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 Equipe entomologie

Titulaires

• 2 IR

• 3 IE

• 1 Technicienne + appuis techniciens UEFM

Non titulaires : 3 à 4 ETP dont 1 à 2 ingénieurs
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 Insectes modèles et 

objectifs 

Lépidoptères ravageurs

Au cours des 10 dernières

années :

• Bombyx disparate

• Processionnaires du pin et du chêne

• Pyrale du buis

• Papillon palmivore

• Papillon cendre

…

Objectif : concevoir des solutions innovantes de biocontrôle pour 

les lépidoptères forestiers ravageurs -> jusqu’à l’arbre en ville
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• Optimisation et mise au point du piégeage phéromonal des adultes

• Lutte biologique par conservation en favorisant la nidification des 

mésanges ou par des lâchers de parasitoïdes oophages (laboratoire 

BioContrôle)

• Eco-conception de pièges (larves, adultes)

• Techniques innovantes de régulation comportementale 

(confusion sexuelle, répulsifs, substances non appétentes…)

• Evaluation des stratégies combinées

• Formation, transfert (publication de référentiels d’efficacité), 

expertise

• Indicateur d’appréciation des changements des pratiques

Contact : Jean-claude.martin@paca.inra.fr

 Recherches et 

missions
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- Taille des sites expérimentaux : échelle forêt

- Nombre de sites et situation  : évaluer selon les spécificités géographiques/ 

configurations végétale

Projet Alterpro : 28 sites de piégeage combiné (14 villes partenaires)

au niveau national

- Durée : évaluer les effets non intentionnels et la durabilité

- Défis : Remplacer les traitements aériens systématiques par des solutions de lutte

alternative et/ ou durable

-> Sites à forte fréquentation par le public (risque santé publique)

-> Sites fortement infestés par la processionnaire du pin

- Partenariat fidèle : -> demande des décideurs (DSF, DGAL…) et sociétale :

13 ans (Off.Env.Corse), 15 ans CD13, 11 ans CG06, 10 ans Plante & Cité…

 Originalité des dispositifs

expérimentaux
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 4 sites tests de régulation biologique en favorisant la nidification des mésanges

 Surfaces de 1 à 51 hectares

 Nichoirs : de 6 à 20 nichoirs par hectare

 Sites naturels protégés fortement infestés par la processionnaire

du pin, avec arrêt des traitements aériens récurrents

 Défi de non gestion processionnaire hors nichoirs depuis 2006, 2008

Exemple Sites de suivi long terme de régulation biologique

 Originalité des dispositifs

expérimentaux
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Projet Optim’Phéro
AMM depuis 2017
Publication UEFM

Dépôt ou largage de la phéromone

2006          2015-2017       2016-2017             2017                2018               2019

Autre firme
Autre stratégie de 
diffusion, de dépôt…

La confusion sexuelleLes recherches appliquees en entomologie forestière à l’UEFM

 Un exemple d’innovation 



Fiches techniques publiées en ligne http://www.ecophytozna-pro.fr/

->    Aide à la décision

 Production de référentiels

d’efficacité
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Brevet Procerex®, Prix innovert d’argent 2013

 Protection de l’innovation
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Brevet Buxatrap® juin 2015

INRA/SanSan

(prix innovation 2015 Salon Paysalia)



 Des guides techniques diffusés 

(édition 13000 revues) 
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//www6.paca.inra.fr/entomologie_foret_med

 Des guides techniques diffusés 

-> téléchargement libre et en vente (reliés)
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2009, 2012, 2015 et… 2019 : enquêtes auprès

des 36000 communes de France 

Evaluer les 

changements de 

pratiques

 Indicateurs

Les recherches appliquees en entomologie forestière à l’UEFM



 Science participative et

outil d’aide

Identifier par l’image l’insecte

Connaître la biologie, les risques

Gérer : aide à la décision 

Comment intervenir ? Et études en cours.

AGIIR : Une application mobile pour :

Partenariats : UMR Santé & Agroécologie du vignoble 

Signaler leur présence en créant une alerte. Aidez les 

gestionnaires à connaître l’aire de répartition de ces 

insectes qui sont en constante progression, en 

déclarant sa présence par l’application AGIIR. 

Les recherches appliquees en entomologie forestière à l’UEFM



 Comment collaborer ?
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• Insectes ravageurs et risques

Exemple de projets en lien avec un même insecte modèle : la 

pyrale du buis

- Incendie

- Erosion, chute de blocs 



SCIENCE & IMPACT
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biocontrole-forets-paca@inra.fr


