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L'été 2003 extrêmement chaud et très sec en maints endroits a laissé ses traces dans les 
peuplements forestiers. Aux côtés des conséquences directes de cette canicule, les premiers effets 
ultérieurs se sont manifestés: le typographe a infecté 2 millions de m3 de bois – un nouveau record. 
Par ailleurs, d'autres espèces de scolytes ont redoublé d'activité sur les résineux. Des insectes 
immigrés, comme la teigne minière du marronnier, ont encore gagné du terrain. Certains d'entre eux, 
tel le tigre du chêne, une punaise en provenance d'Amérique, ont été identifiés pour la première fois 
en Suisse. Il en est de même pour le champignon Phytophthora ramorum, un pathogène dangereux 
pour les feuillus, qui a été découvert dans une pépinière. Dans un autre domaine, relevons encore 
l'obtention des premiers résultats des recherches sur le développement des régénérations dans les 
zones de chablis dus à Lothar et sur l'utilisation de cette pâture par le gibier ongulé. 
 
 
1 Le climat en 2003: L'été record 

stresse la forêt 
 
Le climat de 2003 a été en général très chaud et 
pauvre en précipitations. L'été caniculaire et sec 
entrera dans les annales climatiques en tête des 
records. 
L'année a commencé sous de mauvais auspices 
pour la forêt. Le 2 janvier, des vents tempétueux 
de secteur ouest ont abattu 400'000 m3 de bois 
dans le Jura, sur le Plateau et à l'ouest des Pré-
alpes. Après le temps variable de janvier, une in-
fluence anticyclonique a rendu le mois de février 
ensoleillé et très froid. Mars fut aussi très enso-
leillé et nettement trop doux, à l'exception d'une 
incursion d'air froid, au milieu du mois. Le fort 
rayonnement solaire sur des sols desséchés et 
gelés durant l'hiver 2002/2003 a entraîné des 
dessications hivernales qui ont endommagé de 
jeunes peuplements de douglas. Après un retour 
de l'hiver durant la première quinzaine d'avril, la 
deuxième moitié du mois fut si chaude que la 
température moyenne mensuelle a dépassé la 
normale. 
Les quatre premiers mois de l'année ont été très 
secs au Sud des Alpes, d'où une augmentation 
constante du manque d'eau et du danger d'incen-
die de forêt. Ici, la situation s'est quelque peu 
rétablie le 30 avril et le 1er mai, grâce à l'arrivée 
de précipitations notables – les premières depuis 
le 21 janvier. Au Nord des Alpes, février, mars et 
avril ont été trop secs. 
Le mois de mai a débuté par une période extrê-
mement chaude, avec des températures maxima-
les entre 25 et 30 degrés. Le 8 mai, une tempête 
de grêle s'est abattue dans la région allant de 
l'Entlebuch aux environs de Wil (SG) en passant 
par Lucerne, Zoug et le lac de Zurich. Le grêlons, 
gros comme des balles de golf, ont gravement 
endommagé des cultures agricoles, des voitures 
et des toitures vitrées. A la mi-mai, de forts gels 
nocturnes et des incursions répétées d'air froid 
ont endommagé localement des feuillus et des 
résineux soumis à des gels tardifs (fig. 1). Le 

mois de mai fut aussi trop sec dans la plupart des 
régions. Au Sud des Alpes, cet excès de séche-
resse fut à nouveau notable. 
Une période de chaleur intense s'est engagée le 
30 mai; elle a duré jusqu'au 30 juin. L'excédent de 
5,5 à 7,5 degrés des températures moyennes 
mensuelles a fait de juin le mois le plus chaud 
depuis le début des mesures qui remontent au 
milieu du 18e siècle pour Genève et Bâle. Ce 
mois fut aussi très sec. La plupart des orages 
locaux se sont concentrés à l'ouest du nord des 
Alpes. La chaleur et la sécheresse ont occa-
sionné de lourdes pertes dans les cultures agrico-
les. Après un climat d'abord froid et pluvieux, la 
chaleur s'est réinstallée le 6 juillet. Ce mois mar-
que aussi un excédent thermique de 2,5 degrés. 
Dans la majorité du pays, la pluviométrie de juillet 
a dépassé de 70% les quantités normales. Mais 
toute l'eau de pluie tombée au début du mois s'est 
rapidement évaporée et à la mi-juillet déjà, la 
sécheresse devenait menaçante; un grave dan-
ger d'incendie de forêt planait sur de larges 
régions du pays. Cette sécheresse fut régionale-
ment atténuée par les fréquents orages qui ont 
éclaté durant la deuxième quinzaine du mois. 
Certains ont toutefois causé des dommages, 
comme celui du 16 juillet au cours duquel les 
rafales de vent ont abattu des arbres dans la 
région du lac supérieur de Zurich. 

