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Surveillance et suivi d’un émergent en Alsace
Anoplophora glabripennis

-dans un contexte difficile où la surveillance est soumise à de fortes 
contraintes: 

. En milieu urbain,  nombreuses propriétés privées, espaces 
publics très fréquentés

. Dans des zones à forte concentration d’entreprises à risques

. Hôtes  vulnérables

. Des acteurs et des usagers nombreux à coordonner pour une    
bonne efficacité
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Cadre réglementaire national

L’arrêté ministériel du 28 mai 2003 modifié, définit les 

mesures de lutte à mettre en place:

���� Identification du parasite,
���� Périmètre de surveillanced ’au moins 1000 m autour du 

végétal contaminé,
���� Arrêté préfectoral listant les communes concernées,
���� Destruction du végétal contaminé,
���� Interdiction de circulation de matériel végétal sensible en 

dehors du périmètre.

I. CONTEXTE
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ALB en  ALSACE

1ère découverte à
Strasbourg (2008)

2ème découverte (2011) 
à Weil-am-Rhein (DE)

120 km

I. CONTEXTE
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Détection ALB - Strasbourg

-Adulte découverten juillet 2008 

- 2 peuplierscontaminés

- Origine: Importation de pierre de granite en provenance 
de Chine, conditionnée sur des emballages en  bois 
contaminés

Photos Franck Herard

I. CONTEXTE
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Mesures de lutte mises en place – Strasbourg 
- 17/10/08: abattage et destruction des 2 arbres. 
Constatation de la présence de nombreuses larves, 
d’une nymphe et d’un adulte mort

⇒⇒⇒⇒ Foyer confirmé par le LNPV le 20 octobre 2008

- Enquête administrative visant à déterminer la 
traçabilité du flux d ’importation

I. CONTEXTE
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10/11/08: signature d’un arrêté par le Préfet  instaurant 
un périmètre de surveillance :

L’interdiction de sortir du matériel végétal sensible 

La destruction par incinération après broyage sur place 
de tout arbre déclaré contaminé

Un nouvel arrêté modificatif est pris  lorsque le périmètre 
de surveillance évolue suite à de nouvelles découvertes. 

Périmètre de surveillance levé uniquement si 4 années 
consécutives sans nouveaux symptômes

Mesures de lutte mises en place – Strasbourg 

I. CONTEXTE
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Coupes préventives
Mesures de lutte mises en place – Strasbourg 

I. CONTEXTE
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Coupes préventives
- Dans un rayon de 150m autour des foyers:

15 arbres abattus: Acer, Betula, Prunus, Populus, Ailanthus

2 arbres contaminés: 1 bouleau et un peuplier

- Dans un rayon de 150 à 200m autour des foyers:  

14 arbres abattus + une dizaine de jeunes sujets spontanés: 
Acer, Platanus acerifolia, Salix, Prunus, Juglans, Betula, 
Prunus, Crataegus, Populus, Ailanthus                           
0 arbres contaminés

- Désouchagedes arbres contaminés en 2008 et 2010

Une souche infestée : larve trouvée à –15 cm

I. CONTEXTE
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FOYER EN ALSACE : STRASBOURG
nouvelle capture en 2011

Lieu de capture de l’insecte: dans la haie le long de la route, à quelques mètres du foyer 2010.

Observation : l’ensemble des feuillus ont été abattus durant l’hiver 2010-2011 dans un rayon de 
200m

Capture Anoplophora glabripennis du 07-09-2011
Premier repérage de 
l’insecte: en haut de la cuve 
112

I. CONTEXTE
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Périmètre de surveillance : STRASBOURG

I. CONTEXTE
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- Détection en Allemagne 
- 40 containers interceptés 
le 21 juillet 2010  
- 3 adultes capturés les 4 et 
18 juillet 2011
- 1 Platanus infesté trouvé
le 16 Mai 2012

- Zone de surveillance de 
1000 m en France

FOYER EN ALSACE –
WEIL-AM-RHEIN

I. CONTEXTE
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Mesures prises (basées sur l’arrêté du 28 mai 2003 et traduites par 
l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2012) :

• Information des riverains (Eté 2011)
• Inventaire des plantes hôtes (Hiver 2011-2012)
• Surveillance 2012 et 2013 (grimpeurs + jumelles) 
• Contrôle des mouvements de bois et de plantes hôtes
• Contrôle du matériel à risque (stockage de pierres de Chine)
• Contacts avec les autorités Suisses et Allemandes

Measures taken or planned to be takenFOYER EN ALSACE – WEIL-AM-RHEIN

I. CONTEXTE
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II. La surveillance mise en place

Prospection – recherche de symptômes

- Mars/avril : tous les feuillus par grimpeurs et nacelle.

- Juillet/août : tous les feuillus à la jumelle.

- Oct./nov. : contrôle avec grimpeurs et par le SRAL

des arbres suspects...

