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Résumé 

Depuis 2008, les populations de typographes (Ips 
typographus) sont en phase de latence en Suisse. 
Après une légère augmentation en 2010, le volume 
de bois d’épicéa infesté avoisinait 110'000 m3 en 
2011, se retrouvant ainsi au faible niveau des an-
nées 2008 et 2009. D’autres espèces de scolytes, à 
l’image du chalcographe (Pityogenes chalcogra-
phus) et du scolyte curvidenté (Pityokteines curvi-
dens), dont l’infestation s’était de même légèrement 
accentuée l’année précédente, n’apparurent elles 
aussi qu’à l’échelle régionale en 2011. À différents 
endroits de l’Arc alpin suisse, il y eut une pullulation 
de la tordeuse des aiguilles de l’épicéa (Epinotia 
tedella) – événement que l’on n’avait plus observé 
depuis des décennies. Une première en Suisse: 
dans le canton de Fribourg, des érables sycomores 
furent colonisés par le longicorne asiatique (Ano-
plophora glabripennis). Dans des copeaux d’écorce 
de pin importés, un autre organisme de quarantaine 
fut détecté pour la première fois, aux côtés du né-
matode du pin (Bursaphelenchus xylophilus). 
 
Le dépérissement des pousses du frêne causé par 
le champignon Chalara fraxinea fut constaté pour la 
première fois en 2008 dans la région de Bâle. De-
puis lors, cette maladie s’est propagée sans relâ-
che. Si l’on excepte le Tessin et certaines parties 
des Grisons, de vastes zones de Suisse sont dé-
sormais concernées. Avec le brunissement des 
aiguilles du pin dû à Lecanosticta (Scirrhia acicola) 
et la maladie des bandes rouges du pin (Scirrhia 
pini), deux autres maladies fongiques se sont for-
tement manifestées en Suisse ces dernières an-
nées. Leur foyer d’infestation se situe dans la moitié 
nord du pays. Des mesures conséquentes 
d’éradication visent à limiter leur zone d’infestation. 
Favorisée par les chutes de grêle, une autre mala-
die fongique du pin, le dépérissement des pousses 
dû à Diplodia (Sphaeropsis sapinea = Diplodia pi-
nea), s’est à nouveau largement répandue en 2011. 
 
On procéda en 2011 à un nouveau relevé des dé-
gâts d’écorçage provoqués par les cerfs, le précé-
dent datant de 1997. Alors que 14 ans plus tôt, 
aucuns dégâts de cet ordre dus aux cerfs rouges 
n’étaient recensés sur le Plateau, on en retrouve 
désormais de façon ponctuelle dans ces zones. 
Mais le cerf rouge n’est pas le seul à conquérir de 
nouveaux territoires. Le castor gagne lui aussi 
beaucoup de terrain le long des rivières suisses. 
Cette situation est certes réjouissante, mais elle 
crée en même temps de plus en plus de conflits 
qu’il importe de résoudre. 

1 Le climat en 2011: été présent dès le 
printemps – année la plus chaude 
depuis le début des mesures 

De doux mois hivernaux, le printemps le plus chaud 
et le deuxième automne le plus chaud ont fait de  
2011 l’année la plus chaude depuis le début des 
mesures en 1864. Au niveau du pays, cette année 
2011 fut trop sèche et trop ensoleillée. 
Après le froid du mois de décembre 2010, des mas-
ses d’air doux dominèrent en janvier et février 2011. 
Seules de ponctuelles incursions d’air froid donnè-
rent lieu à des conditions hivernales passagères. 
Dans l’ensemble, janvier et février furent trop 
chauds et trop secs. 
Mars fut aussi nettement trop chaud et avril d’une 
extrême chaleur. Ainsi, dans le nord du pays, on 
enregistra déjà, du 7 au 9 avril, des températures 
journalières maximales très estivales, de 24 à 26 
degrés, et le sud des Alpes connut avec plus de 31 
degrés le premier jour caniculaire de l’année. La 
sécheresse qui sévissait depuis le début de l’année 
persista en mars et en avril. De janvier à fin avril, 
seuls 25 à 40 % des quantités pluviométriques 
normales tombèrent sur le Plateau, et même moins 
de 20 % en Valais et dans certaines parties des 
Grisons. Les températures élevées s’accompagnè-
rent d’une augmentation du danger d’incendie de 
forêt. Le 26 avril, un incendie se déclara près de 
Viège, en Valais. Il prit vite une grande ampleur et 
détruisit 100 hectares de forêt protectrice. 
Le temps extrêmement chaud du printemps accélé-
ra aussi le développement de la végétation. La 
pousse des aiguilles du mélèze fut observée dès la 
première quinzaine du mois d’avril, soit 2 à 3 se-
maines plus tôt que la moyenne pluriannuelle. 
Comme le mois précédent, mai, avec des tempéra-
tures supérieures de 2 à 4 degrés à la moyenne 
pluriannuelle des années 1961 – 1990, fut inhabi-
tuellement chaud. Cependant, vers la moitié du 
mois, une brève incursion d’air froid s’accompagna 
d’importantes quantités pluviométriques et, dans la 
deuxième moitié, de violents orages sévirent loca-
lement. Le danger d’incendie de forêt recula ainsi 
nettement au niveau régional. Par rapport à la 
moyenne pour toute la Suisse, le printemps 2011 
(les mois de mars, avril et mai) fut à ce jour le plus 
chaud depuis le début des mesures en 1864. 
Le 1er juin, une incursion hivernale dans les régions 
alpines à haute altitude, associée à des chutes de 
neige locales à partir de 1000 m, marqua le début 
d’une phase de temps variable. Des périodes fraî-
ches et d’autres caractérisées par une chaleur lour-
de se succédèrent jusqu’à la mi-juillet. De la mi à la 
fin juillet, l’apport constant d’air polaire eut pour 
conséquences des températures nettement trop 
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basses. Tandis que juin fut dans l’ensemble trop 
chaud, avec des quantités pluviométriques très 
diverses au niveau régional, juillet fut couvert, hu-
mide et trop froid. En août, après un début chaud et 
une incursion d’air polaire, l’été fit de nouveau son 
apparition à partir du deuxième tiers du mois,  le 
dernier tiers étant même traversé par une vague de 
chaleur. 
Avec la chaleur lourde de l’été, de violents orages 
éclatèrent de façon récurrente. Pour n’en citer que 
deux: le 7 juillet, une brusque intempérie accom-
pagnée de grêle et de rafales de vent s’abattit sur 
le canton de Fribourg avant de longer les Préalpes 
et d’atteindre le nord du lac de Zurich. Le 12 juillet 
et dans la nuit du 12 au 13, plusieurs intempéries, 
caractérisées par de fortes chutes de grêle et des 
rafales de vent, sévirent sur le Plateau central et sur 
le Jura, puis gagnèrent le Lac de Constance. La 
région de Zofinge, dans le canton d’Argovie, fut 
particulièrement touchée. Ces intempéries se tra-
duisirent en tout par environ 50'000 m3 de chablis 
(ANONYME 2011). 
Les mois d’automne furent souvent sous influence 
anticyclonique, avec la prédominance d’un temps 
calme et ensoleillé. Le Plateau se retrouva à de 
multiples reprises sous un rideau de brouillard 
d’altitude. Diverses incursions d’air froid ainsi que 
des perturbations laissèrent toutefois trace de leur 
passage. Du 17 au 19 septembre, une incursion 
d’air froid, doublée de fortes précipitations, apporta 
d’importantes quantités de neige fraîche à haute 
altitude au sud-est du canton des Grisons. En En-
gadine, dans le Münstertal, dans la région de Davos 
et dans l’Oberhalbstein, il en résulta des dégâts 
dus au poids de la neige, les mélèzes étant parti-
culièrement atteints et les épicéas également au 
niveau local, avec un volume de bois endommagé 
de l’ordre de 25'000 m3. Le 8 octobre se caractéri-
sa à nouveau par d’importantes quantités de neige 
fraîche à partir de 1000 m d’altitude. Deux jours 
plus tard, de fortes averses associées à la fonte des 
neiges se traduisirent par une situation précaire de 
crues. Celles-ci provoquèrent des dégâts majeurs, 
notamment dans le Kandertal situé dans l’Oberland 
bernois et dans le Lötschental en Valais. 
Novembre fut nettement trop chaud, et dans de 
vastes parties du pays exceptionnellement sec. 
C’est seulement au sud des Alpes que des pluies 
de barrage, fréquentes au sud, se soldèrent par 
d’intenses précipitations au début du mois. La mon-
tagne souffrit d’un manque aigu de neige à la fin du 
mois. 
La première quinzaine de décembre, un temps doux 
lié aux vents d’ouest s’accompagna de pluies répé-
tées sur les plaines. Après la tempête Joachim du 

16 décembre, l’hiver fit toutefois son entrée. De 
fortes chutes de neige se succédèrent en monta-
gne, avec pour conséquence un danger élevé 
d’avalanches. À Noël, la présence d’un anticyclone 
garantit un temps ensoleillé en montagne où la 
quantité de neige était deux fois supérieure à celle 
rencontrée habituellement en cette période de 
l’année. 
 
(Source: BUNDESAMT FÜR METEOROLOGIE UND KLIMATOLOGIE 
METEOSCHWEIZ 2011) 

2 Scolytes – poursuite de l’accalmie 

Les populations de typographes (Ips typographus) 
continuent d’être en phase de latence en Suisse, et 
ce malgré une sécheresse printanière marquée en 
2011 et des températures supérieures à la moyen-
ne jusqu’au mois de juin, ainsi qu’à la fin de l’été et 
en automne. Grâce à quelques gelées nocturnes, le 
début de l’envol eut lieu dans le délai normal au 
printemps 2011. La première génération se déve-
loppa certes deux semaines plus vite que 
d’habitude, mais son envol se déroula lors d’une 
période pluvieuse en juillet. La nouvelle infestation 
par la deuxième génération n’eut pas l’ampleur 
escomptée. Malgré un nouveau record pour les 
températures annuelles moyennes et un automne 
doux en 2011, aucune incidence d’une troisième 
génération de scolytes ne fut enregistrée l’année 
dernière. Pour leurs activités de ponte, les scolytes 
s’adaptent aussi à la durée du jour et ne pondent 
plus à partir de la mi-septembre, même en présen-
ce de températures élevées. C’est seulement en 
2000 et en 2003 qu’une troisième génération avait 
pu se développer à basse altitude. Contrairement à 
2011, l’envol des scolytes au sortir de l’hibernation 
avait eu lieu extrêmement tôt au printemps 2000. 
Pendant l’été record de 2003, la deuxième généra-
tion s’était développée plus vite qu’en juillet 2011, 
mois humide et frais. 
En ce qui concerne la situation d’infestation par le 
typographe, l’accalmie se poursuit dans la plupart 
des régions du pays. En 2011, on enregistra néan-
moins la persistance d’une infestation moyenne-
ment élevée dans certaines parties des Grisons, 
notamment dans la vallée du Rhin antérieur et à 
Mittelbünden. En Suisse, un total de quelque 
110'000 m3 d’épicéas sur pied furent infestés en 
2011 (Fig. 1). Après une légère hausse l’année 
précédente, l’infestation a donc reculé pour se re-
trouver au niveau des années 2008 et 2009. Le 
nombre de foyers d’infestation a diminué, passant 
de 2'200 à 1'400. En 2011, on captura dans les 
pièges attractifs 13'200 typographes en moyenne, 
soit 1'900 de moins qu’en 2010. 
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Dans la plupart des peuplements d’épicéas, les 
populations de départ du typographe sont plutôt 
limitées à l’heure actuelle. Au niveau national, on 
n’assiste pas à une nette fragilisation des arbres du 
fait de la sécheresse. L’hiver dernier toutefois, les 
tempêtes et le poids de la neige ont provoqué des 
dégâts au niveau régional. Dans les Préalpes occi-
dentales et les Alpes occidentales en particulier, 
des dégâts épars sont ainsi susceptibles d’être 
utilisés en 2012 comme matériau de ponte par le 
typographe. Les quantités considérables de neige 
demeurées sur place rendent actuellement difficiles 
les travaux d’évacuation en de nombreux endroits. 
Dans de telles conditions, il faut s’attendre de nou-
veau à une augmentation des populations de scoly-
tes au niveau régional. Fort heureusement, il 
n’existe aucun signe annonçant une pullulation 
soudaine et suprarégionale du typographe. 
Comme pour le typographe, l’infestation due au 
chalcographe (Pityogenes chalcographus), accrue 
en 2010, a de nouveau régressé au niveau national. 
En 2011, les cantons signalèrent en efffet une infes-
tation inférieure à celle de l’année précédente. 
D’autres espèces de scolytes furent seulement 
présentes au niveau régional en 2011, par exemple 
le grand scolyte du mélèze (Ips cembrae), le sco-
lyte curvidenté (Pityokteines curvidens), ainsi que 
différentes espèces de scolytes du pin dans le 
canton du Valais où quelques peuplements fores-

tiers souffrent encore des conséquences des défi-
cits pluviométriques. Dans les peuplements stres-
sés  de  mélèzes, fut observée, en plus de la coloni- 
 

 
Fig. 2: Résineux roussis situés en lisière de la surface 
incendiée en amont de Viège: un lieu de ponte pour 
diverses espèces de scolytes. 

   volume de bois infesté (en m3)                                                                                                                                 nombre de foyers d’infestation 

Fig. 1: Typographe: volume de bois infesté et nombre de foyers d’infestation en Suisse de 1991 à 2011. 
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sation des arbres sur pied par le scolyte du mélèze, 
une infestation par le callidie du mélèze (Tetro-
pium gabrieli). 
Les résineux roussis situés en lisière de la surface 
incendiée à proximité de Viège (Fig. 2) devinrent la 
proie de différentes espèces de scolytes. Le pisso-
de du sapin (Pissodes piceae) participa de façon 
notable à cette infestation secondaire du sapin. 

