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NÉMATODE DU PIN
Bursaphelenchus xylophilus

La réglementation

Les sites surveillés

Document d’information et de sensibilisation.
Ne pas jeter sur la voie publique. Visuel créé par FREDON PACA et imprimé par Veoprint.

Bursaphelenchus xylophilus est inscrit dans la Directive 
Européenne 2000/29/CE du 8 mai 2000 et est                
également classé danger sanitaire de première         
catégorie (Arrêté du 15 décembre 2014).
A�n d’empêcher la propagation de ce ravageur au 
sein de l’Union Européenne, la Commission a adopté 
de nouvelles mesures  d’urgence, à travers la décision 
2012/535/UE du 26 septembre 2012 consolidée au 19 
avril 2018, contre sa propagation dans les di�érents 
pays de l’UE. La France a adopté le 1er mars 2019 un 
plan national d’intervention sanitaire d’urgence.

Voici les 2 axes préventifs mis en place :
 surveillance renforcée sur les végétaux
 sensibles, les matériels en bois et les écorces
 de végétaux sensibles
 surveillance du vecteur de dissémination
 du nématode.

-    Les sites sensibles (scieries, établissements    
   important des marchandises issues de zones
   contaminées...)
- Les forêts à proximité de sites sensibles
- Les forêts
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À votre écoute...

Besoin de conseils ?
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UN EXEMPLE
D’ACTION

Christophe, notre inspecteur spécialisé,
prélevant un échantillon de bois de palette 
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Description

La biologie La contamination

L’insecte vecteur

Le Bursaphelenchus xylophilus est un                         
microorganisme �laire et transparent, d’environ 
1mm qui bloque la circulation de l’eau dans le 
tronc et provoque la mort de l’arbre dans les 45 
jours : l’arbre se fane par la cime, puis son                     
feuillage tourne au brun.

Les larves de ce ver sont transportées d’un 
conifère à l’autre par un coléoptère : le capricorne 
Monochamus galloprovincialis.

Le nématode du pin est considéré comme invasif, 
en pleine expansion depuis plusieurs décennies, 
il  fait maintenant l'objet de mesures de quarantaine 
et la désinfection des bois est obligatoire.

Un parasite redouté 
des  forêts !
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La ponte dure 28 jours (80 oeufs par jour) et le 
nématode est adulte en 5 jours.
Les fortes températures favorisent le développement 
et la propagation des nématodes.
Abres hôtes : pin, sapin, cyprès, mélèze, épicéa, 
sapin de Douglas et cèdre.

Détection en Europe :         - 1999 au Portugal
    - 2008 en Espagne

Non détecté dans les forêts françaises en �n 2018.

Vous pouvez retrouver la carte des zones de 
contamination avec ce lien :
https://gd.eppo.int/taxon/BURSXY/distribution

source : DSF-SRAL-SRFTE
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ELes femelles du capricorne choisissent les arbres 
dépérissants pour pondre leurs oeufs.

Nutrition de maturation des adultes sur aiguilles 
et branches de pins sains.

Au printemps, les nématodes se rassemblent à         
proximité des loges nymphales de l’insecte, pour 
se �xer aux carapaces des capricornes adultes 
avant leur émergence.

source : Eppo Global Database - Distribution 2018

zones déclarées contaminées

Capricorne Monochamus galloprovincialis


