Ferrat et Saint‐Tropez mais présent depuis au moins 2015 en France
Répartition : A ce jour, largement réparti sur la bande littorale des
Alpes‐Maritimes et Golfe de Saint‐Tropez.
Caractère invasif : ne figure pas sur la liste des espèces invasives en
Europe mais son profil correspond à une espèce invasive.
Statut réglementaire : organisme non réglementé.
Plantes‐hôtes : très polyphage. Il s’attaque à plus de 220 espèces. En
Italie et en France, le laurier sauce semble être la plante hôte
privilégiée mais il a été également été observé sur l’arbousier,
l’azalée, le chêne, le phylaire, le magnolia, le pommier, le
pittosporum, le caroubier, le laurier‐cerise, le chêne‐vert, le
rhododendron, le gardénia, des agrumes, l’olivier, etc.
Dégâts : Dans la situation des jardins de la Côte d’Azur, les attaques engendrent une dépréciation
importante de l’esthétique des haies et des massifs arborés. Les attaques successives réduisent le
volume de la frondaison et finissent par aboutir à des plantes déséquilibrées et affaiblies. Ce ravageur
s’attaque à des branches et des tiges d’un diamètre inférieur à 2 cm.

Dessèchement de la tige.

Trou de pénétration et d’émergence.

Larves dans la galerie située dans la moelle de la tige.

Adultes.

Le tigre du laurier‐sauce, Stephanitis lauri
Date de détection sur la Côte d’Azur : première observation en juin
2017 à Villefranche‐sur‐Mer (Alpes‐Maritimes). Espèce décrite en
2014 à partir d’individus collectés en Crête.
Répartition : A ce jour, observé sur la bande littorale des Alpes‐
Maritimes, d’est en ouest.
Statut réglementaire : organisme non réglementé.
Plantes‐hôtes : A ce jour, il n’est signalé que sur laurier‐sauce.
Dégâts : Provoque une dépigmentation des feuilles plus ou moins
importante, caractéristique des tigres. L’esthétique des haies et
arbres peut être altérée.

Dépigmentation du limbe.

Dépigmentation des jeunes feuilles.

Adultes et larves observés à la surface inférieure des
feuilles.

Adulte, larves et dejections.