3 Hanneton commun et hanneton des 
jardins dans le canton des Grisons 

Conformément aux attentes, on assista en Suisse 
orientale à un „grand vol“ particulièrement impres-
sionnants du hanneton commun (Melolontha me-
lolontha) en 2011. Dans la vallée du Rhin de Coire 
et dans le Prättigau, les coléoptères devinrent ex-
trêmement nuisibles. Aux dégâts agricoles causés 
par les vers blancs vint s’ajouter une défoliation 
totale des feuillus et des mélèzes. Les lisières des 
peuplements et les bosquets champêtres furent 
infestés, mais cette fois les activités de forage des 
coléoptères se poursuivirent dans les peuplements. 
Le hêtre fut l’une des principales victimes (Fig. 3). À 
l’image des autres régions de Suisse, on observa 
aussi une nette infestation par l’orcheste du hêtre 
(Rhynchaenus fagi) de même qu’une forte fructifica-
tion. Les hêtres endommagés bourgeonnèrent tou-
tefois à nouveau en juin. 
Le hanneton des jardins (Phyllopertha horticola) 
apparut aussi de façon plus marquée dans le can-
ton des Grisons. En Engadine et dans la vallée de 
Münster, les feuillus présents en faible nombre fu-
rent colonisés, notamment les bouleaux, les aulnes, 
les saules et les trembles. De surcroît, les merisiers 
à grappes furent défoliés par les chenilles des hy-
ponomeutes (Yponomeuta sp.) (Fig. 4). 

4 Tordeuse des aiguilles de l’épicéa 
dans les Alpes centrales et les Pré-
alpes 

Une pullulation de la tordeuse des aiguilles de 
l’épicéa (Epinotia tedella) eut lieu en 2011 dans 
l’Arc alpin suisse. L’évidage des aiguilles par les 
petites chenilles se manifesta nettement au cours 
de l’automne. Ces symptômes notables associés à 
des houppiers brunis furent par exemple observés  
dans l’Oberland grison, l’Oberland bernois ainsi que 
dans le canton d’Uri et de Glaris. On constata éga-
lement une infestation légèrement inférieure dans 
les cantons limitrophes. Des épicéas de tous  âges 
furent contaminés, le plus souvent des peuplements 
situés sur le versant sud entre 1300 et 1800 m 
d’altitude. Des milliers de petites chenilles évidèrent 

les aiguilles et tissèrent des toiles dans lesquelles 
elles laissèrent des fragments de déjection; puis en 
automne, on les vit glisser au sol au sol, suspen-
dues à de minces fils. Ce petit papillon forme une 
génération par an, la nymphose se déroulant dans 
la litière. Les houppiers de jeunes épicéas ou la 
partie inférieure des houppiers dans des peuple-
ments plus denses furent fortement atteints, de 
même que les épicéas à long houppier en lisière de 
forêt ou de peuplement (Fig. 5). On ne connaît pas 
la cause de ce phénomène qui ne s’était plus pro-
duit depuis des décennies. Il est possible que cette 
pullulation soit liée au beau temps printanier de 
2011. Si la perte des aiguilles reste l’unique dom-
mage, les épicéas touchés devraient se rétablir 
l’année suivante étant donné que les bourgeons ont 
été épargnés. Mais si les forages devaient se répé-
ter en 2012, la situation deviendrait critique. 
D’autres espèces de tordeuses du genre Epinotia 
contribuèrent parfois à ces dégâts. La tordeuse des 
aiguilles de l’épicéa (Epinotia tedella) privilégie les 
aiguilles anciennes, tandis que la petite tordeuse 
de l’épicéa et la mineuse européenne de l’épicéa 
(Epinotia pygmaeana et E. nanana) s’en prennent 

Fig. 3: Houppiers du hêtre défoliés par le hanneton 
commun dans le Prättigau. Le bourgeonnement de 
remplacement a déjà commencé. 

Fig. 4: Les chenilles des hyponomeutes et les hannetons 
des jardins provoquèrent des défoliations totales des 
feuillus dans le Münstertal. 
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surtout à la dernière génération d’aiguilles de 
l’année. En cas de forte infestation, toutes les aiguil-
les des jeunes épicéas notamment pourraient être 
concernées si plusieurs espèces de chenilles inter-
venaient simultanément. 

5 Le chermès des rameaux du sapin 
pectiné menace les régénérations 
de sapins 

Le chermès des rameaux du sapin pectiné  
(Dreyfusia nordmannianae) a aussi profité de la 
douceur du printemps 2011 pauvre en précipita-
tions. Lorsque les jeunes larves rampèrent sur les 
nouvelles aiguilles et sur les nouvelles pousses 
après le bourgeonnement, les conditions climati-
ques étaient optimales en Suisse. Dans de nom-
breux jeunes peuplements de sapins, les popula-
tions de pucerons purent donc se maintenir à un 
niveau élevé ou même continuer de se multiplier. 
Par endroits, des pré-régénérations sur des surfa-
ces de Lothar furent même infestées fortement pour 
la première fois plus de dix ans après la tempête. 
De nombreux sapins se rabougrirent ou dépérirent, 
y compris des arbres qui mesuraient déjà plusieurs 
mètres de haut. Un quart des arrondissements fo-
restiers signala, en 2011, une infestation par le 
chermès classée de modérée à très forte, soit da-
vantage que ces 12 dernières années (Fig. 6). 

 

 
Fig. 5: Infestation notable par la tordeuse des aiguilles de 
l’épicéa dans l’Arc alpin. 

Fig. 6: Annonces d’infestation communiquées par les arrondissements forestiers suisses concernant le chermès des ra-
meaux du sapin pectiné de 1999 à 2011 en fonction des niveaux d’intensité. (enquête sur la protection des forêts) 
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6 Le longicorne asiatique est désor-
mais aussi présent en Suisse 

 
Orininaire d’Asie orientale, le longicorne asiatique 
(Anoplophora glabripennis) est classifié en Europe 
comme ravageur de quarantaine dont la déclaration 
est obligatoire. Au niveau mondial, il est souvent 
introduit sous forme de larve dans le bois 
d’emballage, par exemple dans des palettes à usa-
ge unique. À Brünisried, dans le district de la Singi-
ne du canton de Fribourg, des érables sycomores 
furent infestés pour la première fois par ce coléoptè-
re en septembre 2011. L’infestation se limita à un 
périmètre légèrement supérieur à 100 mètres dans 
une zone d’habitation. Quelques coléoptères adul-
tes (Fig. 7) furent observés, ainsi que plusieurs 
dizaines de lieux de ponte sur des troncs et des 
souches d’érables sycomores pleins de vitalité. On 
constata de plus des traces de forages de matura-
tion sur quelques fins rameaux. Aucun lieu de ponte 
présentant des orifices de sortie ne fut par contre 
retrouvé, ni sur un arbre vivant, ni sur du bois 
d’emballage. Comment ces scolytes sont-ils arrivés 
en Suisse et à Brünisried? Cette question n’a pu 
être élucidée. Les arbres infestés de fraîche date 
furent abattus, et le service phytosanitaire cantonal 
introduisit des mesures de surveillance qui furent 
soutenues par le Service phytosanitaire fédéral. On 
eut alors recours à des chiens renifleurs venus 
d’Autriche spécialement formés à cet effet (Fig. 8). 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à 
consulter Protection des forêts – point de la situa-
tion 2/2011: 
http://www.wsl.ch/fe/walddynamik/waldschutz/wsinf
o/wsaktuell/wsaktuell40f.pdf 

À la fin de l’automne, on découvrit aussi quatre 
longicornes asiatiques morts dans le canton de 
Thurgovie. Ils avaient été importés de Chine dans 
des palettes à usage unique comportant du granit. 
Certaines palettes étaient de plus colonisées par 
des larves vivantes du lyctide Lyctus sinensis. Cet 
insecte du bois sec n’avait à ce jour jamais été re-
censé en Suisse. 
Dans le cadre de la surveillance du longicorne asia-
tique au niveau national, d’autres insectes indigè-
nes xylophages nous furent signalés, dont plusieurs 
espèces de longicornes indigènes. À leurs côtés, fut 
consignée notamment la présence de chenilles du 
gâte-bois (Cossus cossus) et de la zeuzère du 
poirier (Zeuzera pyrina), localisées dans diverses 
espèces de feuillus. 

7 Le cynips du châtaignier gagne du 
terrain 

Le cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus), 
enregistré pour la première fois en 2009 dans le 
canton du Tessin, a nettement agrandi sa zone 
d’infestation. Au Tessin, il s’est étendu en 2011 sur 
plus de 20 km en direction du nord et a pénétré 
dans la région de Biasca et dans la vallée de la 
Verzasca. Dans le Misox (GR) également, des gal-
les ont été découvertes pour la première fois. Bien-
tôt, tout le sud de la Suisse sera colonisé. Dans le 
Chablais, le cynips du châtaignier, en provenance 
de France, a atteint les cantons du Valais et de 
Vaud, et gagne rapidement du terrain dans la vallée 
inférieure du Rhône. À ce jour, il n’a pas non plus 
été possible d’éradiquer l’infestation constatée trop 
tard en 2010 le long du lac de Zoug. En 2011, des 
arbres colonisés furent à nouveau signalés. Une 
nouveauté: la découverte de jeunes arbres infestés 
dans deux pépinières des cantons de Berne et 
d’Argovie (Fig. 9). 

Fig. 7: Longicorne asiatique mâle. 

 

Fig. 8: Un chien renifleur autrichien sur les traces du 
longicorne asiatique. 

http://www.wsl.ch/fe/walddynamik/waldschutz/wsinfo/wsaktuell/wsaktuell40f.pdf
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Fig. 9: Stations du cynips du châtaignier en Suisse. Situation en mars 2012. 
 
Le cynips du châtaignier est également un organis-
me de quarantaine. Originaire de Chine, il a été 
introduit dans le monde entier. Il est obligatoire de 
signaler sa présence et interdit d’exporter des 
plants de châtaignier ou des greffons en provenan-
ce de zones infestées. 
Dans le Sottoceneri, une infestation très forte fut 
recensée dans certaines régions en 2011 (Fig. 10). 
Il s’en suivit une perte notable de feuilles et une 
production très limitée en fruits. Certes, les châtai-
gniers gravement atteints pendant plusieurs années 
réagissent souvent par la formation de pousses de 

remplacement, mais le chancre de l’écorce du châ-
taignier (Cryphonectria parasitica) peut aussi, via 
les galles délaissées, pénétrer facilement dans les 
rameaux, causer leur dépérissement et fragiliser 
encore plus les arbres. 
 
Le long d’un transect sud-nord au Tessin, le service 
Protection de la forêt suisse effectue, avec des 
experts de l’Inventaire Sanasilva, des relevés de la 
situation d’infestation dans quatre stations. Chaque 
unité d’observation comprend une selve de châtai-
gniers comptant environ 30 arbres individuels. Sur 
chaque châtaignier, il est procédé à des relevés de 
la transparence du houppier afin d’en rechercher les 
causes éventuelles. La proportion de bourgeons sur 
lesquels des galles se sont formées au cours de 
l’année est aussi évaluée. La selve la plus méridio-
nale, à proximité de Stabio, était déjà fortement 
infestée depuis 2009. En 2011, les arbres réagirent 
par une formation accrue de pousses de remplace-
ment. La deuxième selve, près de Robasacco, a 
présenté en 2011 une première formation de galles 
encore faible, tandis que les deux stations situées 
les plus au nord, à proximité de Biasca et de Calo-
nico, étaient encore épargnées. Les résultats sur 
l’intensité de l’infestation ainsi que sur la transpa-
rence du houppier et les causes supposées sont 
représentés aux figures 11a et 11b. 

Fig. 10: Houppier du châtaignier fortement défolié, infesté 
par le cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus). Des 
galles se sont formées à la place des feuilles et des 
fleurs. 
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Fig. 11a: Estimation de l’intensité d’infestation par le 
cynips du châtaignier dans quatre selves de châtaigniers 
le long d’un transect sud-nord au Tessin en 2010 et 
2011. Estimation de la proportion de bourgeons infestés 
sur lesquels des galles se sont formées. 

