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Voyage d'étude sur la cochenille tortue du pin 
 

 

 

Organisateur : 
ARBORIS Consultants 
Résidence du bois de Boulogne, 
Bat A, 80 route de Grenoble 
06200 NICE 
Tél. : 04 93 96 32 80 
 
 
 

 

PUBLIC : 
 Gestionnaire de patrimoine arboré, technicien forestier, paysagiste, 

arboristes, experts.; 

PRÉREQUIS : Aucun 

DATES :  7 au 9 Juin 2023 

 
 

Intervenants : 

 Ingénieur agronome et 

gestionnaire de la ville de 

Rome 

 Claudio LITTARDI, 

ingénieur agronome 

 Carmelo FRUSCIONE - 

Dottore Forestale 

CONTEXTE : 
 
La Cochenille-tortue du pin (Toumeyella parvicornis) qui colonise et s’attaque au Pin 

Parasol émerge dans le Sud-Est de la France. Colonisée par cet insecte il y a 

quelques années, et ayant d’ores et déjà perdu de nombreux pins parasols, la ville 

de Rome bénéficie d’une connaissance sur cet insecte et sa gestion. 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

 Connaître la biologie de la cochenille ; 

 être capable de reconnaître les symptômes sur les pins touchés ; 

 connaître les méthodes de contrôle et stratégies de lutte utilisées sur les divers 

sites de Rome ; 

 Connaître les dernières recherches et études effectuées pour la lutte des 

cochenilles ; 

  

Contact :  
Bertille BOUFFET, coordinatrice 

pédagogique, Arboris 

Consultants 

, 

Tél : 06 30 36 32 24 

formation@arboris-consultants.fr 

 

CONTENU INDICATIF : 
 Contexte de la lutte. 

 Identification et biologie. 

 Recherches, réglementation italienne et méthodes de lutte. 
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Programme prévisionnel 

7 Juin 2023 

15:20-16:30 
DÉPART Départ de Nice aéroport - Arrivée aéroport de Rome 

18:00-19:30 
ARRIVÉE HÔTEL Arrivée à l'hôtel et quartier libre 

19:30  
REPAS DU SOIR  Repas du soir proche de l'hôtel 

8 Juin 2023 

8:30-10:00 
Séquence 1 

La biologie de la Cochenille-tortue du pin (Toumeyella parvicornis). 

L’identifier et la reconnaître ; 

Les nuisances et symptômes. 

10:15-12:15  
Séquence 2  

Présentation des recherches et méthodes de luttes 

Études de cas sur la ville de Rome 

 

14:00-17:00 
Séquence 3 

Sortie terrain :  Jardins de la ville de Rome ( Jardins de la ville et jardin 

de la Villa Borghese). 

Observation des symptômes et efficacité des méthodes de luttes 

 
 

19:30 
REPAS DU SOIR Repas du Soir avec les gestionnaires de la ville de Rome 

 

9 Juin 2023 

8:30-12:00 
Séquence 4 : 

Sortie terrain : Visite des Jardins du Vatican  

Observation des symptômes et efficacité des méthodes de luttes 

 
 

12:00-13:30 
REPAS DU MIDI Pique-nique ou repas rapide 

17:35-18:45 
RETOUR Départ aéroport de Rome - arrivée aéroport de Nice  
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