 
Fig. 1. Les dernières pousses de ces jeunes arbres ont 
été endommagées par les forts gels nocturnes de mai. 

 2  



Si juin 2003 a inscrit les températures mensuelles 
les plus chaudes jamais mesurées dans les zones 
inférieures des deux côtés des Alpes, ce record a 
encore été dépassé en août 2003 à de nombreux 
endroits. En raison du temps caniculaire qui a 
régné entre le début et vers la fin de ce mois, les 
températures ont été largement supérieures à la 
moyenne. La moyenne thermique de l'été 2003 
(de juin à août) a dépassé de 2 degrés celle des 
étés les plus chauds connus en 1947 et en 1994. 
L'intense chaleur d'août s'est accompagnée à 
nouveau d'une extrême sécheresse. Jusqu'au 27, 
la pluviosité n’avait même pas atteint le tiers de la 
norme de ce mois dans de larges parts du pays.  
Au cours de l'été, les conséquences directes de 
la sécheresse se sont manifestées en forêt. Dès 
le début août, de nombreux feuillus se sont mis 
à brunir et à se défolier prématurément (fig. 2). 
Des signes de dépérissement se sont manifes-
tés parmi les résineux. Les peuplements stressés 
par la sécheresse ont subi une recrudescence 
subite de attaques de scolytes. Nombreux furent 
les incendies de forêt dont certains ont dévasté 
de larges surfaces. Celui de Loèche (VS) a détruit 
plus de 300 ha de forêt protectrice, le 13 août. 
Dans la Calancatal (GR), un éclair a déclenché un 
feu sur un terrain impraticable, le 28 juin. Il a fallu 
plus de deux mois pour maîtriser entièrement cet 
incendie. 

 
Fig. 2. Sous l'effet d'une sécheresse persistante, les 
hêtres brunissent en août déjà. 
 
A la fin août, des pluies abondantes se sont large-
ment répandues, mais elles n'ont souvent pas 
réussi à compenser le déficit pluviométrique du 
mois. Après un climat frais au début septembre, 
un temps chaud s'est réinstallé jusqu'au milieu du 
mois. Là encore, les précipitations de septembre 

moyenne. Les Grisons et le Tessin n'ont enregis-
tré que 20 à 40% des quantités normales pour ce 
mois. 
Octobr
sieurs incursions d'air polaire. Ce mois a été trop 
humide, sauf au Sud des Alpes où la pluviosité fut 
à peu près normale. En novembre et en décem-
bre, divers fronts sud ont entraîné des précipita-
tions abondantes au Sud des Alpes. Ces deux 
mois ont été trop secs au nord des Alpes où le 
foehn a soufflé à maintes reprises. 
(Source: METEOSCHWEIZ 2003) 

n'ont souvent pas été suffisantes pour atteindre la 

e fut nettement trop froid, à cause de plu-
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douglas et gels tardifs 

L
l'hiver 2002/2003 ont provoqué, dans certaines 
régions, de forts rougissements aux aiguilles de 
jeunes douglas dans des recrûs, des fourrés et 
des perchis. Au printemps, les aiguilles légère-
ment endommagées avaient une pointe rougie 
tandis qu'elles étaient encore vertes à la base. La 
plupart d'entre elles ont été atteintes par la rouille 
du douglas (Phaeocryptopus gaeumannii). Les 
douglas dont les aiguilles ne sont que faiblement 
colorées surmontent facilement cette attaque en 
général. Dans les cas plus graves, toutes les ai-
guilles de l'arbre brunissent et les rameaux se 
dessèchent. Le douglas présente une particularité 
qui augmente sa sensibilité: les stomates de ses 
aiguilles s'ouvrent immédiatement durant les pé-
riodes de chaleur passagère, et cela même en 
hiver. Dans de tels cas, si le sol est gelé et dessé-
ché, l'arbre n'arrive pas à compenser la perte 
d'eau consécutive à la transpiration. Et si la rouille 
du douglas s'y ajoute, les difficultés s'accentuent 
car cette maladie intensifie encore le processus 
de transpiration (fig. 3). 
Ces endommagements 
douglas par la dessication hivernale et par la 
rouille sont des phénomènes connus. Ils se sont 
produits par exemple au printemps 1996 sur le 
Plateau suisse où les dommages furent alors 
beaucoup plus étendus. Nous avions constaté, à 
cette époque, que les douglas présentant de forts 
rougissements étaient plus souvent la proie du 
scolyte micrographe (Pityophthorus pityogra-
phus), du chalcographe (Pityogenes chalcogra-
phus) et de champignons, tel l'armillaire (Armilla-
ria sp.); ces attaques leur avaient été fatales. 
En mai, une incursion de froid a endommagé
jeunes pousses de feuillus et de résineux. Les 
jeunes peuplements situés dans des dépressions 
de terrain sur le Plateau y ont été particulièrement 
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sensibles. Dans les zones supérieures, comme 
dans la vallée du Rhin de Coire, de nombreux 
hêtres ont aussi présenté des symptômes 
consécutifs aux gels tardifs. 