Fig. 11b: Défoliation du houppier en 2011 dans quatre 
selves de châtaigniers le long d’un transect sud-nord au 
Tessin, avec estimation des causes de la masse foliaire 
manquante. 

 
8 Dépérissement des pousses du frê-

ne – presque toute la Suisse est 
concernée 

Cette nouvelle maladie du frêne, observée pour la 
première fois en Pologne au début des années 
quatre-vingt-dix, s’est propagée rapidement au point 
de gagner presque toute l’Europe. La forme ascos-
pore du champignon responsable est désignée 
sous le nom de Hymenoscyphus pseudoalbidus, la 
forme conidienne sous celui de Chalara fraxinea. 
En Suisse, le dépérissement des pousses du 
frêne, également appelé flétrissement du frêne, 
fut constaté pour la première fois en 2008 dans la 
région de Bâle. Des régénérations du frêne dans les 
cantons de Bâle et de Soleure furent alors tou-
chées. Depuis, comme on pouvait s’y attendre, la 
maladie n’a cessé de se répandre, contaminant en 
quatre ans l’ensemble de la Suisse, à l’exception du 
Tessin et de certaines parties du canton des Gri-
sons (Fig. 12). En Valais et dans la vallée du Rhin 
des Grisons, sa propagation se poursuit en continu 
vers l’amont de la vallée. Cette zone qui s’étend de 
plus en plus souligne que l’agent pathogène n’est 
pas disséminé par des plantes infestées en Suisse, 
mais plutôt par des spores fongiques transportées 
par le vent. Des craintes fondées prévalent toutefois 
depuis peu, selon lesquelles les plantes infestées 
pourraient, dans de rares cas, jouer un rôle dans la 
propagation de la maladie sur de longues distances. 
En 2011, certains frênes perdirent leurs feuilles dès 
le mois d’août. Celles qui étaient tombées étaient 
parsemées de taches foliaires. Étant donné que 
l’agent pathogène de celles-ci a pu être isolé de 
façon récurrente, le champignon a probablement 

contribué en grande partie à la chute foliaire préco-
ce. Des symptômes évidents de la maladie sont 
visibles sur les frênes dans les recrûs et les fourrés 
lorsque les pousses terminales ou les branches 
latérales se flétrissent. Souvent, les nécroses corti-
cales orange-brun typiques sont présentes sur les 
pousses infestées. Comme ces modifications corti-
cales pathologiques se reconnaissent aussi facile-
ment pendant la période de repos de la végétation, 
on identifie de même aisément les frênes infestés 
lorsqu’ils sont dépourvus de feuilles (Fig. 13). 

Fig. 13: L’agent pathogène du dépérissement des pous-
ses du frêne a pénétré dans le tronc via une branche 
latérale, provoquant une nécrose corticale. Les zones 
infestées présentent une coloration orange-brun de 
l’écorce (flèche). 
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Fig. 12: Répartition du flétrissement du frêne dans les jeunes peuplements de frênes, et des dégâts au houppier des 
vieux frênes. (enquête sur la protection des forêts) 

 
Les rameaux dans les houppiers des vieux frênes 
sont également infestés par le champignon. Dès le 
début de la propagation de la maladie, on remarqua 
qu’un dépérissement marqué des pousses des 
vieux frênes pouvait aussi s’observer de façon ré-
currente dans des zones jusque-là épargnées par 
l’agent pathogène du dépérissement des pousses. 
Ce fut notamment le cas en 2011 dans le canton du 
Tessin où ce phénomène touchant les rameaux des 
vieux frênes fut signalé sans que les jeunes frênes 
n’aient présenté pour autant les symptômes du 
flétrissement. Il n’y a donc pas de déroulement syn-
chronisé entre le dépérissement des rameaux des 
vieux frênes et les dégâts aux recrûs. Telles sont 
les conclusions de l’enquête sur la protection des 
forêts qui inventorie les dégâts aux frênes depuis 
2009. Selon les estimations réalisées par les servi-
ces forestiers, les frênes présentaient déjà en 2009, 
au stade de la futaie, des dégâts aux houppiers 
qualifiés de faibles à forts dans 54 % des arrondis-
sements forestiers, alors que les jeunes peuple-
ments n’étaient classifiés comme endommagés que 
dans 38% des arrondissements. En 2010, les ar-
rondissements concernés par le dépérissement du 
houppier, soit 59 %, étaient encore bien plus nom-

breux que ceux touchés par le dépérissement des 
pousses du frêne dans les jeunes peuplements 
(47 %). En 2011, un nombre presque similaire si-
gnala des dégâts sur les vieux frênes (75 %) et 
dans les jeunes peuplements (73 %) (Fig. 14a et 
14b). Les zones de propagation des symptômes 
dans les jeunes peuplements et les peuplements au 
stade de la futaie ne se recoupent donc ainsi qua-
siment qu’en 2011 (Fig. 12). Le déroulement du 
dépérissement des pousses démontre que dans le 
cas des vieux frênes, celui-ci ne peut pas être attri-
bué automatiquement au nouveau champignon. 
Des clarifications s’avèrent en effet parfois néces-
saires, et ce d’autant plus que l’on peut non seule-
ment observer des rameaux et des branches dépé-
rissants sur les frênes, mais aussi sur d’autres es-
sences. Ainsi, depuis des années, des dégâts au 
houppier et des symptômes de jaunissement sont 
répertoriés de façon constante sur les chênes 
d’environ 40 % des arrondissements forestiers, 
sans qu’aucun agent pathogène spécifique n’ait pu 
être établi. Dans ces cas, les influences climatiques 
défavorables telles que le gel ou la sécheresse ont 
probablement joué un rôle prépondérant. 
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Indépendamment de cela, il faut s’attendre à ce que 
le dépérissement des pousses génère des domma-
ges de plus en plus importants chez les frênes de 
tous âges. L’augmentation apparaît nettement à la 
lumière de l’évolution dans les jeunes peuplements 

de frênes. Tandis qu’en 2009, 10 % des arrondis-
sements forestiers signalaient la présence de peu-
plements de jeunes frênes fortement endommagés, 
en 2011, cette valeur avait dépassé 40 % (Fig. 14b, 
partie rouge de la colonne). Chez les frênes au 
stade de la futaie, l’évolution est plus lente et à un 
niveau légèrement inférieur: 3% des frênes en 2009 
et seulement 16% en 2011 furent qualifiés de for-
tement endommagés (Fig 14a, partie rouge de la 
colonne). 

Du fait de l’intensité accrue de l’infestation, la mala-
die a parfois entraîné en 2011 des pertes considé-
rables dans les recrûs et les perchis. Quelques 
vieux frênes en ont déjà été victimes.  Aucun dépé-
rissement à vaste échelle des vieux peuplements 
n’a cependant été observé à ce jour en Suisse. Il 
est toutefois fort possible que les arbres fragilisés 
par le flétrissement du frêne, qui présentent des 
dégâts aux rameaux, soient à l’avenir plus souvent 
la cible d’organismes pathogènes secondaires, à 
l’image de l’armillaire, et qu’ils en viennent à dépé-
rir. D’où l’attention apportée au suivi du développe-
ment du flétrissement du frêne. 
 
9 Maladies fongiques sur les aiguilles 

et les feuilles 

Au niveau local, la chute des aiguilles du mélèze 
liée à Hypodermella (Hypodermella laricis) survint 
de façon importante dans le canton des Grisons à 
haute altitude. Des mélèzes de toute classe d’âge 
peuvent être infestés par cette maladie des aiguilles 
à partir de la fin juin. Les aiguilles des branches 
courtes, qui sont surtout atteintes, prennent ensuite 
une couleur brun clair (Fig. 15). Dès juillet, d’infimes 
fructifications noires se forment sur les aiguilles 
brunes. Ces dernières présentent à leur base une 
caractéristique typique: une fine bande transversale 
noire. Les aiguilles malades adhèrent aux rameaux 
toute l’année et l’hiver suivant. La chute des aiguil-
les a seulement lieu deux ans plus tard, voire plus 
rarement trois. 
 

Fig. 15: La chute des aiguilles liée à Hypodermella infeste  
les aiguilles des courtes pousses; celles des longues 
pousses demeurent vertes et saines. 
 
En Valais, au niveau local, les mélèzes brunirent 
aussi de façon régulière dès la fin de l’été, mais en 
lien avec une infestation par le méria du mélèze. 
Les jeunes mélèzes de la pépinière forestière sont 
sérieusement menacés par le champignon des 

Fig. 14 a: Évolution des dégâts au houppier de frênes au 
stade de la futaie entre 2009 et 2011. (enquête sur la 
protection des forêts, n = nombre d’arrondissements 
forestiers) 

Fig. 14 b: Évolution du dépérissement des pousses du 
frêne dans les jeunes peuplements entre 2009 et 2011. 
(enquête sur la protection des forêts, n = nombre 
d’arrondissements forestiers) 
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aiguilles (Meria laricis) alors que les mélèzes âgés 
supportent une infestation sans problème. 
Au Tessin, et de moindre ampleur en Suisse centra-
le et dans le canton des Grisons, la rouille des ai-
guilles de l’épicéa (Chrysomyxa rhododendri) se 
manifesta. Cette rouille, qui alterne entre deux hô-
tes, l’épicéa et le rhododendron, conféra aux épi-
céas touchés un aspect jaune doré. Une rouille 
considérée comme plutôt rare sur le charme (Me-
lampsoridium carpini) fut pour la première fois  
aperçue en 2008 dans un quartier résidentiel du 
canton de Lucerne, lorsque sa poussière de spores 
fongiques recouvrit les voitures stationnées d’une 
couche de couleur rouille. Depuis, cette maladie fut 
aussi retrouvée à maintes reprises dans le canton 
d’Argovie, dans des jardins d’agrément et sur des 
charmes en forêt. Comme elle ne sporule fortement 
qu’à la fin de l’été, il se peut qu’elle soit masquée 
par endroits par la coloration automnale et qu’elle 
échappe ainsi au regard. Dans la région supérieure 
du lac Léman, il était impossible de ne pas remar-
quer une infestation notable de châtaigniers par la 
cylindrosporiose (Phloeospora castanicola). On ne 
rencontre normalement cette maladie foliaire qu’au 
Tessin et dans les vallées sud des Grisons où cer-
taines années elle cause une coloration foliaire 
précoce (Fig. 16). En 2011 également, on constata 
de nouveau dans ces régions une infestation isolée. 
À l’image des champignons foliaires et des champi-
gnons des aiguilles mentionnés ci-dessus, l’agent 
pathogène de la cylindrosporiose peut aussi être 
classifié comme relativement inoffensif. Le cas 
échéant, une infestation répétée par de tels cham-
pignons peut accroître la propension générale des 
arbres à la maladie, faisant d’eux des cibles poten-
tielles plus fréquentes d’autres parasites secondai-
res. 
 

Fig. 16: Feuilles du châtaignier infestées par la cylindros-
poriose. 

10 Dépérissement des pousses du pin, 
du tilleul et des aulnes 

Le dépérissement des pousses causé par Cenan-
gium, à la forte présence en Valais en 2010, a recu-
lé massivement en 2011. Aucun nouveau foyer 
d’infestation ne fut plus signalé, ce qui  confirme 
une fois de plus l’hypothèse selon laquelle le cham-
pignon Cenangium ferruginosum a besoin de trou-
ver des pins affaiblis pour les coloniser. En Valais, 
la sécheresse semble avoir fragilisé les pins de 
l’automne 2009 au printemps 2010, et avoir de ce 
fait permis à la maladie de se déclarer. L’expérience 
indique que le dépérissement notable des pousses 
diminue déjà la plupart du temps après un ou deux 
ans, ce qui paraît être également le cas en Valais. 
 

Fig. 17: Les vésicules de la rouille vésiculeuse de l’écorce 
des pins remplies de sporée jaune. 

Sur le pin sylvestre et le pin de montagne, la rouille 
vésiculeuse de l’écorce des pins (Cronartium flacci-
dum) a été plus souvent identifiée sur le Plateau 
suisse et dans la vallée du Rhin de Saint-Gall, les 
pins à deux aiguilles en forêt et dans les jardins 
d’agrément étant concernés (Fig. 17). Cette rouille a 
pour hôtes intermédiaires la gentiane asclépiade, 
ainsi que diverses autres  plantes herbacées com-
me le cresson d’Inde ou la pivoine. 
Favorisé par la grêle, le dépérissement des pous-
ses dû à Diplodia (Sphaeropsis sapinea = Diplodia 
pinea) a été de nouveau très présent, notamment 
chez les pins de montagne, les pins noirs et les pins 
sylvestres des cantons d’Argovie et de Zurich victi-
mes des giboulées du 13 juillet 2011. Les grêlons, 
qui mesuraient jusqu’à 3 cm de diamètre, provoquè-
rent de graves blessures corticales à travers les-
quelles le champignon pénétra dans les rameaux et 
les branches, causant par là même leur dépérisse-
ment. En deux mois, les parties de houppiers infes-
tées se colorèrent d’un rouge lumineux (Fig. 18). 
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Fig. 18: Aiguilles rougeâtres d’un pin sylvestre suite à une 
chute de grêle favorisant une infestation par Sphaeropsis. 
 
