
Année internationale de la santé des plantes 

IYPH

2020 = IYPH

Sensibilisation sur les organismes nuisibles 

particulièrement dangereux

(Flyers, timbres, visites de cultures…)

P. ex. scarabée japonais

Il est une menace pour l’agriculture et l’horticulture !

- Dégâts potentiels énormes

- Large éventail de plantes-hôtes

- Le scarabée mange les feuilles

- Les larves mangent les racines en hiver

- Obligation d’annonce et de lutte

Le scarabée japonais (Popillia japonica) nous concerne 
TOUS !



Scarabée japonais

2016: installation de pièges au TI, pas de capture

2017+2018: capture avérée dans les pièges du sud 

du TI, pas de cas dans la nature

Depuis 2019: sous surveillance dans toute la 

Suisse, détecté au Tessin uniquement, dans les 

pièges mais aussi pour la 1re fois en pleine nature 

(agriculteurs)

2020: mesures de prévention et de lutte

=> entre autres, une directive valable pour toute la 

Suisse en vigueur depuis le 1er août 2020

Dans 2-3 ans:

Au nord des Alpes ?

Le scarabée japonais (Popillia japonica) – une menace pour 
les plantes suisses



Directive N° 7 – Surveillance et lutte

contre le scarabée japonais  (Popillia japonica Newman)

Foyer d’infestation

=> Éradication

Zone focale (périmètre de 2 km autour du foyer d’infestation)

Les mesures concernent les paysagistes et les producteurs

p.ex:

- Transfert de sol interdit ou traitement thermique

- Nettoyage des outils en quittant la zone focale

- Déplacement de plantes interdit à moins de remplir les conditions 

spéciales

*Enlever la terre des racines et les laver

*Infrastructure étanche aux insectes

*Pots> 30cm couverts

*Pots< 30cm surélevés ou sur surface scellée

EN PLEINE TERRE: Inter-rangs couverts ou

travaillés 4 fois mécaniquement 

 Faisabilité? Compatibilité avec les objectifs environnementaux?   

Contrôle des environs?

Scarabée japonais (Popillia japonica) – Prévention et 
mesures

Depuis le 1er août 2020 Directive N°7 (lien)

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzengesundheit/Schaedlinge_und_Krankheiten/RL_Popillia-japonica_2020-08-01_fr.pdf.download.pdf/RL_Popillia-japonica_2020-08-01_fr.pdf


www.jardinsuisse.ch=> Environnement

=> Passeport phytosanitaire et organismes de 

quarantaine

Informations sur le scarabée japonais (Agroscope)

Flyer sur le scarabée japonais (18.03.2020)

Bases légales

Plantes-hôtes

Soyez attentif à la communication de JS

- Site internet

- g’plus

- Courriers

- Etc.

Scarabée japonais (Popillia japonica) – Informations

http://www.jardinsuisse.ch/
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/production-vegetale/protection-vegetaux/service-phytosanitaire-agroscope/organismes-nuisibles-reglementes/organismes-quarantaine/le-scarabee-japonais.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/production-vegetale/protection-vegetaux/service-phytosanitaire-agroscope/organismes-nuisibles-reglementes/organismes-quarantaine/le-scarabee-japonais/_jcr_content/par/columncontrols/items/1/column/externalcontent_969818591.external.exturl.pdf/aHR0cHM6Ly9pcmEuYWdyb3Njb3BlLmNoLzAvQWpheC9FaW56ZW/xwdWJsaWthdGlvbi9Eb3dubG9hZD9laW56ZWxwdWJsaWthdGlv/bklkPTM4MDQ1.pdf
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit/schaedlingeundkrankheiten/quarantaeneorganismen.html

