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VIII. PARASITOLOGIE  
ET LA PROTECTION BIOLOGIQUE INTEGREE DE L'ARBRE 

 

 
 

GENERALITES 

Prérequis 

Formation Voyage au Centre de l’Arbre fortement recommandée. Sinon, merci de lire attentivement le 
contenu du Voyage au Centre de l’Arbre et de vérifier que vous maîtrisez les thèmes abordés.  
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Motifs de la formation  

Sous certaines conditions les arbres sont soumis aux maladies induites par des agents pathogènes, par 
l’environnement local ou par l’homme. Ces maladies peuvent être plus au moins néfastes à l’arbre (santé, 
esthétique). Les parasites sont parfois nuisibles à l’homme. Les traitements phytosanitaires couramment 
employés peuvent être bénéfiques pour l’arbre cependant ils sont parfois nuisibles à l’environnement, 
parfois nuisibles pour l’arbre et parfois nuisibles pour l’homme. Cet atelier comprend une étude des 
facteurs prédisposant les arbres aux maladies, l’étude des différents types de maladie et l’interaction 
entre l’arbre et les agents pathogènes. Une démarche de diagnostic est proposée. Le concept de lutte 
intégrée est étudié. Le pour et le contre des produits phytosanitaires y sont discutés. 

Note : cet atelier ne traite pas des champignons lignivores qui sont étudiés en détail dans les autres 
ateliers. 

Objectifs généraux 

1. Comprendre les facteurs prédisposant l’arbre 
aux maladies. 

2. Connaître l’interaction entre l’arbre et les 
agents pathogènes. 

3. Connaître la biologie des parasites courants. 

4. Connaître l'interaction entre l'arbre et les 
parasites courants. 

5. De procéder à une investigation sanitaire. 
6. De mettre en place une stratégie de lutte 

intégrée. 

Résultats et produits attendus 

A la suite de cet atelier le participant sera capable : 

1. D’identifier les facteurs anthropiques, biotiques et climatiques responsables de la détérioration de la 
santé de l’arbre.  

2. D’identifier de nombreux agents pathogènes courants.  
3. De choisir ce dont il a besoin dans une panoplie d’outils de lutte, afin de minimiser les traitements 

chimiques.  

Public visé 

Arboristes, experts et bureaux d’études, Service espaces verts, ingénieurs, techniciens, architectes 
paysagistes.... 

Accessibilité aux personnes handicapées 

Nous n'avons jamais eu de demande de formation d’une personne en handicap. Néanmoins, les travaux 
de rénovation en cours tiennent compte de l'accessibilité aux personnes handicapées dans nos bâtiments. 
Par contre les visites sur terrain ne sont pas adaptées à certains types de handicap car elles se situent en 
forêt. Si vous avez besoin de plus d’information merci de nous contacter. 

Méthodes 

Exposés en salle. Observations micro et macroscopiques en salle. Études in situ. 

Évaluation de la satisfaction des participants 

La satisfaction des stagiaires est analysée au moyen d’une fiche d'évaluation complétée à la fin du stage 
par chaque participant. 

Évaluation des acquis 

L’évaluation des acquis sera réalisée par : 

1. Des séances questions-réponses pendant la formation. 
2. Correction des croquis et schémas par le participant pendant la formation. 
3. Un QCM suite à la formation. 

Durée 

4 jours 

Intervenants 

Pierre Aversenq, Chlorophyl’Assistance. William Moore.  
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CONTENU EN DETAIL 

Module 1	: Concepts fondamentaux 

Objectifs 

1. Comprendre les termes : pathologie, stress, santé, agent pathogène primaire et agent pathogène 
secondaire, parasite. 

2. Connaître les facteurs prédisposant l'arbre aux maladies liées aux facteurs biotiques, abiotiques et 
anthropiques. 

Contenu 

• Définition et explication des termes et des concepts utilisés pour décrire l’état de santé de l’arbre 
comme pour décrire les différents types de pathologies de l’arbre. 

• Étude des facteurs prédisposant l’arbre aux états pathologiques liés aux facteurs biotiques, abiotiques 
ou anthropiques. La spirale du déclin. 

 
Durée	  Méthodes pédagogiques Intervenants 

2 h Exposés en salle.  Pierre Aversenq. William Moore. 

 

 

 

Module 2	: Les désordres associés aux facteurs abiotiques et anthropiques 

Objectif 

1. Savoir reconnaître des problèmes de santé liés aux facteurs abiotiques et anthropiques. 

Contenu 

• Désordres physiologiques liés aux facteurs climatiques (gel, brûlures du soleil, sécheresse, …).  
• Désordres physiologiques associés aux activités de l’homme (empoisonnement, traitements 

phytosanitaires, techniques de culture,…). 

 
Durée	  Méthodes pédagogiques Intervenants 

5 h Exposé en salle. Observations macro et microscopiques 
en salle. Observations in situ. 