Dans le Vallemaggia au Tessin également, on dé-
couvrit des répercussions tardives d’un orage de 
grêle survenu en 2008. Le chancre de l’écorce du 
châtaignier (Cryphonectria parasitica), qui s’était 
introduit par les blessures de l’écorce, entraîna un 
fort dépérissement des houppiers des châtaigniers 
endommagés par la grêle. Mais les averses de 
grêle n’épargnent pas non plus d’autres essences. 
Si les blessures qui en résultent ne sont pas utili-
sées comme portes d’entrée par les champignons 
parasites, les dégâts se limitent alors aux blessures 
mécaniques. Celles-ci se ferment vite dans la plu-
part des cas et guérissent ensuite. 
Dans les vallées antérieure du Rhin et d’Urseren, 
on remarqua à nouveau le dépérissement de sar-
ments de l’aulne vert (Valsa oxystoma). Comme les 
rhizomes n’étaient pas touchés, les aulnes verts 
rebourgeonnèrent. Les peuplements infestés et 
brunis de façon notable se rétabliront et ne seront 
donc pas affectés durablement par cette maladie 
fongique. 
Dans les espaces verts urbains du Plateau, des 
tilleuls, dont plusieurs branches et rameaux dépé-
rissaient, attirèrent le regard à plusieurs endroits. Le 
responsable: le champignon Stigmina pulvinata. Les 
tilleuls affaiblis par la sécheresse ou le tassement 
des sols semblent être une cible privilégiée. En 
empruntant de fines branches, le parasite pénètre 
aussi dans des rameaux plus épais qui, une fois 
colonisés, dépérissent et ne bourgeonnent plus. Les 
conidiospores noires et pustulaires du champignon 
(Fig. 19) se développent sur les parties corticales 

malades. En règle générale, les tilleuls se remettent 
d’une faible infestation. Une attaque répétée sur 
plusieurs années peut toutefois sérieusement porter 
atteinte à leur aspect extérieur. À ce jour, aucun 
dépérissement de l’arbre entier n’a été observé sur 
des tilleuls infestés par le dépérissement des pous-
ses. 
 

Fig. 19: Dépérissement des pousses du tilleul: l’écorce 
des rameaux malades est recouverte de conidiospores 
noires du champignon (petite photo). 

11 Autres organismes pathogènes et 
de quarantaine 

La pyrale du buis (Cydalima perspectalis), qui se 
répand depuis quelques années et qui a aussi été 
introduite dans certaines régions, a perdu de son 
agressivité en 2011 pour des raisons encore incon-
nues. Jusqu’en 2010, divers plants de buis furent 
entièrement défoliés dans des parcs d’agrément, 
des jardins et en forêt. En 2011, l’intensité 
d’infestation a nettement diminué. Il est intéressant 
de noter que ce fut aussi le cas dans des peuple-
ments qui n’avaient pas encore connu de défoliation 
totale et où la population commençait tout juste de 
se former. La pyrale continue de se propager au 
niveau local, mais uniquement à une densité moin-
dre désormais. 
La défoliation totale de 2010 avait été souvent sui-
vie du dépérissement des branches et des rameaux 
parce que l’écorce verte non encore lignifiée avait 
elle aussi été rongée. En 2011, les buis formèrent 
parfois des rejets de souche sur les troncs fins et 
sur les souches (Fig. 20). Il faudra toutefois attendre 
des années pour que la régénération des buis, à la 
croissance lente, ait lieu. Une partie des arbustes a 
complètement dépéri. 
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Le dépérissement des pousses par Cylindrocla-
dium (Cylindrocladium buxicola) dont est victime le 
buis en Suisse depuis 2006 environ, fut signalé bien 
moins souvent en 2011 que les années précéden-
tes. En 2010 déjà, non seulement des plants de 
buis furent colonisés dans des jardins, mais encore, 
et c’est une première, des peuplements autochto-
nes en forêt. 

 
La punaise du pin (Leptoglossus occidentalis) fut 
introduite en Italie en 1999. En 2002, la punaise fut 
décrite au Tessin pour la première fois, et gagna 
aussi le nord des Alpes vers 2005. Aujourd’hui, sa 
répartition est vaste en Europe. La punaise suce les 
jeunes cônes et les graines des résineux. À ce jour, 
aucun dégât aux semences n’a été recensé, raison 
pour laquelle l’insecte n’est pas non plus classifié 
comme organisme pathogène qu’il est obligatoire 
de signaler. 
Le climat de l’année 2011 a probablement favorisé 
la pullulation et la propagation de la punaise. 
L’année dernière, nombre d’observations furent en 
effet enregistrées. Il est possible que l’abondante 
formation de fruits des résineux ait également joué 
un rôle. Les punaises, facilement reconnaissables à 

leurs pattes postérieures épaissies (Fig. 21), re-
cherchent souvent des endroits pour hiberner  sur 
les bâtiments ou à l’intérieur de ceux-ci, et peuvent 
de ce fait s’avérer incommodantes. Elles ne présen-
tent toutefois aucun danger. 
 

Fig. 21: La punaise du pin: facilement reconnaissable à 
ses pattes postérieures épaisses. (Photo: D. Egli) 
 
Dans la lutte contre Phytophthora ramorum, agent 
pathogène de quarantaine retrouvé uniquement 
jusqu’ici sur les bois d’ornement du genre Rhodo-
dendron et Viburnum dans des parcs et des pépi-
nières (Fig. 22), les premiers succès semblent se 
profiler. De 2003, année de sa découverte, à 2007, 
les foyers d’infestation se sont accrus pour s’élever 
au nombre de 7 par année. Tous furent éliminés 
sans tarder. Depuis, les nouveaux foyers se raréfiè-
rent, un seul étant signalé en 2010 et en 2011. Ces 
mesures conséquentes d’éradication sont tout à fait 
nécessaires car le potentiel de dégâts est considé-
rable si l’agent pathogène peut continuer à se pro-
pager et à pulluler. Depuis 1995, celui-ci provoque 
un dépérissement à vaste échelle des forêts à 
l’ouest des États-Unis. Différentes espèces de chê-
nes sont concernées, de même que plus d’une 
dizaine d’autres arbustes et espèces de feuillus. 
Comme les chênes furent dans un premier temps la 
cible privilégiée et dépérirent, on désigna cette ma-
ladie sous le nom de "mort subite du chêne" (Sud-
den Oak Death). En Europe, la maladie ne se mani-
festa que de façon sporadique et se limita presque 
exclusivement aux arbustes et aux arbres des pépi-
nières, des jardins et parcs d’agrément. La situation 
changea en 2009 lorsque au sud-ouest de 
l’Angleterre, des mélèzes du Japon plantés pour la 
production de bois furent infestés à grande échelle. 
Depuis lors en Grande-Bretagne, la maladie sévit 
dans d’autres peuplements comportant le mélèze 
du Japon. Comme l’agent pathogène forme des 
masses de spores sur les aiguilles du mélèze, quel-
ques hêtres, bouleaux, douglas et autres essences 

 

Fig. 20: Pousse timide des feuilles de remplacement du 
buis en 2011 après la défoliation totale par la pyrale du 
buis l’année précédente. 
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soumis à la forte pression d’infestation furent 
contaminés. À l’heure actuelle, il est difficile 
d’évaluer la probabilité d’un tel déroulement dans 
d’autres régions d’Europe et en Suisse. La première 
priorité consiste donc à poursuivre la surveillance 
de tels organismes de quarantaine. 
 

Fig. 22: Flétrissement des pousses du rhododendron 
provoqué par Phytophthora ramorum. 

Les premiers succès des mesures d’éradication 
sont aussi visibles chez une autre maladie de qua-
rantaine, le brunissement des aiguilles du pin dû 
à Lecanosticta (Lecanosticta acicola). Depuis sa 
première découverte en 1995, seuls des pins de 
montagne en dehors de la forêt (Fig. 23) furent 
concernés. Les quelques foyers d’infestation se 
situent dans la moitié nord de la Suisse. Les arbres 
malades sont éliminés en continu depuis 2009 et la 
zone d’infestation diminue de ce fait constamment. 
Dans le cadre du suivi du brunissement des aiguil-
les, un autre organisme de quarantaine est apparu 
à de multiples reprises: l’agent pathogène de la 
maladie des bandes rouges (Scirrhia pini). Les 
symptômes et le spectre d’hôtes de ces deux mala-
dies des aiguilles sont très similaires. D’autres es-
pèces de pins furent aussi affectées par la maladie 
des bandes rouges dans des cas isolés: le pin noir 
(P. nigra), le pin sylvestre (P. sylvestris), et une 
seule fois, une espèce exotique de pin (P. pinea, P. 
jeffreyi). Dans un seul cas, la maladie des bandes 
rouges a été observée sur de jeunes pins sylvestres 

dans un peuplement près de Rheinau. Sinon, là 
aussi, toutes les stations connues comportant des 
pins malades se trouvaient en dehors de la forêt, 
dans des jardins ou parcs d’agrément. L’aire de 
répartition de cette maladie coïncide dans les gran-
des lignes avec celle du brunissement des aiguilles. 
Dans les deux cas, la moitié nord de la Suisse est 
concernée. Il est possible que les deux agents pa-
thogènes de la maladie aient été dispersés de façon 
non intentionnelle dans cette zone avec les plants 
de pins commercialisés, sans que l’on ait remarqué 
l’infestation des plantes par les champignons des 
aiguilles. 
 

Fig. 23: Avant la pousse des aiguilles, la dernière généra-
tion est déjà infestée par le brunissement des aiguilles du 
pin. 

Selon la loi, la maladie des bandes rouges doit, 
contrairement au brunissement des aiguilles du pin, 
être seulement éliminée dans les pépinières et les 
environs proches. Elle renferme toutefois un danger 
potentiel qu’il ne faut pas sous-estimer: c’est la 
première maladie des arbres qui, et cela est avéré, 
bénéficie de la modification des conditions climati-
ques. Au Canada, le champignon des aiguilles indi-
gène a ainsi évolué, passant d’un parasite des ai-
guilles qui se faisait à peine remarquer à un orga-
nisme pathogène déterminant dans les peuple-
ments de pins (WOODS et al. 2005). 
Un autre organisme de quarantaine, le nématode 
du bois de pin (Bursaphelenchus xylophilus), fut 
découvert pour la première fois en Suisse en 2011. 
C’est un nématode d’environ 1 mm de longueur, 
originaire d’Amérique du Nord. En Europe, il appa-
rut pour la première fois en Espagne, puis au Por-
tugal, les peuplements de pins étant ses premières 
victimes. Les cérambycides sont responsables de 
sa dissémination. Il infeste les canaux résinifères 
ainsi que les vaisseaux acheminant l’eau. Les ar-
bres colonisés meurent en quelques mois. En Suis-
se, on enregistra en 2011 la présence du nématode 
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dans l’écorce de résineux importés du Portugal. La 
matière corticale contaminée fut éliminée immédia-
tement en toute sécurité afin d’écarter pratiquement 
tout danger pour les peuplements de pins suisses. 
Les environs des zones à risque font toutefois 
l’objet d’une surveillance accrue à titre préventif. 
 
12 Davantage de cerfs rouges et de 

dégâts d’écorçage en Suisse 
Selon une enquête menée il y a 14 ans, 41 % des 
arrondissements forestiers suisses connaissaient 
alors des dégâts d’écorçage dus aux cerfs (Cer-
vus sp.) (MEIER et al. 1998). 8 % présentaient de 
forts dégâts, ce qui signifie que plus d’un tiers des 
troncs étaient touchés (Fig. 24). 

Fig. 24: Forts dégâts d’écorçage sur le frêne: plus d’un 
tiers des troncs sont écorcés. 
 
Répétée en 2011, l’enquête indique que 57% des 
arrondissements forestiers sont désormais atteints, 
et que 25% sont concernés par de forts dégâts au 
niveau local, soit une proportion ayant plus que 
triplé par rapport à 1997 (Fig. 25). La majeure partie 
est imputable au cerf rouge (Cervus elaphus) et 
quelques pour-cent au cerf Sika (Cervus nippon). 
De forts dégâts d’écorçage surviennent en particu-

lier pendant les mois hivernaux quand les possibili-
tés de brouter sont rares, et plus précisément dans 
les forêts où demeurent les cerfs lorsque des per-
turbations les empêchent de rechercher dans les 
zones d’habitation des endroits pour le pacage.  
 
Tandis que 14 ans plus tôt, on n’avait pas connais-
sance de dégâts d’écorçage causés par le cerf rou-
ge sur le Plateau, en 2011, ces derniers s’observent 
de façon isolée dans ces zones. À ce jour, seuls les 
cantons de Genève, Neuchâtel, du Jura et les deux 
cantons de Bâle ne signalent aucun dégât. Mais là 
également, on remarque quelques cerfs rouges. 
L’évolution dans le canton de Genève où la chasse 

est interdite devrait s’avérer intéressante. Dans les 
forêts de Chancy, Jussy et de Versoix, le cerf rouge 
est en effet à nouveau présent. Par rapport à 1997, 
on constate une augmentation notable des dégâts 
élevés dans le canton de Saint-Gall, au nord-est, et 
dans le Jura vaudois, au sud-ouest de la Suisse. 
Dans le canton du Tessin, où jadis seul le nord était 
concerné, on détecte désormais aussi de forts dé-
gâts au niveau local dans la partie médiane du can-
ton (Fig. 26). 