 
Fig. 3. Les douglas atteints par la rouille perdent toutes 

 Les effets de la chaleur et de la 

 
ous l'effet de la canicule et de la sécheresse de ig. 4. Sous l'effet de la sécheresse, les anciennes 

es services forestiers évaluent l'impact de la 

ltat des enquêtes menées en 2003 

par la sécheresse persistante. 

leurs aiguilles, sauf les dernières; iIs sont aussi plus 
sensibles à l'action de la dessication hivernale. 
 
 
3

sécheresse de l'été 2003 

S
l'été dernier, les bouleaux pendants ont été les 
premiers à réagir. En juin déjà, leurs feuilles ont 
bruni et, en août, nombre d'entre eux étaient dé-
nudés. Les hêtres ont aussi pris des couleurs 
automnales dès la fin juillet déjà. D'autres feuillus, 
comme les chênes et les frênes, ont également 
bruni prématurément. Ces colorations se sont 
donc engagées deux à trois mois plus tôt que 
d'habitude. Chez certains hêtres, peupliers et 
platanes, des branches épaisses se sont cassées 
sans raison apparente. Ce phénomène ne s'est 
produit que sous l'effet d'une intense sécheresse 
persistante. Des fentes de sécheresse ont aussi 
été constatées sur quelques troncs d'épicéas au 
stade de perchis. Les résineux ont perdu un grand 
nombre d'anciennes aiguilles à l'intérieur du houp-
pier (fig. 4). Ces pertes sont qualifiées de chute 
physiologique chez le pin et de rougissement des 
aiguilles chez l'épicéa. Les premiers arbres dépé-
rissants ont été découverts dans les milieux parti-
culièrement secs, comme sur les sommets des 
versants, dans les lisières exposées au soleil ou 
sur les sols à faible capacité de rétention d'eau. 
De jeunes arbres ont aussi été endommagés et 
de nombreuses plantules ont séché avec la végé-
tation herbacée. Dans les peuplements à plu-

sieurs strates, des sapins blancs d'une hauteur 
allant même jusqu'à 1,5 m ont dépéri. Sur les 
terrains dégagés, la chaleur et la sécheresse ont 
aussi fortement éprouvé des recrûs ainsi que de 
jeunes arbres plantés depuis un ou deux ans. 

 
F
aiguilles d'épicéas (en haut) et de pins (en bas) ont 
bruni prématurément et sont tombées. 
 
 
L
sécheresse 

Selon le résu
auprès des arrondissements forestiers et des 
gérances techniques, les conséquences de la 
sécheresse ont été graves, notamment le long de 
l'arc jurassien ainsi qu'à l'ouest et au centre du 
Plateau. Dans ces régions, les brunissements et 
la chute prématurée des feuilles ont été jugés 
spécialement graves (fig. 5) et de nombreux rési-
neux ont présenté des signes de dépérissement 
consécutifs à la sécheresse (fig. 6) alors qu'ils 
n'étaient pas infestés par des scolytes. Dans le 
Haut Valais aussi, la sécheresse a eu un impact 
notable à certains endroits. Dès lors, les problè-
mes qui existent déjà dans les pinèdes de cette 
région pourraient encore s'aggraver et il faut s'at-
tendre à une recrudescence du dépérissement 
des pousses dû au pathogène Cenangium ferrugi-
nosum. Ce champignon est largement favorisé 
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ig. 5. Cas annoncés en 2003: "Feuillus: chutes prématurées des feuilles dues à la sécheresse". (Résultats de l'enquête 
enée en 2002 auprès des arrondissements forestiers et des gérances techniques) 