Acteurs::grimpeurs, bureaux d’études, FREDON, Ville et 

CU Strasbourg, Ports, Collectivités, entreprises EV, 

particuliers et le SRAL

- dans les périmètres définis par A.P.
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Symptômes recherchés

Photo F. Hérard

Morsures de nutrition

Incisions et puits de ponte

Amas de sciure Trou d’émergence

Photo: S.Hugel 1 cm

Puits de ponte

II. La surveillance mise en place
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- par grimpeurs : 
marché public 

alloti LOT 1

LOT 2

LOT 4

LOT 4

LOT 3

- à la jumelle :
=> terrains Ville de Strasbourg et Port Autonome: 

appel à la concurrencepar les gestionnaires
=> terrains privés: FREDON
⇒Suivi des arbres sentinelles toutes les 3 semaines: FREDON
⇒ prospection DSF dans les forêts jouxtant : C.O.

- complété en 2014 par l’interventions de chiens renifleurs

Méthodes utilisées:

II. La surveillance mise en place
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-Tableau de prospection:description de 
chaque arbre,localisation GPS,  observations

-Fiches descriptives des arbres suspects

II. La surveillance mise en place

Les rendus:
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II. La surveillance mise en place

Les rendus:

Observations DSFProspections
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II. La surveillance mise en place

Les suites:

SRAL :Inspection des suspects  avec grimpeurs ou nacelle
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- FORMATION DES OBSERVATEURS ET PROSPECTEURS

- Grimpeurs: formation au démarrage du chantier
- présentation et remise de la méthodologie  - partie du CCT de l’appel d’offre les 

concernant
- Remise d’une partie du guide d’inspection arbre sur pied élaboré par le LSV
- Exemplaire ou lien vers le guide canadien
- Présentation et manipulation d’échantillons : larve, insecte, différents symptômes : trou de 

sortie, galerie, sciure, puits de ponte, œuf….
- Participation au contrôle des suspects par le SRAL

- Prospecteurs: formation au démarrage de l’opération:
- idem grimpeurs: note méthodologique

- CO du DSF: formation Nématode du Pin et Capricorne asiatique organisée le 12/4/2012
- ppt et pratique : idem grimpeurs et prospecteurs

- Animateurs et observateurs de la filière ZNA  du réseau SBT:formation à la 
reconnaissance et  signalement au SRAL

III. La communication
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- Information grand public: journaux locaux, sensibilisation des propriétaires (particuliers 
et entreprises) à chaque passage en prospection

III. La communication

III. La communication
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- Information grand public: journaux locaux, sensibilisation des propriétaires (particuliers 
et entreprises) à chaque passage en prospection

III. La communication
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Traitement des déchets verts  des particuliers à l’intérieur du PS

III. La communication

Depuis 2011: un travail soutenu et constructif avec le service de collecte et de 
valorisation des déchets de la CUS a permis

- l' extension de la déchetterie à l'intérieur du PS pour aménager une zone de 
traitement des déchets verts

- l' investissement dans un broyeur adapté

- le broyage quotidien pendant la saison d'émergences

- la saisine de l'ANSES sur l'efficacité du broyage (calibre suffisant et 
valorisation par compostage) - avis favorable

- en prévision: formation des agents de la déchetterie à la reconnaissance 
des symptômes 
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- Exigences imposées par la CUS à tout 
prestataire intervenant dans PS :

Broyage sur place et transport par camion ou 
benne bâchés à l’usine d’incinération.

III. La communication

- Réunions d’information et de suivide 
la prospection avec l’ensemble des 
services gestionnaires de la CUS et du 
PAS
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- Protocole DRAAF-CUS lors de l’abattage d’un arbre à valoriser dans le PS

III. La communication

sortie du PS de belles grumes à valoriser:

1) la CUS transmet au SRAL:
-le n° des arbres concernés - les dates prévisionnelles d'abattage
-la date effective à laquelle les grumes pourront être inspectées au sol

2) le SRAL vérifie si ces arbres n'ont pas été déclarés suspects lors des dernières 
prospections

3) la CUS organise le chantier de façon à ce que le SRAL puisse controler les grumes 
avant la sortie du PS

4) la CUS nous transmet la destination finale des grumes et leur mode de valorisation 
afin d'en assurer la traçabilité

Les autres arbres coupés + rémanents sont broyés sur place, transportés par camion 
bâché et incinérés avant le 31 mars. camion baché et incinérés avant le 31 mars 
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- désignation d’un interlocuteur privilégié
- connaissance précise du contexte, de l’environnement immédiat :dénombrement 

des hôtes du  ravageur
- connaissance des flux de matériel végétal et de bois d’emballage dans la zone, de 

provenance extra et intra – communautaire (difficile)
- communication  ciblée  et partenariats
- qualification  des observateurs : importance de l’expérience ; associer les 

scientifiques
- instructions claires, réactivité de l’Administration centrale
- échanges d’informations entre régions et Etats: mutualisation des connaissances  

et  des moyens d’intervention
- importance du soutien financier,  européen, national, local

……….en faisant preuve d’une forte réactivité !

Ce qu’il faut retenir / les points importants :