Fig. 25: Évolution des dégâts d’écorçage provoqués par 
les cerfs entre 1997 et 2011. 
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13 Propagation du castor et de 
l’écureuil gris 

Un mammifère qui gagne en importance pour la 
protection forestière est le castor (Castor fiber). Ce 
rongeur se propage fortement le long des rivières 
suisses. Depuis sa réintroduction en 1950, la popu-
lation a augmenté pour atteindre selon les estima-
tions 1600 animaux. Du fait de l’abattage d’arbres, 
du blocage des ruisseaux, des dégradations des 
talus et des chemins, ainsi que du réaménagement 
des étangs piscicoles et des stations d’épuration, il 
crée régulièrement des conflits. La forêt n’est pas 
épargnée. L’écorce des arbres étant en hiver une 
nourriture importante pour lui, le castor n’hésite pas 
à abattre des arbres à cet effet. Saules et peupliers 
sont ses victimes, mais aussi tilleuls et chênes (Fig. 
27), et de temps à autre même les épicéas. Dans le 
Weinland zurichois, le castor a bloqué un ruisseau 
en construisant un barrage et provoqué ainsi 
l’inondation de plusieurs hectares de forêt. La ma-
jeure partie d’un peuplement d’épicéas pris dans 
l’eau stagnante a dépéri (Fig. 28). Cas exceptionnel 
et unique pour la Suisse, la modification radicale du 
paysage est vue d’une façon bienveillante pour des 
raisons  de  protection de la nature. Toutefois, si les 

 

populations de castors continuent de croître au 
même rythme, une règlementation s’imposera en 
Suisse. En Bavière, où les populations sont esti-
mées à 6000 animaux, quelques centaines d’entre 
eux sont désormais tuées chaque année. 
 

Fig. 27: Chênes abattus par le castor. 

Le castor est une espèce animale indigène. Il y a 
200 ans, persécuté pour sa fourrure, il disparut de 
Suisse. Son retour est apprécié et l’on s’efforce de 
trouver des solutions adéquates pour remédier aux 
conséquences indésirables de sa présence. 

Fig. 26: Répartition des dégâts d’écorçage dans la forêt suisse en 1997 et en 2011. (enquête sur la protection des forêts) 
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La situation est différente pour l’écureuil gris (Sciu-
rus carolinensis). Transporté d’Amérique en Euro-
pe, il fut introduit en 1876 en Angleterre et en 1948 
en Italie. Il se retrouva dans les parcs d’où il se 
répandit. Comme il ne s’agit pas d’une espèce indi-
gène, son arrivée n’est pas souhaitée. En Anglete-
re, l’écureuil gris a chassé l’écureuil indigène de 
vastes régions et causé des dégâts considérables 
d’écorçage aux arbres. À ce jour, les habitats ne se 
sont toutefois pas propagés aussi vite que prévu en 
Italie. Jusqu’à présent, aucun écureil gris n’a été 
aperçu en Suisse tandis que l’Italie a été épargnée 
par des dommages considérables. 
 

Fig. 28: Peuplement d’épicéas menacé, pris au piège par 
une inondation provoquée par le castor. 

14 Contrôles de l’abroutissement 

Dans une forêt de structure durable, le nombre 
d’individus d’une essence par classe de taille de-
meure constant. Le nombre de troncs fluctue certes 
au fil du temps à l’intérieur d’une certaine fourchet-
te, mais ne doit pas diminuer de façon systématique 
afin de ne pas faire disparaître la structure durable 
de la forêt. Or ce serait le cas si le rapport entre les 
jeunes arbres abroutis et les jeunes arbres présents 
dépassait une certaine valeur. Les pourcentages 
d’abroutissement constituent une mesure de ce 
rapport. On peut en effectuer le relevé sur des sur-
faces indicatrices représentatives de l’espace sau-
vage étudié. 

Dans la forêt suisse, un total de 242 surfaces indi-
catrices de cette nature, sur environ 30 ha chacune, 
sont aménagées. En 2011, des relevés ont eu lieu 
sur 117 d’entre elles, plus précisément dans le can-
ton de Zurich (45 surfaces), Fribourg (18), Thurgo-
vie (11), Schwytz et Glaris (10 surfaces chacun), 
Lucerne (6), Zoug et Bâle-Campagne (4 surfaces 
chacun), Berne et Appenzell Rhodes-Extérieures (3 
surfaces chacun), ainsi qu’Appenzell Rhodes-
Intérieures, Nidwald et Obwald (1 surface chacun). 
Les résultats de la région de Greberegg, dans 
l’Oberland bernois, sont intéressants. Quinze ans 
auparavant, l’abroutissement dont était victime le 
sapin était élevé, et l’essence inexistante dans la 
classe 0,4-1,3 m. On abattit en conséquence deux 
fois plus de chevreuils et de chamois chaque an-
née. Vint s’y ajouter une forte influence du lynx. Le 
nombre de proies animales du lynx est probable-
ment du même ordre de grandeur que celui des 
animaux abattus par la chasse. Le nombre 
d’ongulés à avoir péri était de ce fait quatre fois 
supérieur à celui des années précédentes. Avec la 
conséquence suivante: la valeur indicative pour 
l’intensité d’abroutissement tolérable ne fut plus 
dépassée chez le sapin les années suivantes. En 
2011, on retrouva sur 16 placettes, parmi les 53, 
des sapins de la classe de taille 0,4-0,7 m (en 2008, 
c’était le cas sur 5 placettes); sur 3 placettes, des 
sapins de la classe de taille 0,7-1,0 m (en 2008: 
aucun); et sur 1 placette, des sapins de la classe de  
taille 1,0-1,3 m (en 2008: aucun). 

15 Étude de l’abroutissement chez des 
essences rares: exemple de l’if 

Les essences rares posent un problème spécifique 
lors des relevés d’abroutissement. Celles-ci ne sont 
pas inventoriées en nombre suffisant au cours de 
ces relevés car les placettes sélectionnées au ha-
sard comportent en général trop peu d’individus 
pour que puissent être émis des énoncés probants. 
L’if (Taxus baccata) en est un bon exemple. Afin 
d’obtenir des informations sur l’abroutissement de 
l’if, une autre procédure fut choisie dans l’un de ses 
habitats les plus connus de Suisse situé sur 
l’Uetliberg (ZH). L’été et l’automne 2011, une zone 
partielle fut passée en revue systématiquement. 
Tous les ifs âgés de plusieurs années susceptibles 
d’être abroutis par les chevreuils furent enregistrés. 
Une marque fut finalement apposée sur 70 d’entre 
eux. Ils furent inspectés régulièrement par la suite 
et leur abroutissement contrôlé. Entre novembre 
2011 et mars 2012, il y en eut 58 très fortement 
abroutis, pousses terminales incluses, ce qui cor-
respond à un abroutissement de 83 % en seule-
ment 4 à 5 mois. 
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L’étude sur l’Uetliberg souligne encore une autre 
caractéristique des relevés d’abroutissement. Lors 
de relevés par échantillonnage, des individus mesu-
rant 10 cm de hauteur et plus sont inventoriés. Cer-
tains arbres se retrouvent justement hors de 
l’échelle de hauteur évaluée parce que, suite à 
l’abroutissement, ils ont été relégués à une hauteur 
inférieure à la hauteur minimale. Ce phénomène 
donne lieu à une sous-estimation systématique de 
l’abroutissement. Pour la plupart des essences, cela 
n’a guère d’impact et l’on prend acte de cette ap-
proximation. Chez l’if au contraire, l’erreur serait 
considérable si l’on en croit les expériences sur 
l’Uetliberg. En effet, de nombreux ifs qui mesuraient 
encore environ 15 cm de haut en automne furent 
réduits à un petit chicot de 3-5 cm par 
l’abroutissement, chicot que l’on ne put d’ailleurs 
retrouver que grâce à un marquage à l’empattement 
(Fig. 29). Lors d’un relevé de l’abroutissement au 
printemps, si l’on compare aux ifs abroutis, la pro-
babilité que les ifs non abroutis soient inventoriés 
par le relevé est bien supérieure. Si l’on ne retrouve 
quasiment aucun if en phase de croissance, 
l’intensité de l’abroutissement à laquelle est sujette 

cette essence ne peut pas être suffisamment expli-
quée lorsque seuls sont examinés des arbres de 
plus de 10 cm de hauteur. 
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Fig. 29: L’if avant et après l’abroutissement par le che-
vreuil. 

 

 

 
La vue d’ensemble de la protection des forêts est également ac-
cessible sur E-Collection. 
 
ETH E-Collection 
 
La nouvelle plateforme de publication de la bibliothèque de l’EPF 
vous offre la possibilité de publier vos documents électroniques et 
de les rendre accessibles à un grand public. Les documents sont 
enregistrés de façon centralisée, catalogués selon les normes 
internationales et archivés à long terme au moyen d’un URL sta-
ble. 
Le lien suivant vous donnera de plus amples informations: 
http://e-collection.ethbib.ethz.ch/ 
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17 Gemeldete Organismen und ihre Bedeutung im Forstschutz 
 
 
Fichte (Picea sp.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Buchdrucker (Ips typographus) Die durch den Buchdrucker befallene Menge Fichtenholz betrug im Jahre 2011 
110'000 m3, etwas weniger als im Vorjahr. Die Buchdrucker-Populationen befinden 
sich seit 2008 in der Latenz-Phase. 

Kupferstecher (Pityogenes chal-
cographus) 

Der im Vorjahr leicht zunehmende Befall durch den Kupferstecher ist 2011 gesamt-
schweizerisch wieder zurückgegangen. 

Riesenbastkäfer (Dendroctonus mi-
cans) 

Der Riesenbastkäfer wird häufig an Fichten auf bestockten Juraweiden festgestellt 
(Meldungen 2011: Kt. NE, VD). Ein starker Riesenbastkäferbefall wurde 2011 zu-
dem in einzelnen Stangenhölzern in den Kt. FR und ZH sowie in einer Blaufichten-
Kultur (Picea pungens var. glauca) im Kt. ZH beobachtet. 

Bockkäfer (Tetropium sp.) Bockkäfer-Befall an Fichte wurde aus den Kt. FR und TG gemeldet. Geringer 
Bockkäferbefall wurde auch an angesengten Fichten am Rande der Waldbrand-
fläche in Visp (VS) gefunden. 

Grosse Schwarze Fichtenrindenlaus 
(Cinara piceae) 

Die Fichtenrindenlaus trat 2011 In Einzelfällen in den Kt. AG, BE und ZH an Fich-
ten und Blaufichten (Picea pungens var. glauca) auffällig in Erscheinung. 

Fichtengallenläuse (Adelges sp., 
Sacchiphantes sp.) 

Schäden durch Fichtengallenläuse können in Jungbeständen der Hochlagen sowie 
in Christbaumkulturen entstehen. Siehe auch unter "Lärche". 

Kleine Fichtenblattwespe (Pristiphora 
abietina) 

An einzelnen Bäumen in einer Dickung im Kt. AG wurde ein mässiger Nadelfrass 
durch die Kleine Fichtenblattwespe festgestellt. 

Fichtennestwickler (Epinotia tedella), 
Kleiner Fichtennadelmarkwickler (Epi-
notia pygmaeana), Kleinster Fichten-
nadelmarkwickler (Epinotia nanana) 

An verschiedenen Orten im Schweizer Alpenraum erfolgte 2011 eine Massenver-
mehrung des Fichtennestwicklers. Betroffen waren häufig Fichtenbestände an 
Südhängen zwischen 1300 und 1800 m ü.M. Zum Teil waren auch der Kleine und 
der Kleinste Fichtennadelmarkwickler am Nadelfrass beteiligt. 

Fichtennadel-/Alpenrosenrost (Chry-
somyxa rhododendri) 

Etwa gleich häufig wie im Vorjahr wurde 2011 der zwischen der Fichte und der 
Alpenrose wirtswechselnde Rostpilz beobachtet, vor allem im Tessin, in der Zent-
ralschweiz und im Kanton Graubünden. 

Fichtennadelrost (Chrysomyxa abietis) Einzelner Befall der Fichten durch den nicht wirtswechselnden Rostpilz wurde 2011
aus dem Kt. TG gemeldet. 

 
 
Tanne (Abies alba Mill.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Krummzähniger Weisstannen-
borkenkäfer (Pityokteines curvidens) 

Der im Vorjahr leicht zunehmende Befall durch den Weisstannenborkenkäfer ist 
2011 gesamtschweizerisch wieder zurückgegangen. 

Kleiner Tannenborkenkäfer (Cryphalus 
piceae) 

Ein Befall durch den Kleinen Tannenborkenkäfer wurde 2011 in 2 Fällen beobach-
tet (Kt. BL und BE). 

