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Le Service phytosanitaire d’observation et d’information
(SPOI) est le centre de consultation du FNP en matière de
protection des forêts. Il fournit des informations lorsque des
problèmes se posent dans ce domaine. En s’aidant des
renseignements émanant des Services forestiers cantonaux,
le SPOI établit le Bulletin annuel intitulé Protection des forêts
– Vue d’ensemble.
La série des «Bulletin SPOI» ne paraîtra plus.

3

Résumé
Les infestations par le typographe ont encore diminué
en 1998. Dans les grandes lignes, leur importance se
situe au niveau de 1989, avant que la tempête «Vivian»
et les conditions climatiques favorables ne provoquent
les pullulations massives connues dans les années 90.
Les avalanches et le poids de la neige durant l’hiver
1998/99 ont porté atteinte à de nombreuses forêts de
montagne et créé ainsi des lieux de ponte qui attireront
à nouveau les insectes. L’évolution des populations de
bostryches est donc à suivre de près, en 1999 encore.
Tandis que la gradation de la Tordeuse grise du
mélèze s’est atténuée en Valais, la population de cet
insecte s’est encore élargie en Haute Engadine; les
premiers houppiers brunis sous l’effet de ces phytophages sont apparus au cours de l’été.
La Teigne minière du marronnier, qui fait les gros
titres dans les journaux en Autriche et au sud de
l’Allemagne depuis quelque temps, a été identifiée
pour la première fois en Suisse en 1998.
Les effets négatifs qu’exercent les larges populations
d’ongulés sauvages sur le rajeunissement de la forêt ont
été une nouvelle fois mis en évidence tant par les
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Introduction

Le présent rapport résume la situation en matière de
protection des forêts en Suisse pour 1998. Il est fondé
sur l’analyse des demandes d’expertise et de consultation, sur des informations émanant de collaborateurs
des services forestiers ou de délégués cantonaux à la
protection des forêts, sur les observations et les études
du Service phytosanitaire d’observation et d’information SPOI ainsi que sur les enquêtes réalisées auprès
des services forestiers.
Nous tenons à remercier ici le personnel forestier de
son appui efficace et de son agréable collaboration. Ses
informations précises et actuelles concernant la protection des forêts sont indispensables tant à la réussite des
travaux du SPOI qu’à l’élaboration du rapport annuel de
la protection des forêts.
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Le climat en 1998

L’hiver doux de 1997/98 est suivi d’un printemps au
temps variable caractérisé par d’importantes différences de température. Après une période de froid et
d’intenses précipitations la première quinzaine de juin,
un été chaud et par endroits extrêmement sec s’installe.
Ni l’humidité et la grisaille automnales de septembre et
octobre ni le froid au-delà de la moyenne en novembre
ne parviennent à compenser les excédents de tempéra-
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derniers relevés de l’abroutissement que par les premiers
résultats du suivi des projets d’enclos témoins. On assiste
localement à la disparition de certaines essences. Des
retards de croissance dus à l’abroutissement compromettent par endroits la fonction protectrice de la forêt.
Certaines chênaies présentent quelques signes de
dépérissement. Il est à supposer que des déséquilibres
du régime hydrique, notamment des abaissements de la
nappe phréatique, font partie du complexe des causes.
En conséquence, les chênes affaiblis sont souvent attaqués par des parasites des racines, comme l’armillaire,
et ils en meurent.
Un dépérissement d’aulnes verts suffisamment étendu pour marquer le paysage est imputable à une maladie de l’écorce.
Le feu bactérien fait toujours des ravages en Suisse.
Bien que les essences forestières puissent contribuer à
la propagation de cette maladie, le feu bactérien n’a
encore jamais été constaté en forêt.
L’étude de diverses maladies des pins met en évidence le rôle que jouent les arbres des parcs et des jardins
dans la propagation de maladies.

ture et les déficits pluviométriques des mois précédents.
Il en résulte une année globalement très chaude et
légèrement trop sèche.
En raison de la douceur inhabituelle des trois premiers mois de l’année, la végétation est nettement en
avance au mois d’avril par rapport à d’autres années.
Plusieurs périodes de chaleur estivale en mai et juin sont
à l’origine d’excédents de températures allant jusqu’à 3
degrés pour ces deux mois. Un retour de froid le 10 juin
amène cependant d’abondantes précipitations tombant parfois sous forme de neige jusqu’à 1000 m d’altitude. Cette incursion d’air froid provoque également
des dommages dus à des gelées tardives sur les
pousses fraîchement écloses des arbres situés en
haute altitude dans les Alpes.
Durant le mois de mai, une période de sécheresse
touche principalement les plaines du nord des Alpes ainsi
que certaines parties des Grisons. Durant le développement du feuillage, le temps sera généralement sec, ce qui
est peu propice aux champignons des feuilles et des
aiguilles; ces derniers se feront donc rares en 1998.
Le temps très estival qui règne pendant la deuxième
quinzaine de juillet et en août favorise le développement
du typographe qui pourra ainsi former deux générations
dans les zones inférieures. Dans certaines régions du
Plateau et notamment en Suisse romande, les quantités
de pluie tombées depuis avril sont nettement insuffisantes et, au mois d’août, la sécheresse entraîne ici un
abaissement du niveau des cours d’eaux et de la nappe
phréatique.

Le 21 juillet à Lucerne et le 1er août sur les rives du lac
de Lugano, deux mémorables tempêtes de grêle provoquent des dommages aux biens réels, aux cultures et aux forêts.
Après un automne très peu ensoleillé et excessivement humide dans tout le pays ou presque, un temps de
plein hiver s’installe à la mi-novembre; il s’accompagne
de températures extrêmement basses et de chutes de
neige jusqu’en plaine. (Source: SMA 1998).
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Insectes

3.1 Le Typographe
Bilan des attaques en 1998
Les infestations du typographe (Ips typographus) ont
encore diminué dans l’ensemble de la Suisse en 1998.
Dans les grandes lignes, leur importance en 1997 et
1998 retombe au niveau de l’année 1989, avant que la
tempête «Vivian» et les conditions météorologiques
favorables des années suivantes ne provoquent une
pullulation massive. Il n’empêche que sur le plan économique, le typographe reste l’insecte le plus redouté dans
les forêts suisses.