 
Fi
colytes". (Résultats de l'enquête menée en 2003 auprès des arrondissements forestiers et des gérances techniques) 

 
F
m
 
 

g. 6. Cas annoncés en 2003: "Résineux: dépérissements dus à la sécheresse sur des arbres non infectés par les 
s
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Maladies racinaires thora se répandent avec de la terre contaminée et 
par la voie des eaux souterraines. Il est vraisemUne forte sécheresse endommage le système des 

racines fines et favorise ainsi l'arrivée des patho-
gènes. L'armillaire (Armillaria sp.) est l'un des 
parasites racinaires les plus répandus. Le mycé-
lium blanc de ce champignon (fig. 7) se verra de 
plus en plus ces prochains temps sous l'écorce du 
tronc inférieur des feuillus et des résineux dépé-
rissants. 

 
Fig. 7. Le mycélium de ce champignon sous l'écorce 
trahit la présence de l'armillaire. 
 
L'armillaire a gravement infecté des chênes pé-
donculés dans un peuplement à Büren an der 
Aare. Ces arbres ont réagi en sécrétant d'abon-
dantes substances muqueuses au bas du tronc. 
Jusqu'à présent, ces suintements muqueux 
n'avaient été que très rarement constatés sur des 
chênes dans notre pays. Par contre, ils se mani-
festent couramment chez les hêtres atteints de 
nécrose corticale. Cette maladie nous a été an-
noncée par 92 arrondissements forestiers en 
2003. Le nombre de cas était semblable en 2002. 
Mais étant donné qu'une forte sécheresse favo-
rise le développement de la nécrose corticale du 
hêtre, il est bien possible que cette dernière se 
répande plus largement ces prochaines années 
(fig. 8). La maladie a été découverte une nouvelle 
fois le long d'une route forestière, dans la région 
viticole zurichoise. Sur les terrains légèrement 
inclinés, seuls les hêtres situés au-dessous de la 
route ont été atteints, comme ce fut déjà le cas 
précédemment. Une étude récente réalisée en 
Bavière (JUNG 2004) fournit une explication à ce 
phénomène. Dans 54 des 57 hêtraies examinées, 
le champignon Phytophthora a été identifié dans 
des taches de suintements et dans des échantil-
lons de sol. Dès lors, tout porte à croire que les 
espèces de Phytophthora découvertes provo-
quent à la fois une pourriture des racines et des 
écoulements muqueux. Les spores de Phytoph-

-
blable que les véhicules circulant sur les routes 
forestières y déposent des particules de terre 
infectée à partir desquelles les spores du champi-
gnon, flottables, sont emportées vers le bas des 
pentes. 

 
Fig. 8. Taches laissées par des suintements muqueux 
sur un hêtre dépérissant. 
 
Mais quelle que soit la voie empruntée par la ma-
ladie des suintements, il importe d'exploiter à 
temps les hêtres atteints afin d'éviter une rapide 
dépréciation du bois consécutive à l'action de 
champignons saprophytes (fig. 9). 

 
Fig. 9. Le fomes des pins, ou polypore marginé (Fomi-
topsis pinicola), colonise les feuillus et les résineux. On 
le trouve souvent aussi sur le tronc de hêtres dépéris-
sants. 
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Autres pathogènes thermophiles 

fois en forêt sur des pins sylvestres 

 

003 (fig. 10). Le pathogène de ce champignon 
o-

ou là dans le bassin 
manique ces dernières années. D'après l'expé-

 
 

 

apins et de hêtres ont séché sur pied alors qu'ils 
-

ar des insectes. Les effets 

es p

ette quantité de bois infesté comprend près d'un 
3 é 

Le dépérissement des pousses dû à Sphaerop-
sis (Sphaeropsis sapinea) s'est fait de plus en 
plus fréquent sur les pins ces dernières années. 
Le pin noir, présent surtout dans les jardins et les 
parcs, y est particulièrement sensible. Mais après 
une violente tempête de grêle, en 2002, cette 
maladie s'est aussi largement répandue pour la 
première 
(Pinus sylvestris) dans les cantons d'Argovie et de 
Zurich. Etant donné que cette infection fongique 
n'est pas seulement favorisée par la grêle mais 
aussi par une sécheresse extrême, elle risque
bien de se propager plus largement sur les pins 
sylvestres affaiblis par la canicule de l'été dernier. 
Elle s'est d'ailleurs déjà manifestée dans le canton 
de Vaud où des pins sylvestres en ont été les 
premières victimes en 2003. 
L'été extrêmement chaud aura aussi favorisé la 
suie de l'érable sycomore, une maladie corticale 
encore rare en Suisse. Elle a effectivement infecté 
quelques jeunes érables sycomores au Tessin en 

 
Fig. 10. La maladie corticale de la suie entraîne la for-
mation, sous l'écorce, d'une poudre semblable à de la 
suie. Cette poudre est constituée des spores du cham-
pignon qui peuvent provoquer des difficultés respiratoi-
res chez l'homme. 
 