Weisstannenrüssler (Pissodes piceae) Der Weisstannenrüssler wurde 2011 an angesengten Bäumen auf der Waldbrand-
fläche Visp (VS) sowie in Zusammenhang mit der Tannenrindenekrose (siehe un-
ten, Kt. AG) festgestellt. Weitere Beobachtung: Starker Befall an Einzelbaum im Kt. 
GL. 

Gefährliche Weisstannentrieblaus 
(Dreyfusia nüsslini = D. nordmann.) 

Die Populationen der Gefährlichen Weisstannentrieblaus konnten sich 2011 auf 
hohem Niveau halten oder haben sich weiter vermehrt. 

Weisstannen-Stammlaus (Dreyfusia 
piceae) 

Ein jeweils unterschiedlich starkes Auftreten der Weisstannenstammlaus wurde 
aus den Kt. AG, BL, GR, SG, VD und ZG gemeldet. 

Europäische Weisstannentrieblaus 
(Mindarus abietinus) 

Ein lokal schwaches Auftreten der Europäischen Weisstannentrieblaus wurde im 
Kt. AG beobachtet. 

Tannenrindennekrose 
Weisstannenrüssler (Pissodes piceae) 
Rindenpilz (Nectria fuckeliana) 

Diese Komplexkrankheit der Weisstanne ist gegenüber den Vorjahren deutlich 
zurückgegangen. Am Anfang steht meist ein Befall durch die Stammlaus, an-
schliessend ein Befall durch den Tannenrüssler und den Rindenpilz Nectria fuckeli-
ana, in einigen Fällen auch noch durch den Hallimasch (Meldungen 2011: Kt. AG).
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Tanne (Abies alba Mill.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Tannennadelrost (Pucciniastrum 
epilobii) 

Ein Befall durch den mit dem Weidenröschen (Epilobium sp.) wirtswechselnden 
Rostpilz wurde in einer Tannendickung in Wilderswil im Berner Oberland festge-
stellt. 

Tannenkrebs, Hexenbesen (Me-
lampsorella caryophyllacearum) 

Die Rostpilzerkrankung mit Wirtswechsel zwischen Tanne einerseits und Mieren- 
und Hornkrautarten andererseits tritt im ganzen Tannenverbreitungsgebiet in unter-
schiedlichem Ausmass auf. Wirtschaftlich von Bedeutung sind die Stammkrebse. 
Für 2011 liegen Meldungen aus den Kt. FR, SO und UR vor. 

 
 
 
 
Waldföhre (Pinus sylvestris L.) / Bergföhre (Pinus montana Mill., Pinus mugo Turra) / 
Schwarzföhre (Pinus nigra Arn.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Waldgärtner (Tomicus sp.) Das jeweils lokale Auftreten der Waldgärtner-Arten wurde 2011 aus den Kt. BE, 
GR, TG und VS gemeldet. 

Sechszähniger und Grosser Zwölfzäh-
niger Föhrenborkenkäfer (Ips acumina-
tus, Ips sexdentatus) 

Der seit Jahren anhaltend starke Befall der Föhrenbestände zwischen Brusio und 
Poschiavo (GR) durch den Sechszähnigen Föhrenborkenkäfer ist nun erstmals 
deutlich zurückgegangen. Mässiger bis starker, jedoch meist lokaler oder einzelner 
Befall durch eine der beiden Kiefernborkenkäferarten wird aus einzelnen Orten in 
den Kt. GR und VS gemeldet. 

Kleiner Buchdrucker (Ips amitinus), 
Zweizähniger Kiefernborkenkäfer 
(Pityogenes bidentatus) 

An absterbenden Bergföhren am Ofenpass (GR) konnten der Kleine Buchdrucker 
und der Zweizähnige Kiefernborkenkäfer festgestellt werden. Ein weiterer Befall 
durch den Zweizähnigen Kiefernborkenkäfer wurde an Legföhren bei Andermatt 
(UR) beobachtet. Kleiner Buchdrucker: Siehe auch unter "Arve". 

Langhalsiger Föhrenborkenkäfer 
(Orthotomicus longicollis) 

An absterbenden Föhren im Kt. VS wurde neben anderen Käferarten jeweils auch 
ein starker Befall durch den Langhalsigen Föhrenborkenkäfer festgestellt. 

Blauer Kiefernprachtkäfer (Phaenops 
cyanea) 

Der Blaue Kiefernprachtkäfer wurde an absterbenden Föhren in Lens und Visp im 
Kt. VS gefunden. 

Pinienprozessionsspinner (Thaumeto-
poea pityocampa) 

Der Pinienprozessionsspinner ist auf der Alpensüdseite (Tessin und einzelne 
Bündner Südtäler), im Wallis, in der Genfersee-Region und entlang des Waadt-
länder Jurasüdfusses verbreitet. Die Brennhaare der Raupen können zu Belästi-
gungen der Bevölkerung führen. 

Nadelschütte (Lophodermium seditio-
sum) 

Jeweils schwacher Föhrenschütte-Befall wurde aus den Kt. NE und TG gemeldet. 

Dothistroma-Nadelbräune, Rotband-
krankheit (Scirrhia pini HFF, 
Dothistroma pini NFF) 

Die Rotbandkrankheit gilt in Baumschulen als Quarantäne-Organismus. Sie wurde 
bisher vor allem an Bergföhren in Gärten und Parks festgestellt. 2010 wurde sie 
auch in einem Waldföhren-Jungwuchs entdeckt (Beobachtungen 2011 in den Kt. 
BE, ZG und ZH). 

Braunfleckenkrankheit der Föhre, 
Lecanosticta-Nadelbräune (Scirrhia 
acicola HFF, Lecanosticta acicola 
NFF) 

Bei der Braunfleckenkrankheit handelt es sich um einen Quarantäne-Organismus, 
welcher bisher nur in Gärten und Parks an Bergföhren gefunden wurde. Sie tritt in 
den letzten Jahren vermehrt in Erscheinung (Beobachtungen 2011 in den Kt. AG, 
BL, GL, LU, TG, ZG und ZH). 

Diplodia-Triebsterben der Föhre 
(Diplodia pinea, Syn. Sphaeropsis 
sapinea) 

Die Krankheit wird oft an der besonders anfälligen Schwarzföhre gefunden. Durch 
Wunden in den Trieben vermag der Pilz aber auch andere Föhrenarten zu infizie-
ren, wie dies 2011 im Hagelzug vom 13 Juli in den Kt. AG und ZH der Fall war. 
Weitere Meldungen liegen aus den Kt. BE, BL und GR vor. 

Cenangium-Triebsterben (Cenangium 
ferruginosum) 

Der im Vorjahr starke Befall der Waldföhren im Wallis durch das Triebsterben ist 
2011 deutlich zurückgegangen. Siehe auch unter "Arve". 

Kiefernrinden-Blasenrost (Cronartium 
flaccidum, Syn. Cronartium asclepia-
deum) 

Der Blasenrost der zweinadeligen Föhrenarten trat 2011 wieder vermehrt in Er-
scheinung. Betroffen waren Wald- und Bergföhren im Mittelland und im St. Galler 
Rheintal. 
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Lärche (Larix decidua Mill.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Grosser Lärchenborkenkäfer (Ips 
cembrae) 

Mässiger bis starker Lärchenborkenkäferbefall war 2011 im Simplongebiet (Holz-
schlag, liegende Stämme), bei der Waldbrandfläche Visp (angesengte Bäume) 
sowie im Mattertal (alle Kt. VS) zu verzeichnen. Lokal schwacher Befall wurde auch 
aus den Kt. BL und BS gemeldet. 

Lärchenbock (Tetropium gabrieli) Ein Befall durch den Lärchenbock wurde an angesengten Bäumen am Rande der 
Waldbrandfläche in Visp (VS) und an vom Lärchenborkenkäfer befallenen Bäumen 
im Mattertal (VS) festgestellt. 

Lärchen-Scheckenrüssler (Hylobius 
piceus), Grosser Brauner Rüsselkäfer 
(Hylobius abietis) 

Auf einer ehemaligen Waldbrandfläche aus dem Jahr 1983 im Val Müstair (GR) 
starben einige Duzend diffus verteilte Lärchen und Arven im Stangenholzalter ab. 
Ursache war der Frass der Larven des eher seltenen Lärchen-Scheckenrüsslers 
am Wurzelanlauf der betroffenen Bäume. Auf der Fläche wurden auch einige Ex-
emplare des Grossen Braunen Rüsselkäfers gefunden, welcher aber mit dem 
Schaden am lebenden Stangenholz nicht in Verbindung gebracht werden kann. 

Fichtengallenläuse (Adelges sp., 
Sacchiphantes sp.) 

An Lärchen verursachen Fichtengallenläuse Verfärbungen und Abknicken der 
Nadeln. Für 2011 liegen Meldungen aus den Kt. GR, VS und ZH vor. 

Lärchenminiermotte (Coleophora 
laricella) 

Mässiger Lärchenminiermotten-Befall wurde im Saas- und im Mattertal (VS), in der 
Region Bern und lokal im Kt. FR beobachtet. 

Grauer Lärchenwickler (Zeiraphera 
griseana = Z. diniana) 

Nach dem ausgedehnten Kahlfrass im Vorjahr im Mattertal (VS) konnte hier nur 
noch bei Täsch ganz lokal etwas Frass durch den Lärchenwickler festgestellt wer-
den. Ansonst sind die Populationen zusammengebrochen. 

Lärchenblasenfuss (Taeniothrips 
laricivorus) 

Mässiger lokaler Befall durch den Lärchenblasenfuss wird aus dem Kt. TG gemel-
det. 

Hypodermella laricis,  
Meria-Lärchenschütte (Meria laricis) 

Während die Hypodermella-Nadelschütte vor allem im Kanton Graubünden in hö-
heren Lagen auffällig in Erscheinung trat, konnte die Meria-Lärchenschütte an 
verschiedenen Orten im Kanton Wallis festgestellt werden. 

Lärchenkrebs (Lachnellula willkommii) Feuchte Lagen fördern das Auftreten der Krankheit. Starker Krebsbefall kann Äste 
und Wipfel zum Absterben bringen. Ein stärkeres Auftreten des Lärchenkrebses 
wurde auch in ehemaligen Weidewäldern im Engadin (GR) festgestellt. 

Schneelastschäden Siehe unter "Schäden an verschiedenen Baumarten". 
 
 
 
 
Arve (Pinus cembra L.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Kleiner Buchdrucker (Ips amitinus), 
Kleiner Arvenborkenkäfer (Pityogenes 
conjunctus) 

An durch den Lärchen-Scheckenrüssler befallenen und absterbenden Arven im Val 
Müstair (GR) konnte ein sekundärer Befall durch den Kleinen Buchdrucker und den 
Kleinen Arvenborkenkäfer beobachtet werden. Der Kleine Buchdrucker wurde im 
Engadin (GR) auch an liegendem Arvenholz festgestellt. Kleiner Buchdrucker: 
Siehe auch unter "Föhre". 

Lärchen-Scheckenrüssler (Hylobius 
piceus), Grosser Brauner Rüsselkäfer 
(Hylobius abietis) 

Auf einer ehemaligen Waldbrandfläche aus dem Jahr 1983 im Val Müstair (GR) 
starben einige Duzend diffus verteilte Lärchen und Arven im Stangenholzalter ab. 
Ursache war der Frass der Larven des eher seltenen Lärchen-Scheckenrüsslers 
am Wurzelanlauf der betroffenen Bäume. Auf der Fläche wurden auch einige Ex-
emplare des Grossen Braunen Rüsselkäfers gefunden, welcher aber mit dem 
Schaden am lebenden Stangenholz nicht in Verbindung gebracht werden kann. 

Cenangium-Triebsterben (Cenangium 
ferruginosum) 

Ein starker Befall an Arven wurde 2011 lokal im Oberengadin (GR) beobachtet. 
Siehe auch unter "Waldföhre". 
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Strobe, Weymouthsföhre (Pinus strobus L.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Strobenblasenrost (Cronartium ribico-
la) 

Ein sehr starker Befall der Weymouthsföhren durch den Blasenrost der fünfnadeli-
gen Föhrenarten wurde 2011 aus dem Kt. BE gemeldet. 

 
 
 
 
Douglasie (Pseudotsuga menziesii Franco) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Douglasienwollaus (Gilletteella cooleyi) Ein jeweils unterschiedlich starkes Auftreten der Douglasienwollaus wurde aus den 
Kt. LU, SZ und TG gemeldet. 

 
 
 
 
Nadelhölzer im Allgemeinen 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Gestreifter Nutzholzborkenkäfer (Xylo-
terus lineatus) 

Mit seinem tief ins Splintholz reichenden Gangsystem ist der Gestreifte Nutzholz-
borkenkäfer der häufigste und bedeutendste Lagerholzschädling. Er wurde auch an 
stark geschädigten Bäumen am Rand der Waldbrandfläche Visp (VS) gefunden. 