Fig. 1. Après cinq ans, les arbres morts sous l’action des
scolytes commencent à s’effondrer.

Dans diverses régions du Plateau et des Préalpes, les
attaques se sont intensifiées en 1998. Cela est dû, à
notre avis, au temps chaud et sec de juillet et d’août
1998, qui a permis au typographe de former deux
générations en basse altitude. Les cantons de Fribourg,
Berne, Argovie, Zurich, Thurgovie et Schaffhouse ont
enregistré plus de bois bostryché en été 1998 qu’en été
1997.
Comme en 1996 et 1997 déjà, maints épicéas ont pu
résister aux attaques des bostryches en 1998 grâce à
l’efficacité de leur résine. Bien souvent, ces insectes
n’ont pu s’établir dans des épicéas sur pied qu’après
des attaques massives. L’été, chaud et sec, leur a
ensuite facilité la tâche.

Résultats de l’enquête 1998 sur les typographes
Pendant le semestre d’hiver 1997/98, 18 000 m 3 de
bois bostryché ont été récoltés dans l’ensemble de la
Suisse. En 1997, le volume total des exploitations
forcées de bois d’épicéa est de 87 000 m3. Il devrait
être de 65 000 m3 en 1998, compte tenu des 55 000 m3
déjà enregistrés pour le semestre d’été 1998 (fig. 2).
Le nombre de nouveaux foyers a légèrement diminué: en 1997, 1213 nouveaux foyers comptant plus de
dix arbres ont été recensés. Ce chiffre est tombé à 1160
en 1998.
En 1998, 6 800 pièges à phéromones étaient installés en Suisse; ce chiffre est nettement inférieur à celui
de l’année précédente qui était de 9000. Néanmoins,
8300 insectes par piège en moyenne ont été capturés
en 1998, un résultat nettement supérieur à celui de
l’année précédente. Ce fait s’explique entre autres par
le manque de biotopes propices à la ponte au printemps
1998. Les épicéas, qui avaient bénéficié d’un large
apport d’eau, n’ont guère concurrencé les pièges dont
l’attraction s’en est trouvée renforcée. A cela s’ajoute
l’essaimage de la deuxième génération de typographes
au milieu de l’été. En outre, les services forestiers ont
renoncé à installer des pièges dans les régions où la
situation s’était améliorée et où on ne pouvait s’attendre
qu’à des prises minimes.
Rétrospective
C’est en 1992 et 1993 que les forêts suisses ont subi les
plus graves dommages imputables au bostryche. A l’époque, près de 500 000 m3 de bois bostryché ont dû être
exploités chaque année. Ce record du siècle est une
conséquence évidente des pullulations de typographes
favorisées par la tempête Vivian en février 1990 (fig. 1).
Les analyses régionales des enquêtes sur le typographe réalisées depuis 1984 démontrent aujourd’hui que
d’autres tempêtes et périodes de sécheresse ont également eu un effet direct sur l’évolution des pullulations de
bostryches les années suivantes. En Suisse romande,
notamment dans le Jura, les plus importantes exploitations de bois bostryché n’ont pas eu lieu après Vivian
mais dans les années 80. A cette époque déjà, c’est-àdire en novembre 1983, une tempête avait renversé
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Fig. 2. Enquête sur le «Typographe 1998»: Résultats des enquêtes 1984 – 1998 pour l’ensemble de la Suisse.
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Bostryches – Regard vers le futur et au-delà de nos frontières:
Bien que la situation se soit momentanément améliorée, de nouvelles pullulations de bostryches pourraient se produire à la suite des tempêtes ou des
sécheresses à venir. En Suisse, les importants volumes d’épicéas au stade de futaie offrent un abondant potentiel de lieux de ponte.
Comment se préparer à une nouvelle invasion de
bostryches? Cette question est liée à l’importance
changeante des fonctions de la forêt et au manque
de moyens financiers. D’où la nécessité de nuancer
les recommandations concernant les mesures à
prendre à la suite d’une tempête (ANGST 1999). Par
ailleurs, la gestion des risques devra être davantage
pratiquée à l’avenir.
La manière de traiter les pullulations de bostryches dans des forêts naturelles, dans des réserves
ou sur d’autres surfaces forestières non exploitées
n’a pas fini d’alimenter les discussions. La propre
dynamique des gradations incontrôlées ainsi que
son évolution dans le temps et dans l’espace sont

l’équivalent de 500 000 m3 de bois principalement en
Suisse romande.
Dans quelques cantons du Plateau, ce n’est qu’en
1995 que les plus importants dommages dus aux bostryches se sont produits; ils succèdent à deux tempêtes
qui se sont produites aux mois de janvier 1994 et 1995.
Au Sud des Alpes, plusieurs périodes de sécheresse
prolongées au milieu des années 90 ont entraîné un
record de pullulations.

Perspectives
Pendant l’hiver 1998/99, de nombreuses forêts de montagne ont souffert des avalanches et du poids de la neige.
En raison de la fonte des neiges qui n’est attendue que
tardivement, il sera difficile d’éliminer ou d’écorcer à
temps les troncs d’épicéas abîmés par l’hiver. Ainsi, le
typographe disposera une nouvelle fois, au printemps
1999, d’une abondance de bois propices à la ponte. On
peut donc s’attendre à une recrudescence locale des
populations de typographes. Mais dans l’immédiat, les
colonisations d’arbres sur pied devraient être modérées.

3.2 Le Scolyte acuminé
En Suisse, le scolyte acuminé (Ips acuminatus) ne se fait
remarquer que dans des régions au climat continental.
Cet insecte a attaqué des arbres sur pied à divers
endroits dans le canton des Grisons notamment. Près

souvent sous-estimées. Du fait que ces gradations
relèvent d’un processus parfaitement naturel, la pullulation n’évolue souvent pas avec constance et
peut s’étendre à des forêts exploitées. De grandes
surfaces de bois mort peuvent se révéler incompatibles avec les besoins des gens. En particulier dans
des zones à forte concentration démographique et
aux abords de forêts à fonction économique ou
protectrice, des conflits d’intérêts pourraient surgir.
L’imposante gradation de Dendroctonus rufipennis en Alaska (WITTWER et al. 1998) est un exemple
frappant de ce genre d’infestation. Cet insecte, qui a
pullulé pendant 10 ans, a causé la mort d’épicéas
sur une surface de plus de 500 000 ha, ce qui
représente à peu près la moitié de la surface boisée
de la Suisse. Sur la presqu’île de Kenai, d’une longueur de 250 km, plus de la moitié des peuplements
d’épicéas ont été infestés. Ils se trouvaient en grande partie dans des forêts naturelles. Cette attaque
est consécutive à une suite d’étés chauds et secs.