Pierre Aversenq. 
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Module 3	: Les maladies associées aux facteurs biotiques 

Objectifs 

1. Connaître les différents types de maladie de l’arbre associés aux facteurs biotiques.  
2. Connaître la biologie de quelques maladies associées aux parasites et aux ravageurs courants 

(insectes, acariens, champignons et bactéries). 

Contenu 

• Maladies foliaires, maladies des rameaux, chancres, maladies vasculaires, maladies racinaires.  
Cycles de vie et phénologie.  
Interactions hôte – pathogène.  

• Études de cas de quelques maladies communes et de maladies nouvelles.  

 
Durée	  Méthodes pédagogiques Intervenant 

10 h Exposé en salle. Observations macro et microscopiques 
en salle. Observations in situ. 

Pierre Aversenq. 

 
Chenilles processionnaires Galéruque 

  
Lophyre Psylle, arbre de Judée 
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Module 4	: Les maladies vasculaires 

Objectifs 

1. Connaître les différents types de maladie de l’arbre associés aux maladies vasculaires.  
2. Connaître la biologie de quelques maladies vasculaires courantes. 

Contenu 

• Le chancre coloré du platane. 
• La graphiose de l’orme. 
• Les verticillioses. 
• La chalarose du frêne. 

 
Durée	  Méthodes pédagogiques Intervenant 

4 h Exposé en salle. Observations macro et microscopiques 
en salle. Observations in situ. 

William Moore. 

 
Phénologie. Il y a des périodes de 
l’année où l’arbre est plus vulnérable 
qu’à d’autres. Pareil pour les agents 
pathogènes. La compréhension de la 
phénologie de l’arbre et des agents 
pathogènes est d’une importance 
fondamentale lors de la mise en 
place des stratégies de prévention. 

Ci-contre, la phénologie de l’orme et 
la courbe de fluctuation des réserves 
de métabolites. 

 
 
  

Eléments en biologie et phénologie de l’orme 

R

T

périodes 1 et 6 

périodes 2, 4 

période 4 

Rouge : tilleul 
Jaune : orme 

période 3 
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Module 5	: Les maladies chancreuses corticales 

Objectifs 

1. Connaître le mode de fonctionnement des maladies chancreuses corticales. 
2. Connaître la biologie de quelques maladies chancreuses corticales courantes. 

Contenu 

• Le Botryosphaeria chez le séquoia. 
• Le Phacidium chez le cèdre. 
• Le chancre du châtaignier. 
• L’armillaire. 
• Massaria chez le platane. 

 
Durée	  Méthodes pédagogiques Intervenant 

3 h Exposé en salle. Observations macro et microscopiques 
en salle. Observations in situ. 

William Moore. 

 
Le Phacidium coniferarum 
provoque des lésions 
corticales chez les cèdres 
sous stress. La 
compartimentation répétée 
est souvent à l’origine de 
fissuration circonférentielle 
et radiale. 

 
 
  

Nécroses corticales 
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Module 6	: Méthodes et traitements 

Objectifs 

1. Savoir procéder à une investigation sanitaire. 
2. Savoir mettre en place une stratégie de lutte intégrée. 
3. Connaître la littérature. 

Contenu 

• Présentation de méthodologie diagnostique 
• Diagnostic in situ. 
• Les moyens de lutte : les bio pesticides, substances naturelles à l’origine minérale, les micro-

organismes, les nématodes parasites, phéromones, pièges mécaniques, taille sanitaire …… 
 

Durée	  Méthodes pédagogiques Intervenants 

4 h Exposé en salle.  Observations in situ. Pierre Aversenq. William Moore. 
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VIII. PARASITOLOGIE - DEROULEMENT 

Jour I Jour II Jour III Jour IV 

Matin	: 08.30 – 12.30  Matin	: 08.30 – 12.30  Matin	: 08.30 - 12.30 Matin	: 08.30 - 12.30 

Laboratoire Laboratoire Laboratoire Laboratoire 

Introduction 

• Terminologie 
• L’arbre et ses agresseurs  
• Facteurs abiotiques 
• Facteurs biotiques 
• Facteurs anthropiques  
• La spirale du déclin 

 

Acariens et insectes piqueurs 
et phyllophages 

• Insectes piqueurs  
• Insectes phyllophages 

Insectes xylophages et 
maladies associées aux 
champignons et virus 

• Insectes xylophages 
• Maladies foliaires 
• Maladies racinaires 

 

Les maladies vasculaires 

• Les verticillioses 
• La graphiose de l’orme 
• Le chancre coloré du platane 

 

Après-midi	: 14.00-17.30 Après-midi	: 14.00-17.30 Après-midi	: 14.00-17.30 Après-midi	: 14.00-16.00 

Sortie Laboratoire Sortie Laboratoire 

Diagnostic des arbres in situ 

Laboratoire 
• Acariens et insectes piqueurs 

et phyllophages 

Suite des travaux du matin 

 
La démarche du diagnostic 

• Investigations in situ. 

Les maladies chancreuses des 
rameaux et du jeune bois 

• La maladie chancreuse du 
séquoia 

• Le chancre du châtaignier 
• Le phacidium des conifères 

 