Phloeosinus sp., Zweifarbiger Thujen-
borkenkäfer (Phloeosinus aubei), 
Wacholderborkenkäfer (Phloeosinus 
thujae) 

Weitere im Jahr 2011 beobachtete rindenbrütende Borkenkäfer: Phloeosinus sp. an 
Thuja (BL); Zweifarbiger Thujenborkenkäfer an Thuja (SH); Wacholderborkenkäfer 
an Wacholder (ZH) und an Thuja (GR). 

Grünrüssler (Phyllobius sp.) Mässiger Nadelfrass durch Grünrüssler wurde in einer Tannendickung im Kt. JU 
beobachtet. 

Nadelholz-Markröhrenrüssler (Magda-
lis memnonia) 

Frass durch die Larven des Nadelholz-Markröhrenrüsslers in den Zweigen einer 
Schwarzföhre wurde lokal im Kt. ZH festgestellt. 

Südlicher Wacholderprachtkäfer (Pal-
mar festiva) 

Der Südliche Wacholderprachtkäfer wurde an Thuja im Kt. ZH gefunden. 

Pflanzensauger (Homoptera, dh. 
Zikaden, Blattflöhe und Läuse) 

Neben den bereits erwähnten Arten wurden 2011 folgende Homopteren an Nadel-
hölzern festgestellt: Grüne Tannenhoniglaus (Cinara pectinatae) an Weisstanne 
(BL); Deckelschildlaus (Leucaspis pini) an Waldföhre (ZH); Wacholderschildlaus 
(Carulaspis juniperi) an Mammutbaum (ZG). 

Amerikanische Zapfenwanze (Lep-
toglossus occidentalis) 

Die an Zapfen und Samen saugende aber ungefährliche Wanze trat im Herbst an 
verschiedenen Orten recht auffällig in Erscheinung. Es liegen Beobachtungen aus 
den Kt. AG, BE, BS, FR, JU, NE und VS vor. 

Cryptocline-Nadelbräune (Cryptocline 
taxicola) 

Dieser Nadelpilz der Eibe wurde an Bäumen in einer Parkanlage in der Stadt Zü-
rich festgestellt. 

Triebsterben (Ascocalyx sp.), Schwar-
zer Schneeschimmel (Herpotrichia 
juniperi), Weisser Schneeschimmel 
(Phacidium infestans) 

Diese Trieb- und Nadelkrankheiten führen in Hochlagenaufforstungen zu Proble-
men. Das Triebsterben an der Arve (Ascocalyx abietina) wurde 2011 in den Auf-
forstungen am Julierpass (Oberhalbstein GR) beobachtet. Der Schwarze Schnee-
schimmel wurde lokal an Fichten und Föhren in der Region Sargans (SG) und an 
Fichten an der oberen Waldgrenze im Engadin (GR) festgestellt. Der Weisse 
Schneeschimmel an den Arven trat unter anderem im Oberhalbstein (GR) und im 
Engadin (GR) auf. 

Rotfäule, Wurzelschwamm (Heteroba-
sidion annosum) 

Die Rotfäule ist ein klassisches, in der ganzen Schweiz vorhandenes Forstschutz-
problem und verursacht alljährlich bedeutende Wertverluste beim Nadelholz, ins-
besondere in Fichtenbeständen. 

Schwefelporling (Laetiporus sulphu-
reus) 

Der holzabbauende Pilz konnte 2011 an Eibe (ZH) festgestellt werden. 
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Buche (Fagus sylvatica L.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Buchenspringrüssler (Rhynchaenus 
fagi) 

In einzelnen Regionen war 2011 lokal deutlicher Frass durch den Buchenspring-
rüssler zu beobachten (Meldungen aus den Kt. GR und TI). 

Maikäfer (Melolontha sp.) Siehe unter "Schäden an verschiedenen Baumarten". 

Buchenwollschildlaus (Cryptococcus 
fagi) 

Buchenwollschildlaus-Befall kann zu Rindennekrose führen. Es liegen Meldungen 
über schwachen Wollschildlaus-Befall aus dem Kt. TG vor. 

Gemeine Buchenzierlaus (Phyllaphis 
fagi) 

An verschiedenen Orten trat lokal die Buchenzierlaus auffällig in Escheinung (Beo-
bachtungen in den Kt. AG, GR und SG). 

Buchenrindennekrose, Schleimfluss Das Vorkommen der Buchenrindennekrose/Schleimflusskrankheit wird seit Jahren 
von 55 bis 60 Prozent der Forstkreise gemeldet. Meist handelt es sich um ein 
schwaches bis mässiges, in wenigen Fällen um ein starkes Auftreten. 

Buchenkrebs (Nectria ditissima) Ein teils vereinzeltes, teils in Beständen flächig verbreitetes Auftreten des Buchen-
krebses wurde aus den Kt. FR, LU und UR gemeldet. 

 
 
 
 
Eiche (Quercus sp.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Kronenverlichtungen, Vergilbungen, 
Absterbeerscheinungen an Eichen 

Seit Jahren werden in rund 40 % aller Forstkreise diese Symptome an Eichen beo-
bachtet. Wenn auch in Einzelfällen Schädigungen durch den Hallimasch, den Spin-
deligen Rübling oder durch Trockenheit festgestellt werden können, bleibt die Ur-
sache dieses Phänomens meist unbekannt. 

Eichengoldafterspinner (Euproctis 
chrysorrhoea) 

Siehe unter "Laubhölzer im Allgemeinen". 

Eichenprozessionsspinner (Thaumeto-
poea processionea) 

Die Schwerpunkte des Auftretens des Eichenprozessionsspinners liegen in der 
Genfersee-Region, im Mittel- und Unterwallis und in der Nordwestschweiz. Die 
Brennhaare der Raupen können zu Belästigungen der Bevölkerung führen. 

 
 
 
 
Esche (Fraxinus excelsior L.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Bunter Eschenbastkäfer (Leperesinus 
varius) 

Der Bunte Eschenbastkäfer wurde 2011 in 2 Fällen an liegendem Holz beobachtet 
(Kt. AG und ZH). 

Kronenschäden an alten Eschen Kronenschäden an alten Eschen wurden aus nahezu dem gesamten Eschenver-
breitungsgebiet gemeldet. Das Eschentriebsterben kann zwar auch an alten 
Eschen beobachtet werden, doch stehen die Kronenschäden an alten Eschen nicht 
immer mit einer Infektion durch Chalara fraxinea in Verbindung. 

Eschentriebsterben (Chalara fraxinea) Das Eschentriebsterben, auch Eschenwelke genannt, wurde 2008 erstmals im 
Grossraum Basel festgestellt. Seither hat sich die Krankheit unaufhaltsam ausge-
breitet. Mit Ausnahme des Tessins und Teilen Graubündens sind nun weite Teile 
der Schweiz von der Krankheit betroffen. 

Eschenkrebs (Pseudomonas syringae 
subsp. savastanoi oder Nectria galli-
gena) 

Die Krankheit wird durch ein Bakterium (Gattung Pseudomonas) oder vom Pilz 
Nectria galligena verursacht. Für das Jahr 2011 liegen Beobachtungen aus dem Kt. 
TG vor. 
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Ahorn (Acer sp.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Spitzahornsterben, Bergahornsterben  

Nectria coccinea 

Ein auf komplexe Ursachen zurückzuführendes Wipfelsterben des Ahorns teils mit 
Rindennekrosen wurde aus den Kt. AG, BL, BS, LU und SO gemeldet. 
Der Schwächeparasit Nectria coccinea konnte 2011 in zwei Fällen an Ahornbäu-
men mit absterbenden Wipfeln oder Rindennekrosen am Stamm festgestellt wer-
den (Kt. AG, BS). 

Verticillium-Welke (Verticillium sp.) Ein Befall durch die Verticillium-Welke führte in einem Pflanzgarten im Kt. BE zum 
Ausfall zahlreicher junger Ahornpflanzen. 

Russige Rindenkrankheit (Cryptostro-
ma corticale) 

Ein schwaches bis mässiges Auftreten der Russige Rindenkrankheit wurde am 
Berner Jurasüdfuss und in zwei Tessiner Forstkreisen festgestellt. 

 
 
 
 
Ulme (Ulmus sp.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Kleiner Ulmensplintkäfer (Scolytus 
multistriatus) 

Der Kleine Ulmensplintkäfer wurde an von der Ulmenwelke befallenen Allee-
Bäumen in der Stadt Basel gefunden. 

Ulmenblattkäfer (Galerucella luteola) Mässiger, lokaler Frass durch den Ulmenblattkäfer wurde aus dem Tessiner Forst-
kreis Locarnese e Valli gemeldet. 

Welkekrankheit der Ulme (Ceratocystis 
ulmi) 

Die Krankheit ist heute in weiten Teilen des Verbreitungsgebietes der Ulme vor-
handen. Sie hat in den vergangenen Jahrzehnten den Ulmenbestand stark redu-
ziert, lokal nahezu zum Verschwinden gebracht. 

 
 
 
 
Linde (Tilia sp.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Lindenminiermotte (Phyllonorycter 
issikii) 

Ein einzelner schwacher Befall einer Winterlinde durch die Lindenminiermotte wur-
de bei Liestal (BL) beobachtet. 

Zweigspitzendürre (Stigmina pulvinata) Das durch den Pilz Stigmina pulvinata verursachte Zweigsterben der Linde wird 
seit 2005 vor allem an Park- und Gartenbäumen beobachtet. 2011 wurde das 
Zweigsterben an drei Orten im Kt. ZH festgestellt. 
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Laubhölzer im Allgemeinen 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Asiatischer Laubholzbock (Anoplopho-
ra glabripennis) 

Im Kanton Freiburg wurden erstmals in der Schweiz Bergahorne durch den Asiati-
schen Laubholzbockkäfer befallen. Weitere tote Käfer wurden im Kt. TG in Einweg-
Paletten mit Granitsteinwaren aus China entdeckt. 

Chinesischer Splintholzkäfer (Lyctus 
sinensis) 

In den beim Asiatischen Laubholzbock (siehe oben) erwähnten Paletten fanden 
sich zudem vitale Larven des Chinesischen Splintholzkäfers. Dessen Auftreten 
wurde in der Schweiz bisher noch nicht dokumentiert. 

Kastanienblattroller (Attelabus nitens) Ein mässiges, lokales Auftreten des Kastanienblattrollers wurde aus dem Tessiner 
Forstkreis Locarnese e Valli gemeldet. 

Erlenspringrüssler (Rhynchaenus 
testaceus) 

An einzelnen jüngeren Schwarzerlen im Kt. ZH wurde mässiger Frass durch den 
Erlenspringrüssler festgestellt. 

Blauer Erlenblattkäfer (Agelastica alni), 
Erzfarbener Erlenblattkäfer (Melasoma 
aenea) 

Auffällig starker Blattfrass durch die Erlenblattkäfer mit anschliessender Verfärbun-
gen des Laubes konnte 2011 auf einer Fläche von 2,5 Hektaren in einem Seitental 
des Valle di Vergeletto im Kt. TI beobachtet werden 

Gartenlaubkäfer (Phyllopertha hortico-
la) 

Im Engadin und im Münstertal (GR) wurde 2011 das spärlich vorhandene Laub-
holz, namentlich Birken, Erlen, Weiden und Aspen durch den Gartenlaubkäfer 
befressen. 

Pflanzensauger (Homoptera, dh. 
Zikaden, Blattflöhe und Läuse) 

Neben den bereits erwähnten Arten wurden 2011 folgende Homopteren an Laub-
hölzern festgestellt: Buchsbaumblattfloh (Psylla buxi) an Buchs (BL); Olivgrüne 
Ulmen-Blasengallenlaus (Byrsocrypta ulmi) an Ulme (TG); Gemeine Napfschildlaus 
(Parthenolecanium corni) an Winterlinde (TG); Gemeine Kommaschildlaus (Mytilo-
coccus ulmi) an Buchs (BE); Kamelienwollschildlaus (Pulvinaria floccifera) an 
Stechpalme (JU); Wollige Napfschildlaus (Pulvinaria regalis) an Linde (AG); Maul-
beerschildlaus oder Mandelschildlaus (Pseudaulacaspis pentagona) an Weisser 
Maulbeere (ZH). 

Tessiner Gebirgsschrecke (Miramella 
formosanta) 

Wie schon vor zwei Jahren konnte 2011 am Monte San Giorgio im Südtessin auf-
fälliger Blattfrass durch diese Heuschreckenart festgestellt werden. Bevorzugt be-
fressen wurde die Buche. 

Platanennetzwanze (Corythucha 
ciliata) 

Mässiger bis recht auffälliger Platanennetzwanzen-Befall wurde in Allschwil (BL) 
und in der Stadt Bern beobachtet. 

Kastaniengallwespe (Dryocosmus 
kuriphilus) 

Das Befallsgebiet der Kastaniengallwespe hat sich auf der Alpensüdseite nach 
Norden ausgeweitet. Von Frankreich her hat die Gallwespe auch das Unterwallis 
und den Kanton Waadt erreicht. Ein weiterer Befallsherd befindet sich am Zuger-
see. Zudem wurde sie in zwei Baumschulen in den Kt. AG und BE gefunden. 