de Brusio dans le Poschiavo, l’infestation qui dure depuis 4 ans est tout aussi intense qu’au début (fig. 3). En
conséquence, la forêt protectrice a perdu de son efficacité et le risque d’incendie s’est accru.
Dans le Poschiavo, il n’a pas été possible d’assainir
assez tôt les nouveaux foyers d’infection et ceci pour des
raisons techniques et à cause du manque de temps. Il ne
s’écoule généralement que deux ou trois semaines entre
le moment où l’infestation devient visible dans les couronnes et celui où la nouvelle génération d’insectes prend
son envol. Comme ces scolytes nidifient dans des branches de l’épaisseur d’un bras, voire d’un doigt, il faudrait
éliminer l’ensemble des couronnes des pins infectés
pour que la lutte soit efficace. Etant donné qu’il n’est pas
possible de les brûler sur place à cause du danger
d’incendie et de la forte déclivité du terrain, il ne resterait
qu’à récolter les arbres entiers par hélicoptère. Mais lors
de la coupe, les couronnes fragilisés perdraient une
grande partie de leurs branches qu’il faudrait évacuer
manuellement. Les interventions ponctuelles pratiquées
au-dessus des voies de communication sont uniquement destinées à protéger un endroit bien précis contre
la chute d’arbres morts; elles ne diminuent en rien l’impact des scolytes.
Par chance, la régénération sous les arbres infectés
s’enrichit de nouvelles essences. Si les pins colonisés
étaient éliminés radicalement sur de grandes surfaces,
cette essence prédominerait de nouveau dans le rajeunissement naturel de ces lieux.
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Fig. 3. Dans le Poschiavo, le Scolyte acuminé gagne encore du terrain. (Photo: S. Zala, Brusio)

3.3 D’autres espèces de bostryches
D’autres espèces de bostryches se sont fait remarquer par
des attaques intenses mais limitées à l’échelle locale, en
particulier dans des endroits où ils ont trouvé des lieux de
ponte appropriés et des conditions climatiques favorables.
En Engadine, le scolyte amitinus (Ips amitinus) s’est
fortement propagé dans des arolles affaiblis par le poids
de la neige et les incendies de forêt des années précédentes. Au total 2000 m3 de bois d’arolle infesté ont dû
être exploités.
En Valais, les populations d’hylésines du pin (Tomicus sp.) ont augmenté par endroits. Les morsures de
maturation forées dans les couronnes de pins ont été
particulièrement inquiétantes car les pins affaiblis n’ont
souvent pas réagi et n’ont pas formé de pousses de
remplacement. Des milliers d’arbres ont dépéri au cours
de l’hiver 1998/99 à la suite d’attaques d’insectes ou de
champignons.
Le scolyte autographe (Dryocoetes autographus)
s’est multiplié dans des tas de bois de feu ou de rémanents de coupe; dans certains cas, il a colonisé du bois de
service se trouvant au sol. Dans le canton de Berne, du
bois d’épicéa empilé a été colonisé malgré le traitement
insecticide auquel il avait été soumis. Le bostryche noir
du Japon (Xylosandrus germanus) nous a déjà fait connaître ce phénomène depuis qu’il s’est établi en Suisse il
y a dix ans. Notons toutefois qu’il ne s’est presque pas
manifesté en 1998 ni non plus l’année précédente.
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Le scolyte curvidenté du sapin blanc (Pityokteines
curvidens) s’est comporté de manière inhabituelle dans
une forêt du canton de Lucerne. En effet, il a tenté de
pratiquer des forages d’hibernation dans de jeunes arbres
aux stades de fourrés ou de perchis. Mais l’écorce de ces
arbres étant trop fine et riche en résine, il n’a pas pu s’y
introduire. Il n’empêche qu’après des centaines de tentatives, d’intenses sécrétions de résine se sont produites et
nombre de sapins ont dépéri. Il est étonnant de constater
que des sapins plus âgés dont l’écorce aurait été parfaitement adéquate n’ont pratiquement pas été attaqués.

3.4 L’Orcheste du hêtre
Dans des peuplements à l’est de la Suisse, des couronnes de hêtres ont bruni après le passage de l’Orcheste du
hêtre (Rhynchaenus fagi) qui s’est alimenté d’une quantité excessive de feuilles. Comme par le passé déjà dans
des cas similaires, les hêtres ont formé des feuilles de
remplacement. Ces attaques n’ont pas eu de conséquences économiques.

3.5 La Tordeuse grise du mélèze
La gradation de la Tordeuse grise du mélèze (Zeiraphera
diniana) constatée en Valais au cours des années 1996 et
1997 s’est atténuée. Au fond du Val d’Hérens, où elle avait

été le plus remarquée, Z. diniana a visiblement encore
perpétré des attaques isolées en 1998. Le brunissement
de couronnes dans les zones supérieures de cette contrée n’est pas uniquement dû à la Tordeuse grise du
mélèze mais aussi à des gelées tardives par endroits (voir
chapitre 8.2). Des attaques de la Tordeuse ont également
été constatées dans la région du Simplon en 1998.
En Haute-Engadine, région de prédilection de la Tordeuse, on s’attend à une nouvelle pullulation massive.
La dernière s’était produite au début des années 80. Sur
les pentes exposées au sud du lac de Sils, on a pu voir,
en juillet 1998, des couronnes brunies sous l’effet de ce
phytophage. Près de Bever également, les populations
de Tordeuse se sont accrues, mais elles n’ont pas
encore provoqué un brunissement aussi net. Si la gradation n’est pas stoppée par des conditions climatiques
exceptionnelles, comme ce fut le cas en 1989/90, la
Haute-Engadine doit s’attendre à des pullulations étendues et visibles en 1999.

