INVITATION COLLOQUE
RETOUR SUR L’INVASION DE LA FORÊT FRANÇAISE
PAR LA PYRALE DU BUIS
le 7 avril 2020 - Écosite du Val de Drôme (dépt 26)
Ouvert aux forestiers, gestionnaires d’espaces naturels, étudiants, élus...
Ce colloque va permettre de faire un retour sur l’invasion rapide des buxaies françaises par la
pyrale, la dynamique du cycle de l’insecte et l’origine de l’invasion du territoire. Les organismes de régulation
biologique associés à la pyrale ont fait l’objet de recherches en France mais aussi dans son aire d’origine.
Les principaux organismes de recherche Français (INRAE, Université Savoie Mont-Blanc) et Suisse (CABI)
travaillant sur le sujet présenteront leurs acquis. Les forestiers espagnols feront un état de la situation de
l’invasion sur leur territoire et les actions réalisées. L’avenir des formations naturelles à buis sera traité.
En fin de journée, une tournée forestière permettra de visualiser les impacts de ce ravageur et la réaction
du milieu naturel.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
09:00

Accueil café

09:30

Ouverture du colloque - Contextualisation des espèces invasives, réactions sociétales
Retour sur l’invasion de la forêt française par la pyrale du buis et ses conséquences
Biologie de la pyrale du buis, les acquis de la recherche
Film «La pyrale du buis, un passager clandestin venu d’Orient»
Analyse théorique et expérimentale des interactions buis-pyrale de l’invasion
Projet BIOPYR - Recherche et inventaire d’agents potentiels de régulation biologique
Recherches sur les prédateurs de la pyrale dans son aire d’origineiturel

12:30

Déjeuner - Buffet réservé

14:00

Plans d’actions Pyrale du buis en Franche-Comté
Point sur la situation de la pyrale du buis en Catalogne
Déplacement sur le terrain
Point sur deux types de peuplements dégradés
Fin du colloque

14:30
16:30

Intervenants : DSF - INRAE Orléans et Avignon - CABI - Université de Savoie Mont-Blanc/CNRS Secció de Boscos i Recursos Forestals Catalan (Es)

Équipe organisatrice : Pôle santé des forêts - DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes/SRAL
Tél : 04 73 42 14 83
Mél : dsf.draaf-auvergne-rhone-alpes@agriculture.gouv.fr

Coût : 17 € comprenant le déjeuner sous forme de buffet
Inscription avant le 20 mars 2020 : cliquer sur le lien
Accès à l’Écosite du Val de Drôme