Blatt- und Gallwespen Weitere im Jahr 2011 beobachtete Blatt- und Gallwespen: Breitfüssige Birkenblatt-
wespe (Croesus septentrionalis) an Haselstrauch (AG); Eichenschwamm-Gall-
wespe (Biorhiza pallida), "Schwammgallen" an Eiche (TI). 

Rosskastanienminiermotte (Cameraria 
ohridella) 

Die vor einigen Jahren eingewanderte Rosskastanienminiermotte ist heute in der 
ganzen Schweiz verbreitet (Meldungen 2011: Kt. BL, TI und ZH). 

Gespinstmotten (Yponomeuta sp.) Auch 2011 wurde in verschiedenen Tälern im Kt. GR der auffällige Befall durch 
Gespinstmotten festgestellt. Betroffen waren hauptsächlich Traubenkirschen. Zwei 
weitere Beobachtungen liegen aus dem Kt. ZH vor. 

Eichengoldafterspinner (Euproctis 
chrysorrhoea) 

Es liegen für 2011 nur zwei Meldungen über das Auftreten des Goldafters vor (Be-
obachtungen in den Kt. AG und VD). 

Grosser Frostspanner (Erannis defolia-
ria), Gemeiner Frostspanner (Ope-
rophthera brumata) 

Das Vorkommen der Frostspanner-Arten blieb auch 2011 auf dem tiefen Niveau 
der Vorjahre. Es wurde kein verbreitet stärkerer Blattfrass festgestellt. 

Buchsbaumzünsler (Glyphodes per-
spectalis) 

Nachdem im Vorjahr Buchspflanzen durch den Zünsler oft kahl gefressen wurden, 
hat die Befallsintensität im Jahr 2011 stark abgenommen. Der Frass war 2011 nicht 
auffällig. 
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Laubhölzer im Allgemeinen 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Weidenbohrer (Cossus cossus), Blau-
sieb oder Rosskastanienbohrer (Zeu-
zera pyrina) 

Der Weidenbohrer wurde 2011 in 3 Fällen festgestellt: An Weide (SO), an Birke 
(ZH) und an Erle (BL). Einmal wurde das Blausieb als Verursacher von Frassgän-
gen in einer Birke gefunden (BS). 

Gallmilben: Im Rahmen der Beratungstätigkeit wurden folgende Gallmilbenarten festgestellt: 
Aceria fraxinivora, Deformation von Blüten- und Fruchtständen der Esche, sog. 
"Eschenklunkern" (FR); Eriophyes triradiatus, abnorme Sprossbildung und Knos-
penwucherungen sog. "Wirrzopfbildung" an Weide (FR); Gallmilbe (Eriophyes tiliae)
und Lindenspinnmilbe (Eotetranychus tiliarium) an Linde (BS); Buchsbaumspinn-
milbe (Eurytetranychus buxi) an Buchsbaum (BE). 

Zweigsterben der Alpenerle (Valsa 
oxystoma) 

Das Zweigsterben der Alpenerlen (Grünerlen) wurde 2011 lokal im Vorderrheintal 
(GR) und im Urserental (UR) festgestellt. 

Blattrost der Hagebuche (Melampsori-
dium carpini) 

Der selten gemeldete oder wenig beachtete Blattrost der Hagebuche wurde 2011 
lokal an Gartenbäumen im Kt. AG beobachtet. 

Sprühfleckenkrankheit der Kastanie 
(Phloeospora castanicola) 

Die Sprühfleckenkrankheit der Kastanie trat 2011 in Tessiner und Bündner Tälern 
(Riviera-Leventina, Misox, Bergell) und im oberen Genferseegebiet teils auffällig in 
Erscheinung. 

Blattfleckenkrankheit des Nussbaumes 
(Marssonina juglandis) 

Diese Blattfleckenkranheit wurde 2011 an einzelnen Nussbäumen in Olivone (Valle 
di Blenio TI) festgestellt. 

Rindenbrand der Pappel (Dothichiza 
populea) 

Der Rindenbrand wurde 2011 an alten, absterbenden Pappeln in der Linthebene 
auf Gebiet des Kt. SG festgestellt. 

Kastanienrindenkrebs (Cryphonectria 
parasitica = Endothia parasitica) 

Die Krankheit ist auf der Alpensüdseite (TI und GR Südtäler), im Wallis und in der 
Genferseeregion (VD) verbreitet. Einzelne Befallsherde finden sich auch in der 
Deutschschweiz. Hagelunwetter oder ausgeprägte Trockenperioden können eine 
Zunahme der Krankheit zur Folge haben. 

Tintenkrankheit der Kastanie (Phy-
tophthora sp.) 

Die gefährliche Tintenkrankheit der Edelkastanie trat in den vergangenen Jahren 
auf der Alpensüdseite in Erscheinung. Ein lokales Auftreten wurde 2011 aus Lo-
carno, Tenero und Mergoscia (TI) gemeldet. 

Phytophthora alni Der Erreger des Erlensterbens, Phytophthora alni, konnte 2008 erstmals in der 
Schweiz an Weisserlen nachgewiesen werden. Die Bäumen wiesen Absterbe-
erscheinungen und Schleimflussflecken am Stamm auf. Aus verschiedenen Regio-
nen wurde 2011 das Auftreten von Schleimfluss an Erlen gemeldet. 

Platanenwelke (Ceratocystis fimbriata 
f.sp. platani) 

Die Platanenwelke trat bisher auf der Alpensüdseite und im Kanton Genf auf. Die 
gefährliche Krankheit führt zum raschen Absterben der Bäume. Starker Befall wird 
2011 aus dem Südtessin gemeldet. 

Blatt- und Zweigpilze an Buchsbaum: 
Cylindrocladium buxicola, Volutella 
buxi 

Diese Pilze verursachen ein Blatt- und Triebsterben an Buchssträuchern und sind 
manchmal an Buchs im Wald, vor allem aber in Gartenanlagen verbreitet vorhan-
den. Beobachtungen für 2011 in Gärten: Cylindrocladium sp.: Kt. BE; Volutella sp.: 
Kt. BE und ZH. 

Buchsbaumrost (Puccinia buxi), My-
cosphaerella buxicola 

Die beiden Blattflecken verursachenden Krankheiten konnten 2011 an Buchspflan-
zen in den Kt. BL und SO festgestellt werden. 

Feuerbrand (Erwinia amylovora) Die Bakterienkrankheit stellt in erster Linie für den Erwerbsobstbau (Apfel, Birne, 
Quitte) eine grosse Gefahr dar. Sorbus-Arten, Steinmispel und Weissdorn spielen 
als weitere Wirtspflanzen bei der Krankheitsausbreitung eine Rolle. Aktuelle Infor-
mationen zum Feuerbrand finden sich unter: http://www.feuerbrand.ch 

Violetter Schichtpilz (Chondrostereum 
purpureum), Treppenförmiger Scharf-
porling (Oxyporus populinus), Pfennig-
Kohlenkruste (Biscogniauxia nummula-
ria) 

Folgende holzabbauende Pilze wurden 2011 an Laubholz identifiziert: Violetter 
Schichtpilz an Kirschlorbeer (SH); Treppenförmiger Scharfporling an Spitzahorn 
(ZH); Pfennig-Kohlenkruste an Edelkastanie (FR). 

 
 
 
 
 



28 

Schäden an verschiedenen Baumarten 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Schalenwild Hohe Schalenwildbestände (Rothirsch, Reh und Gämse) stellen insbesondere bei 
der Gebirgswaldverjüngung ein vordringliches Problem dar. Von den Alpen und 
Voralpen her kommend, breitet sich der Rothirsch immer mehr im Mittelland aus, so
dass auch hier inzwischen vereinzelt Schälschäden beobachtet werden. 

Wildschwein (Sus scrofa) 
Biber (Castor fiber) 

In der Forstschutzumfrage 2011 wurden auch Probleme gemeldet, welche mit dem 
vermehrten Auftreten von Wildschweinen und dem Biber (siehe hierzu auch Ab-
schnitt 13 dieses Berichtes) in Zusammenhang stehen. 

Siebenschläfer (Glis glis) 
Eichhörnchen (Sciurus vulgaris) 

Schälschäden durch Siebenschläfer an Buche wurden lokal im Kt. SG beobachtet. 
Recht häufig konnten im Winter 2010/2011 an Fichten die auffälligen Triebabbisse 
zum Verzehr der Knospen durch das Eichhörnchen festgestellt werden (Beobach-
tungen in den Kt. BE, GR, SZ, ZH). 

Erdmaus (Microtus agrestis) Im Kt. FR wurden in einer Douglasienpflanzung starke Nageschäden durch die 
Erdmaus festgestellt. 

Schwarzer Nutzholzborkenkäfer (Xylo-
sandrus germanus), Ungleicher Holz-
bohrer (Xyleborus dispar) 

Weitere im Jahr 2011 festgestellte holzbrütende Borkenkäferarten: Schwarzer 
Nutzholzborkenkäfer an Buchenbrennholz (VD); Ungleicher Holzbohrer an jungen 
Roteichen (AG). 

Maikäfer (Melolontha sp.), Junikäfer 
(Amphimallon solstitiale) 

Auffälliger Blattfrass durch Maikäfer konnte in Nordbünden (Herrschaft - Churer 
Rheintal, Prättigau) beobachtet werden, was hier einem regelmässigen 3-jährigen 
Zyklus des Auftretens entspricht (2011 sog. "Berner Flugjahr"). Auch ein mässiges 
Auftreten des Junikäfers wurde gemeldet (GR). 

Gekämmter Nagekäfer (Ptilinus pecti-
nicornis), Linierter Splintholzkäfer 
(Lyctus linearis) 

Diese beiden Trockenholzinsekten wurden 2011 in Brennholz sowie in einem Bil-
derrahmen in einem Haus festgestellt (Kt. AG, BL). 

Grauer Zangenbock (Rhagium inquisi-
tor), Buchenspiessbock (Cerambyx 
scopolii), Moschusbock (Aromia mo-
schata), Blauer Scheibenbock (Callidi-
um violaceum), Veränderlicher Schei-
benbock (Phymatodes testaceus), 
Schneiderbock (Monochamus sartor), 
Mulmbock (Ergates faber) 

Der Graue Zangenbock wurde in absterbenden Lärchen im Kt. VS gefunden, der 
Buchenspiessbock in einem Ast eines Aprikosenbaumes im Kt. BL. Ein Befall durch
den Moschusbock wurde an einer Pappel festgestellt (TG). In Fichtenbrennholz 
wurde 2011 der Blaue Scheibenbock (AR, NE), in Laubholz der Veränderliche 
Scheibenbock (AG, AR, NE) gefunden. Im Zusammenhang mit dem Auftreten des 
Asiatischen Laubholzbockkäfers in der Schweiz wurden im Zuge der Beratungs-
tätigkeit noch weitere Bockkäferarten bestimmt. Es handelte sich um den Schnei-
derbock (NW, UR) und den Mulmbock (FR) an Nadelholz. 

Hallimasch-Arten (Armillaria sp.), 
Gelbschuppiger Hallimasch (Armillaria 
gallica, Syn. A. bulbosa, Syn. A. lutea), 
Keuliger Hallimasch (Armillaria cepisti-
pes), Dunkler Hallimasch (Armillaria 
ostoyae, Syn. A. obscura),  

Der Hallimasch ist ein ständig vorhandenes, "klassisches" Forstschutzproblem. Die 
einzelnen Hallimasch-Arten zeichnen sich durch ihre gegenüber einzelnen Gehölz-
gruppen unterschiedliche Aggressivität aus. Eine genaue Artbestimmung wird nur 
in Einzelfällen vorgenommen. 2011 wurden dabei festgestellt: Gelbschuppiger 
Hallimasch an Schwarzföhre (AG); Keuliger und Dunkler Hallimasch an Eschen 
(ZH). 

Grauschimmelfäule (Botrytis cinerea) Grauschimmelfäule-Befall konnte 2011 in Einzelfällen an den frischen Trieben von 
Weisstannen (JU) und Fichten (AG und TG) beobachtet werden. 

Mistel (Viscum album) Der Einfluss der Mistel auf die Vitalität von Föhren und Tannen wird regional als 
gravierend eingestuft. 

Sturm- und Unwetterschäden, Hagel Gewitter mit teils massivem Hagelschlag haben lokal Schäden verursacht. Am 
12./13. Juli fielen gegen 50'000 m3 Sturmholz an. Besonders betroffen war die 
Region Zofingen (AG). Der erste Wintersturm Mitte Dezember verursachte vor 
allem in der Nordostschweiz Schäden. 

Schneelastschäden Mitte September waren im Südosten des Kantons Graubünden Schneedruckschä-
den vor allem an Lärche mit einem Schadholzanfall von 25'000 m3 zu verzeichnen. 
Ende Dezember waren insbesondere die westlichen Voralpen und Alpen von 
Schneelastschäden betroffen. 

Waldbrände Am 26. April brach bei Visp im Wallis ein Brand aus, welcher schnell ein grosses 
Ausmass erreichte und 100 Hektaren Schutzwald zerstörte. 

 
 