3.6 La Teigne minière du marronnier
Depuis quelques années, la Teigne minière du marronnier (Cameraria ohridella) se répand en Europe (KENIA et
FORSTER 1998). Le pays d’origine de ce petit papillon,
dont la taille ne dépasse pas 3 à 4 mm, est inconnu. C.
ohridella a été observée pour la première fois en 1984 en
Macédoine d’où elle s’est disséminée dans le reste de
l’Europe centrale en passant par l’Autriche. Les chenilles de ce papillon dévorent l’intérieur des feuilles du
marronnier, ce qui entraîne une coloration des couronnes qui deviennent gris-brun, la chute prématurée des
feuilles et l’affaiblissement des arbres (fig. 4 et 5). Ces
conséquences sont particulièrement désagréables lorsqu’elles se produisent sur des arbres plantés dans des
jardins de restaurants ou dans des parcs.

Fig. 4. Signes de l’attaque de la Teigne minière du marronnier.

Les marronniers à fleurs blanches sont particulièrement sensibles à ce genre d’attaque. D’autres essences, telles que l’érable sycomore, ne sont touchées
qu’en cas de forte attaque. Le châtaignier commun, en
revanche, est totalement épargné. Examinés de façon
sommaire, les effets de la Teigne minière peuvent facilement être pris pour des tachetures foliaires dues au
champignon Guignardia aesculi.
C’est en 1998 que ce papillon a été observé pour la
première fois en Suisse. Il avait infesté des arbres de la
ville de Berne et de la vallée du Rhin st-galloise. Des
recherches attentives ont ensuite révélé sa présence en
ville de Zurich ainsi que dans d’autres villes du nord et
de l’est de la Suisse, mais ses populations étaient peu
denses à cette époque. La Teigne minière semble se
propager de préférence le long des grandes rivières.
Ce papillon est capable de former jusqu’à trois générations par an. Les chenilles ou les nymphes de la
dernière génération tombent au sol avec les feuilles des
arbres et hibernent dans la litière à ce stade nymphal. Le
fait de débarrasser la litière et de la détruire contribuera
donc à atténuer le fléau l’année suivante. Le marronnier
commun, bien qu’il soit capable de résister même à des
attaques massives, est fragilisé par une telle colonisation, ce qui le rend sujet à des infestations de ravageurs
secondaires ou à des maladies. Dans plusieurs pays
d’Europe, des projets de recherche sont en cours dans
le but de mieux cerner les conséquences des attaques
sur le marronnier et d’être ainsi en mesure de proposer
des moyens de lutte adéquats.

3.7 Le Chermès des rameaux du sapin pectiné
Les infestations du Chermès des rameaux du sapin
pectiné (Dreyfusia nordmannianae) ont nettement augmenté dans une grande partie de la Suisse. Divers rajeu-

Fig. 5. Feuille minée par la chenille de la Teigne minière du
marronnier.
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nissements naturels et plantations ont subi des pertes
sensibles de sapins blancs. A maintes reprises, des arbres
sous couvert ont été attaqués, tout comme d’autres
poussant dans des stations optimales des Préalpes.
En cas d’infestation à large échelle, nous recommandons de procéder à des soins phytosanitaires selon le
principe de la sélection négative tout en évitant de trop
isoler des arbres d’avenir capables de survivre. Suivant
l’évolution de l’attaque et les moyens sylvicoles disponibles, la stratégie d’intervention sera revue et corrigée s’il
le faut. Mais on veillera aussi à ce que des mesures
sévères et coûteuses ne se prolongent pas jusqu’à ce
que le dernier des jeunes sapins affaiblis soit éliminé!
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Gibier

L’impact des ongulés sauvages sur la forêt pose un
problème estimé d’importance majeure pour la protection
des forêts, notamment en montagne. Voilà pourquoi le
FNP a décidé de renforcer l’étude des liens complexes qui
existent entre la forêt, le gibier et le paysage humanisé;
cette étude se fait dans le cadre du programme de
recherche «forêt-gibier-paysage humanisé».
L’impact du gibier sur la régénération des forêts n’apparaît souvent qu’après une longue période. Un dégât
d’abroutissement n’est que rarement dû aux occurrences
d’une seule année et il ne peut être généralement décelé
qu’après plusieurs années. Nous résumons ci-après
quelques relevés récents de l’abroutissement ainsi que
des suivis réalisés dans les enclos témoins et des expertises. Ils reflètent l’impact du gibier sur la régénération des
forêts dans les régions touchées par ce problème.

4.1 Relevés de l’abroutissement
Abroutissement de jeunes arbres – Moyenne suisse
Entre 1993 et 1995, l’inventaire forestier national suisse
a été établi pour la deuxième fois après dix ans. Aux
côtés d’autres paramètres, cet inventaire prend en compte les dégâts d’abroutissement. Il indique la proportion
d’arbres d’une hauteur entre 10 et 130 cm dont la pousse
terminale a été abroutie dans l’espace de temps de deux
périodes de repos et d’une période de végétation
(ZINGGELER et al., 1999). Dans les peuplements à rajeunir
d’urgence, la proportion de plants abroutis est de 16,3%
dans les zones inférieures et de 15,6% dans les zones
supérieures. Le sapin (14,5% dans les zones inférieures,
22,7% dans les zones supérieures), l’érable (31,4% et
43,7% ) et le frêne (17,5% et 36,6% ) subissent un fort
impact. Le chêne inscrit aussi des valeurs très élevées.
Mais ici, le nombre d’individus examinés est faible.
L’ampleur des dégâts d’estocade et d’écorçage est
relativement faible dans l’ensemble de la Suisse. Il faut
dire qu’un inventaire à grande échelle ne permet pas de
mettre en évidence des problèmes d’importance locale
(M EIER et al. 1998).

