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En Italie, le Xylosandrus compactus a été détecté en Campanie, 
en Toscane et en Ligurie: en France, à Saint-Tropez et à Saint
Jean-Cap-Ferrat et dans le jardin botanique de la Villa Thuret à 
Antibes : et enfin, à Majorque, dans les Îles Baléares. 
Le Xylosandrus crassiusculus a été découvert dans le centre
nord de l'Italie, près de Nice, dans l'île sainte Marguerite (près de 
Cannes), et au Pla de les Clotxes, à Benifai6, dans la région de 
Valence en Espagne. 
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La Commission européenne n'est pas responsable de la teneur ni 
de l'utilisation qui peut être faite des informations contenues dans 
cette brochure. 
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SAving Mediterranean 
Forests from Invasions 
of Xylosandrus beetles 

and associated 
pathogenic fungi 

Xylosandrus: 
un petit insecte à 

connaître 

et à contrôler 
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Le projet LIFE SAMFIX vise à développer des protocoles 
et des outils spécifiques de prévention et d'alerte, en 
vue de collecter et d'évaluer les données relatives à 
l'invasion des coléoptères Xylosandrus dans le but ultime 
d'éradiquer ou de contenir les infestations actuelles et de 
prévenir leur expansion future . 

OUE SONT LES COlÉO�TÈRES XYlOSANDRUS ? 
Xylosandrus compactus (scolyte noir des 

rameaux) et Xylosandrus crassiusculus 
(scolyte granulé du bois) sont des 
parasites hautement polyphages qui 
peuvent infester de nombreuses espèces 
d'arbres et d'arbustes. Originaires d'Asie, 
ils se répandent dans d'autres régions 
du monde, probablement par le biais 
du commerce des plantes et du bois 
d'œuvre. Ces coléoptères, hôtes de 
champignons symbiotiques, creusent 
des galeries dans les jeunes pousses (X 
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compactus) et les troncs (X crassiusculus) des arbres. 
Les arbres infestés peuvent présenter un flétrissement, une 
déformation des branches, des cassures et un dépérissement 
général. Étant donné que de nombreuses espèces végétales 
présentes dans la région méditerranéenne sont considérées 
comme des hôtes possibles, une dessiccation diffuse 
du maquis méditerranéen pourrait se produire si aucune 
mesure de confinement n'est mise en place. 




