Les rendez-vous de l’École Du Breuil

Nouveaux ravageurs
et maladies en espaces verts
Journée d’étude
sur les introductions récentes, l’évaluation des risques
et les méthodes alternatives de protection des végétaux

Jeudi 7 avril 2016
Amphithéâtre de l’école

Route de la Ferme
Bois de Vincennes - 75 012 Paris
Tél. 01 53 66 14 00
www.ecoledubreuil.fr
ecoledubreuil@paris.fr

Programme
8h30 Accueil café
9h00 Introduction - Caroline HAAS - Service des Sciences et Techniques du Végétal
Direction des Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville de Paris
Modératrice - Valérie VIDRIL - Le Lien Horticole

Matinée
9h15 Ravageurs invasifs et installés : état des lieux et évaluation des risques sanitaires
 Considérations générales
Pierre AVERSENQ - Chlorophyl' Assistance
 La processionnaire du pin
Jean-Claude MARTIN - INRA Avignon
 Plathelminthes : état des lieux et importance des sciences participatives pour
suivre leur évolution
Jean-Lou JUSTINE - Muséum National d’Histoire Naturelle
10h15 Surveillance, évaluation des risques et réglementation de la lutte
 Effets des échanges internationaux et du réchauffement climatique
Pierre AVERSENQ - Chlorophyl' Assistance
 Règlementation sur les échanges commerciaux et la lutte en Europe et en France
Isabelle HUGUET - FREDON IDF
11h15 Pause café
11h30 Le buis : une espèce en danger
 Présentation du ravageur (Cydalima perspectalis), des 2 champignons
(Cylindrocladium buxicola et Volutella buxi) et du programme SaveBuxus : Mise au
point et évaluation de solutions de bio contrôle contre la pyrale et les maladies du
dépérissement du buis
Maxime GUERIN - Plante et Cité et Lucie LE CHAUDELEC - Division des Etudes
Végétales - Direction des Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville de Paris
 Le point de vue de gestionnaires d’espaces verts : impacts esthétiques et
économiques
Patrick BORGEOT - Domaine de Vaux Le Vicomte
 Le point de vue d’un producteur : impacts économiques
Mark JONES - Pépinière les buis de Beausséré

12h30-14h00 Déjeuner (libre ou sur inscription au restaurant administratif de l’école)

Après-midi
14h00 Ravageurs et maladies sur les arbres
 Le chancre bactérien du marronnier (Pseudomonas syringae pv. Aesculi) : bilan des
études françaises et européennes
Céline MAGEN - FREDON IDF
 La chalarose du Frêne (Chalara fraxinea) : faut-il aller jusqu’à la suppression des
arbres ?
Céline MAGEN - FREDON IDF
 Les champignons lignivores racinaires : gestion du patrimoine et méthode de suivi
sanitaire
Dominique BARRY-ETIENNE - Laboratoire Alcina et Lucie LE CHAUDELEC - Division
des Etudes Végétales - Direction des Espaces Verts et de l’Environnement de la
Ville de Paris
 Diversification de la palette végétale : réduction des risques
Caroline BRIAND - Conseil Départemental de Seine et Marne
15h30 Pause
15h45 Evolution de la législation et des pratiques en zone non agricole (ZNA)
 La loi LABBE et la loi de transition énergétique
Pauline BODIN - DRIAAF IDF
 Etat des lieux et perspectives sur les produits de bio contrôle
Bertrand HUGUET - DRIAAF IDF
 Les pratiques dans les collectivités
Jonathan FLANDIN - Natureparif

16h45 Conclusion