10

Abroutissement de recrûs – un exemple de cas.
Conséquences pour le renouvellement de la forêt
L’impact du gibier sur le rajeunissement de la forêt a été
étudié sur le versant est du Gigental, au-dessus de
l’entrée sud du tunnel autoroutier du Seelisberg, à Seedorf, dans le canton d’Uri. Cette région, d’une inclinaison moyenne de 65% , s’étend entre 600 et 1500 m
d’altitude. Les stations forestières examinées sont principalement constituées de hêtraies sur sol calcaire et de
hêtraies à sapin. Les relevés ont été faits d’après la
méthode de l’inventaire forestier national suisse dans un
réseau d’échantillonnage densifié. Cette étude avait
pour objectif majeur de tester la méthode de l’IFN à
l’échelle régionale. Pour simplifier, elle n’a pas été appliquée sur un espace faunique entier mais uniquement sur
une surface de 150 ha. L’appréciation statistique a été
assurée par la Section Inventaire forestier national du
FNP. Le recours à la méthode appliquée à l’échelle
nationale permet de comparer les données avec les
résultats d’autres régions de Suisse.
EIBERLE et NIGG (1987) ont établi des valeurs de référence aidant à définir le taux d’abroutissement admissible.
Ces valeurs s’appliquent à un abroutissement annuel.
Dans le cas de Gigental, les taux obtenus doivent être
nettement réduits car ils englobent l’abroutissement de
deux hivers, comme dans l’IFN. Si 66% des sapins sont
touchés par un abroutissement répété à des périodes
régulières durant 1,5 année, ce taux serait donc de 44%
pour une année. Or d’après EIBERLE (1989), un abroutissement annuel de 39,8% déjà provoque à la longue la perte
de 92,5% des sapins.
Une évaluation raisonnée confirme que l’importance
des pertes de sapins abroutis dans le Gigental correspond à cet ordre de grandeur tout au moins à quelques
endroits. La régénération de ces sapins présente une
lacune parmi les arbres entre le stade de plantule et
l’âge de 30 ans. D’après WALKER et ODERMATT (1999), il ne
fait aucun doute que le sapin disparaîtra si la situation
actuelle persiste.
Cet exemple de cas montre que la méthode est
adéquate si l’on veut en tirer des bases de planification

Tabl. 1. Proportions en pour-cent d’arbres entre 10 et 130 cm
de hauteur, dont la pousse terminale a été abroutie dans
l’espace de temps de deux périodes de repos et d’une
période de végétation.
Essence

abroutie

Epicéa

9%

Sapin

66%

Autres résineux

36%

Hêtre

15%

Erable

50%

Frêne

56%

Autres feuillus

51%

forêt ne s’appliquent qu’à une large surface, comme
celle d’une entreprise forestière par exemple. D’ailleurs,
toute mesure cynégétique nécessite la prise en considération d’un vaste espace. La région examinée devrait
représenter une unité écologique pour la faune sauvage. Dans les régions où cette dernière condition est
remplie et où la constitution de la forêt est durable, les
limites d’un abroutissement tolérable peuvent être déterminées à l’aide de données empiriques. Quant aux
valeurs de référence publiées par EIBERLE et NIGG (1987),
elles sont une première aide utile dans de nombreuses
conditions de croissance (fig. 6).

Fig. 6. L’abroutissement est un indicateur de l’impact du gibier.

de mesures cynégétiques, comme celles destinées à
réguler les populations ou à améliorer la qualité et la
quantité des habitats. Mais il est essentiel, en l’occurrence, d’examiner une région où la forêt présente une
constitution durable. Il existe, dans ces lieux, une corrélation positive entre l’abroutissement moyen et l’ampleur des dégâts; en d’autres termes, plus le taux
d’abroutissement moyen est élevé, plus la surface où
les dégâts se produiront est grande. En général, les
exigences imposées pour assurer la pérennité de la

Valeurs à mesurer pour déterminer l’impact du gibier
sur la régénération de la forêt: un tableau comparatif
L’abroutissement et le nombre de tiges sont des valeurs
à mesurer pour déterminer l’impact du gibier sur le
rajeunissement de la forêt. Lors de l’estimation des dégâts, il importe de connaître le nombre d’arbres restants
plutôt que celui d’individus mortellement abroutis.
Néanmoins, les taux d’abroutissement revêtent une
grande importance pour le praticien chargé d’étudier
des cas posant des problèmes. Ces taux servent alors
de valeurs caractéristiques. Si les conditions de base
restent les mêmes, une corrélation positive s’établit
entre le taux d’abroutissement moyen à grande échelle
et l’ampleur globale des dégâts dans la région.
Voici les principales composantes des deux valeurs à
mesurer:

Champ d’application et représentativité des deux valeurs les plus fréquemment mesurées lors de la détermination de l’impact du gibier sur la régénération de la forêt: abroutissement et nombre de tiges
Valeur mesurée

Abroutissement

Nombre de tiges

paramètre observé

gibier

forêt

surface de référence

espace faunique

périmètre de forêt

dimension spatiale

à grande échelle

à petite échelle

période considérée

future 1)

passée 2)

base de représentativité

taux moyen

relevés ponctuels

type d’observation

constat des dégâts

détermination des dégâts

résultat de l’observation

indice

état

objet de l’observation

occurrence

conséquence

paramètre relevé sur place

cause

procédure à suivre
1)
2)
3)

4)

mesures d’appui

dégât
3)

moment de l’intervention 4)

Une projection de l’évolution du rajeunissement est établie sur la base de l’abroutissement.
Le nombre de tiges illustre le résultat des conditions de rajeunissement des années antérieures.
Le taux d’abroutissement est une valeur que l’on peut prendre comme but lors de la négociation d’un accord portant sur
des mesures cynégétiques.
La détermination des dommages en fonction du nombre de tiges indique le moment où la procédure à suivre doit être
mise en œuvre et celui où le but est atteint.
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4.2 Suivis dans des enclos témoins
Impact des ongulés sauvages sur la régénération de
la forêt aux étages haut-montagnard et subalpin
Avec l’altitude, les conditions de croissance en forêt
de montagne se détériorent à un tel point qu’elles
finissent par ne plus être suffisantes pour permettre à la
forêt d’exister. Dans ces régions très élevées, la moindre influence défavorable empêche déjà la forêt de se
régénérer. C’est dire combien il est nécessaire de suivre
de près ces influences. L’abroutissement des ongulés
en fait partie. Depuis quelques années, l’effectif d’ongulés sauvages est élevé dans les forêts de montagne en
Suisse. Les prédateurs, comme le loup et le lynx, y font
largement défaut. Pour échapper aux nuisances, la
faune sauvage se concentre dans les zones les plus
sensibles des forêts de l’étage subalpin.
OTT et al. (1997) énumèrent les conséquences pour la
forêt subalpine que peut avoir la présence continuelle
du gibier ongulé; en voici la liste:
– abroutissement mortel;
– retard de croissance;
– difficulté pour l’épicéa de lutter contre la végétation
concurrente et étouffement du réensemencement naturel après la dissémination de la végétation herbacée;
– élimination des essences de mélange comme le sorbier des oiseleurs et le mélèze, ainsi que l’érable
sycomore et le sapin en basse altitude;
– absence de forêts pionnières peuplées de feuillus
comme le sorbier des oiseleurs.
Il n’est guère possible de percevoir visuellement les
changements car ils se produisent très lentement. Il est
donc indispensable d’utiliser des méthodes de contrôle
précises et reproductibles. Le projet d’enclos témoins
engagé dans les Grisons permet une analyse systématique de l’impact du gibier. Le suivi se fait principalement
dans le Prättigau, le Rhin antérieur et l’Engadine. Etant
donné le long espace de temps que requiert cette tâche,
il faut reconnaître que l’observation ne porte actuellement
que sur une très courte durée. En 1995, 134 enclos
témoins étaient délimités principalement dans des pessières des étages haut-montagnard et subalpin, à des
altitudes entre 1400 et 2200 m (Forstinspektorat GR
1995). Aujourd’hui, les premières paires de placettes
comparatives ont fait l’objet d’un deuxième relevé. Sur la
plupart d’entre elles, des différences notables ont été déjà
observées entre les surfaces clôturées et les celles non
clôturées (Forstinspektorat GR 1996 et 1998). Alors qu’à
l’extérieur des clôtures, les sorbiers des oiseleurs n’ont
pas pu grandir suffisamment pour dépasser la hauteur
limite de l’abroutissement, ceux qui se trouvent dans les
enclos mesurent entre 2 et 3 mètres. Les plants ayant été
marqués, il a été facile de dresser le lourd bilan des
abroutissements mortels.
Les essences les plus prisées par le gibier subissent
des pertes de croissance apicale considérables (Forstinspektorat GR 1996 et 1998).
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Si, à cause de l’abroutissement, un rajeunissement
nécessite deux fois plus de temps pour atteindre une
hauteur de 1,5 m et que la constitution du peuplement
doit tout de même rester durable, la superficie de ce
rajeunissement doit aussi être doublée. Il faut dire qu’à
ce stade de développement, l’effet de protection n’est
pas aussi efficace qu’aux stades suivants.

Impact du gibier sur la régénération de la forêt dans
la Principauté du Liechtenstein (NIGSCH 1998)
En 1992, 100 enclos témoins de 6 m x 6 m ont été
délimités dans la Principauté de Liechtenstein. Un premier relevé de la végétation a été réalisé à cette même
époque. Le deuxième a eu lieu en 1996 sur le versant de
la vallée du Rhin et en 1997 dans la région des Alpes. Pour
que la situation soit considérée comme tolérable au point
de vue sylvicole, il fallait: a) que 8 à 11 arbres présents sur
les 36 m2 de surface non clôturée aient atteint le stade de
fourrés ou soient vraisemblablement capables de l’atteindre, b) que le mélange des essences soit adapté à la
station et c) qu’aucune des essences d’avenir horsenclos n’accuse un retard de plus d’une classe de hauteur
par rapport à celles de la surface clôturée.
Après quatre ou cinq ans de suivi, l’impact du gibier
a été jugé intolérable sur 61 placettes, tolérable sur 23
autres et inexistant sur 2 placettes. Dans 14 enclos, il
n’a pas été possible de procéder à l’appréciation, soit
parce que les conditions de rajeunissement de la station
avaient été mal estimées lors de la délimitation des
placettes, soit parce qu’il était encore trop tôt d’émettre
un jugement dans certaines stations peu fertiles.
La majorité des placettes soumises à un impact
intolérable se situent au-dessus de 1000 m et dans des
forêts de protection.

4.3 Expertises
Impact du gibier dans des régénérations du canton de Glaris
En 1998, le canton de Glaris a examiné pour la deuxième
fois depuis 1994 l’impact du gibier sur la régénération de
la forêt (Direktion für Landwirtschaft, Wald und Umwelt
und Polizeidirektion Kanton GL, 1995 et RÜEGG 1999). Ce
suivi est pratiqué dans trois zones de surveillance. Dans
chacune de ces zones, les degrés d’endommagement
sont attribués à telle ou telle catégorie en fonction de
critères différents (tabl. 2).
Le tableau 3 présente les résultats de l’examen des
forestiers de triage qui ont évalué la forêt glaronnaise en
fonction de ces classes de dégâts.
On remarque que la surface forestière classée dans
la catégorie 3 a diminué de moitié. Cette réduction est le
résultat des priorités fixées dans le plan de chasse des
districts francs.
D’ici à l’an 2004, les 42% de surface endommagée
(degrés d’endommagement 2 et 3) devront être réduits
à 19% de la surface forestière totale (161 km2); dans les

Tabl. 2. Degrés d’endommagement inscrits au plan de prévention des dégâts du gibier dans le canton de Glaris (présentation
simplifiée). Pour les dégâts classés dans la catégorie supérieure, il suffit qu’un seul des critères énoncés soit enregistré. V =
Pourcentage de plants abroutis en fonction de la détermination de EIBERLE et NIGG (1987). * malgré des conditions de
rajeunissement généralement favorables.
Altitude

Essences

Critères d’appréciation
1

2

3

<800

til., orme, saule, sorb.
frêne, érable
hêtre, épicéa

V < 1/2
V < 1/3
V = 0%

V > 1/2
V > 1/3
V > 1/3

V = 100%
V = 100%
(aucun critère)

800–1300

sap., ér. syc., sorb.
épicéa, hêtre
plantules sapin

V < 1/2
V = 0%
abondantes

V > 1/2
V < 1/3
rares *

régén. impossible
V > 1/2
inexistantes *

>1300

sap., ér. syc., sorb.
épicéa
plantules sapins

V < 1/3
V = 0%
abondantes

V < 1/2
V < 1/3
rares *

V > 1/2
V > 1/3
inexistantes*

Tabl. 3. Proportion de surface endommagée en pour-cent de l’ensemble de la surface forestière dans le canton de Glaris en
1994 et 1998.
Année
1994
1998

Degrés d’endommagement

Forêt pâturée, aucune appréciation

1

2

3

possible

57%
52%

30%
38%

8%
4%

5%
6%

forêts exerçant une protection particulière (76 km2), les
47% d’aujourd’hui seront réduits à 20% . Il n’a pas été
possible, ces quatre dernières années, de se rapprocher plus près de ce but. Les nombreuses mesures
visant à améliorer les habitats notamment n’ont pas
encore porté leurs fruits.

Le muscardin (Muscardinus avellanarius) a également détaché de fins anneaux d’écorce sur des feuillus
ici ou là. Mais comme son action se limite à quelques
écorçages de rameaux d’un petit nombre d’arbres ou
d’arbustes, ces dommages ne devraient pas avoir de
conséquences économiques.

5

6

Petits mammifères

En 1998, les rongeurs ont causé beaucoup moins de
dégâts dans la forêt suisse. Le loir (Glis glis) n’a pas
répété ses attaques dans l’est de la Suisse où il avait
provoqué de nombreux décollements d’écorce en 1997.
La situation s’est également améliorée à Preda, au col
de l‘Albula, où de multiples cimes de mélèzes avaient
dépéri, en 1997, après avoir été annelées par l’écureuil
(Sciurus vulgaris). Le bilan de 1998 est donc moins lourd
dans l’ensemble de la Suisse. Seuls quelques cas isolés
nous ont été annoncés ; il s’agissait de mélèzes ou de
feuillus précieux qui avaient été annelés par l’un ou
l’autre de ces deux rongeurs.
Cette année encore, les dégâts aux cultures causés
par le campagnol agreste (Microtus agrestis), le campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus) et le campagnol terrestre (Arvicola terrestris) sont peu importants.
D’après une enquête menée dans le canton d’Argovie,
on enregistre bien quelques pertes parmi les jeunes
plantes mais, à de rares exceptions près, elles sont
moins graves que les autres années.

Maladies bactériennes

6.1 Le feu bactérien
Cette maladie redoutable (pathogène: Erwinia amylovora) a occupé à maintes reprises les colonnes des journaux l’année passée. D’après la Station fédérale de
recherches de Wädenswil, le feu bactérien a contaminé
des plantes dans 193 communes en 1998 (fig. 7). Bien
que cette maladie représente un danger pour la fruiticulture en premier lieu, elle concerne aussi la foresterie. En
effet, aux côtés du pommier, du poirier et du cognassier,
certains arbres et bosquets de la forêt appartiennent
aussi aux plantes-hôtes susceptibles d’être contaminées. Il s’agit en l’occurrence des espèces de Sorbus,
comme le sorbier des oiseleurs, l’alisier blanc, l’alisier
torminal, le cormier ainsi que l’aubépine (Cratægus) et le
cotonéaster (Cotoneaster). Les principaux vecteurs de
la maladie sont les abeilles et autres insectes butineurs
ainsi que l’être humain. Lorsqu’ils sont infectés, les
rameaux et les touffes de fleurs semblent avoir été
endommagés par le feu. Si vous suspectez un tel cas,
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Fig. 7. Propagation du feu bactérien en 1998 en Suisse.
Base cartographique: BFS GEOSTAT / L + T (1994). Reproduit avec l’accord du Dr T. Hasler, Station fédérale de recherches en
arboriculture, viticulture et horticulture, Wädenswil. Des cartes et d’autres informations à ce propos sont accessibles sur Internet
à l’adresse: http://www.admin.ch/sar/faw/fawakt_d.html

n’hésitez pas à en informer le Service phytosanitaire de
votre canton ou la Station fédérale de recherches à
Wädenswil. Nous vous prions instamment de renoncer
à prélever vous-même un échantillon à cause du trop
grand risque de contamination. Soulignons ici que le feu
bactérien doit être obligatoirement notifié.
Pour l’instant, le feu bactérien touche surtout les
arbres fruitiers et les arbrisseaux de jardin du genre
Cotoneaster. Afin de diminuer le risque de contamination aux bosquets de la forêt, les services forestiers
surveillent de près l’évolution de la situation; leur précieuse contribution aide ainsi à endiguer la maladie.

7

Maladies cryptogamiques et
autres maladies complexes

7.1 Problèmes chez les vieux chênes

Fig. 8. Feuilles jaunies et branches mortes se remarquent
souvent sur les chênes en lisière de forêt.

14

D’intenses jaunissements foliaires (chloroses), de remarquables défoliations et des signes de dépérissements sur
des chênes ont été annoncés par 60 des 180 arrondissements forestiers du pays ainsi que par les Gérances
forestières techniques (fig. 8). Ce nombre reste constant
depuis la dernière enquête menée en 1995.
Dans la Vallée du Rhin st-galloise, à Buchs, il existe
une ancienne forêt alluviale de 40 ha où les racines des
chênes pédonculés ont été parasitées et détruites par

1
2
3
4
5
6
7
8

Trepsental
Rigi Fruttli
Région du Lammbach
Haut Simmental
Urserental
Région de Disentis
Avers
Buaira Sils/Segl

Constatés dans les années
1989/1990
1997/1998

Fig. 9. Cas de dépérissement des rameaux de l’aulne vert dont nous avons eu connaissance.

Fig. 10. Les feuilles d’aulnes verts malades brunissent en été déjà.
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l’armillaire couleur de miel (Armillaria mellea) à la suite
d’un fort abaissement de nappe phréatique qui s’est
produit ces dernières décennies. Plusieurs arbres ont
dépéri. Quelques bouleaux et frênes ont également été
touchés.
Des dépérissements semblables ont été constatés
dans une forêt alluviale à Belp (BE) et dans un peuplement à Kriegstetten (SO). En général, le facteur déclenchant est supposé être une perturbation du régime
hydrique des chênes, ce qui diminue leur résistance à la
maladie lorsque des parasites comme l’armillaire s’attaquent à leurs racines. Dans les stations sensibles, il est
possible qu’un tel dépérissement s’engage.
L’évolution de la santé des chênes mérite d’être
suivie attentivement et il importe aujourd’hui d’intensifier la recherche des causes.

7.2 Dépérissement des rameaux de l’aulne vert
Un remarquable dépérissement des rameaux de l’aulne
vert (Alnus viridis) s’est produit dans la région du Gothard, dans le Simmental supérieur ainsi qu’en HauteEngadine (fig. 9). Depuis juillet, les feuilles des rameaux
malades se dessèchent et prennent une couleur rougebrun (fig. 10). Ces colorations touchent des peuplements entiers; elles s’y sont parfois étalées à l’image
d’une mosaïque. Le dépérissement est causé par des
champignons corticoles (Cryptosporiopsis oxystoma et
Melanconium alni). Il semble que l’infection se déclare
pendant le repos de la végétation lorsque les mécanismes de défense des plantes ligneuses sont amoindris
par une carence en eau. De tels manques peuvent se
produire après de longues périodes de sécheresse ou à
la suite d’un fort rayonnement solaire prolongé sur un sol
encore gelé. L’expérience l’a montré depuis longtemps:
l’écorce de plantes ligneuses suffisamment approvisionnées en eau résiste à ce genre d’atteintes cryptoga-

Fig. 11. L’Omnie tomenteuse provoque la pourriture du bois
parfait dans la partie inférieure du tronc. Cette pourriture se
développe sous forme de cavités semblables à des nids
d’abeilles.
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miques.
Des dépérissements d’aulnes verts se sont également produits au nord des Alpes italiennes sur plusieurs
centaines d’hectares de forêts.

7.3 L’Omnie tomenteuse, un pathogène de la
pourriture du pied
Dans la région entre le lac de Morat et Fribourg, une
remarquable pourriture du pied et du bois parfait de pins
sylvestres a été constatée dans 8 peuplements. Sur une
surface d’une trentaine d’hectares, 80% des pins sont
atteints d’une pourriture du pied qui remonte le long du
tronc ; elle s’étend parfois jusqu’à 5 m de haut. Quant à
la pourriture du bois parfait, elle se développe en
formant de petites cavités semblables à des nids
d’abeilles, un symptôme typique (fig. 11); il est très
probable que cette pourriture a été provoquée par l’Omnie tomenteuse (Onnia triqueter) (fig. 12).
Ce champignon infecte les pins et détruit, au cours
d’un lent processus, le bois parfait du pied et de la partie
inférieure du tronc. Il a également été identifié ces
dernières années dans différents vieux peuplements de
pins du Plateau suisse. Si ce pathogène de pourriture du
pied devait se répandre largement dans un peuplement,
il ne serait pas inutile d’examiner attentivement l’aspect
sylvicole de la station où se trouvent ces pins sylvestres.

7.4 Les arbres des jardins et des parcs –
vecteurs de maladies des arbres
Le rouge cryptogamique des pins, une maladie des
aiguilles du pin largement répandue dans la forêt suisse,
peut entraver considérablement la régénération des pins.
Deux nouvelles maladies des aiguilles ont été découvertes ces dernières années. Elles seraient capables de

Fig. 12. Un ou deux ans après l’abattage, les fructifications
brunes de l’Omnie tomenteuse se développent dans les
souches.

toucher diverses espèces de pins en y causant des
dommages semblables. Pour l’instant, elles ne se sont
répandues que dans quelques parcs et jardins. La forêt
en est encore épargnée.
L’une de ces maladies, le brunissement des
aiguilles dû à Dothistroma, infecte les aiguilles de
différentes espèces de pins; elle semble gagner du
terrain dans le Plateau suisse où elle s’est répandue sur
des pins de montagne (fig. 13). Le pin noir et le pin
sylvestre appartiennent aussi aux plantes-hôtes susceptibles d’êtres infectées par ce champignon.
La deuxième maladie est le brunissement des
aiguilles dû à Lecanosticta. Elle a été diagnostiquée
pour la première fois en Suisse en 1995 sur différentes
espèces de pins dans un parc à Zollikon (ZH). Comme
ce champignon pathogène fait partie des organismes
de quarantaine (définis par l’OEPP A2), des mesures
curatives ont été immédiatement engagées. Malgré cette intervention, qui sera poursuivie à l’avenir, la maladie
est encore présente dans ce parc, mais dans une moindre mesure.
La manière dont une nouvelle maladie peut se propager a été démontrée lors du dépérissement des pousses du sapin provoqué par le champignon Sphaeropsis sapinea (ENGESSER et al. 1999).
Au début également, cette maladie cryptogamique
n’avait été constatée que sur des pins plantés dans des
jardins. Mais en l’espace de quatre ans, elle s’est introduite dans des peuplements forestiers. En 1994, elle
endommageait pour la première fois des pins noirs dans
une forêt de Porrentruy. En 1998 déjà, des pins sylvestres en étaient également atteints: à Porrentruy (JU), une
régénération de pins était gravement touchée et à Lyss
(BE), les couronnes d’un vieux peuplement de pins
présentaient des symptômes évidents de cette maladie.
Une telle évolution montre que les arbres des jardins
et des parcs jouent un rôle non négligeable dans la
propagation de nouvelles maladies et qu’il importe d’en
tenir compte lors de l’appréciation de l’état de santé des
forêts.

8

Maladies dues à des facteurs
abiotiques

8.1 Carences en éléments nutritifs
Dans un peuplement d’épicéas à Rüdlingen (SH), les
anciennes générations d’aiguilles ont pris une couleur
jaune-brun au printemps 1998. Ces colorations n’étant
pas dues à des facteurs biotiques, les aiguilles ont été
analysées en laboratoire où l’on a constaté une carence
notable en potassium. Quelques cas semblables s’étaient
déjà produits en 1997. En période de sécheresse, le
potassium se fixe dans les minéraux argileux au détriment des arbres qui ne peuvent plus en absorber suffisamment. Ces symptômes de carences peuvent donc

Fig. 13. Les aiguilles des rameaux proches du sol sont les
premières endommagées par le brunissement des aiguilles
dû à Dothistroma. Les jeunes pins ne résistent pas à cette
maladie cryptogamique.

être consécutifs à la sécheresse mais ils disparaissent
lorsque l’apport d’eau redevient suffisant.

8.2 Gelées tardives
Le début du printemps ayant été chaud, le débourrement était déjà bien avancé au début de juin dans les
zones supérieures des Alpes. Sous l’effet d’un retour de
froid entre le 10 et le 15 juin, les nouvelles pousses ont
aussi été endommagées. Cela s’est également produit
en Valais, dans l’Oberland bernois et dans les Grisons.
Les mélèzes et les épicéas ont été les plus touchés; en
Valais, l’un ou l’autre sapin ou arolle en ont également
souffert tout comme des aulnes blancs et des hêtres
situés à la limite de leur aire naturelle d’extension dans
les Grisons (ZUBER 1999).
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