Tirer des enseignements du passé 

Il ressort des documents relatifs aux périodes de
sécheresse des années 40 que les carences en
eaux perturbent davantage les résineux que les 
feuillus. Ces documents montrent aussi que les 
effets de la sécheresse avaient souvent été plus
graves, pour toutes les essences, dans les milieux 
généralement bien alimentés en eau que dans 
ceux qui l'étaient moyennement. Après la séche-
resse des années 1947 et 1949, plusieurs centai-
nes de milliers de mètres cubes d'épicéas, de 

2
corticole (Cryptostroma corticale), très therm
phile, a aussi été identifié ici 
lé
rience acquise à ce propos en Angleterre, cette 
maladie corticale ne se manifeste sérieusement 
que si la température mensuelle de juin, juillet ou 
août dépasse les 23°C. 

 
4 Le typographe et le chalcographe – d

 
Après le passage de Lothar, la tempête la plus 
violente du siècle, en décembre 1999, il fallait 
s'attendre à voir le typographe (Ips typographus) 
pulluler en masse. Il avait en effet infesté 1,3 mil-
lion de m

s
n'étaient pas spécialement infectés par des cham

ignons ni colonisés pp
de la sécheresse se sont aussi traduits par de 
sérieuses pertes d'accroissement. 
 
 

ullulations records 

record de 2,0 millions de m3 d'épicéas sur pied 
infestés sera atteint en 2003. Les chiffres exacts 
ne sont pas encore définitifs car le volume de bois 
infesté mais non découvert ou non exploité avant 
l'automne ne repose que sur une estimation. Il 
sera recensé en 2004. 
Depuis la tempête Lothar, qui a renversé quelque 
8,5 millions de m3 d'épicéa, le typographe a in-
festé 4,5 millions de m3 d'épicéa sur pied en 
Suisse, un volume semblable à celui d'une exploi-
tation annuelle, résineux et feuillus confondus. 

3 d'épicéa sur pied en 2001 et presque 
1,2 million de m3 en 2002, un volume d'une impor-
tance jamais connue jusqu'alors (fig. 11). L'été 
caniculaire a encore aggravé la situation. Au mo-
ment de l'essaimage, les insectes de la première 
génération ont trouvé des lieux de ponte idéals 
dans les épicéas stressés par la sécheresse. 
C'est ici qu'ils ont engendré une deuxième géné-
ration. A certains endroits, une troisième généra-
tion s'est encore ébauchée vers la fin de l'été ou 
en automne. Il est donc très probable que le 

C
million de m  de bois indirectement endommag
par l'été caniculaire de 2003. 
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Fig. 11. Volume de bois infesté et nombre de foyers d'infestation
 
 
 
 

a quantité d'arbres infestés et laissés sur pied 
a

 en Suisse entre 1984 et 2003. 

L
dép sse de loin celle des années antérieures (fig. 
11). Cet excédent est dû à trois raisons: le renon-
cement à exploiter la forêt à certains endroits, les 
nouvelles stratégies de protection des forêts ins-
taurées par la Confédération et les cantons ainsi 
que l'ampleur des pullulations qui a rendu la maî-
trise des dégâts insurmontable. Aujourd'hui, nous 
estimons à 700'000 m3 le volume d'arbres morts 
laissés sur pied depuis le passage de Lothar. 
Dans les Alpes et les Préalpes, l'évolution des 
pullulations varie d'une région à l'autre. Dans les 
principales zones de chablis dus à Lothar, les 
arbres sur pied sont encore soumis à un impact 
notable du typographe. Ce dernier a surtout 
gagné du terrain là où de nombreux arbres 
infestés ont été laissés sur pied ces dernières 
années (fig. 12). 

 

 
Fig. 12. Le typographe a surtout pullulé à grande 
échelle sur des sols calcaires et dans les endroits où la 
lutte n'a pas été engagée. 

 8  



Dans les zones de montagn as sur pied dans la forêt e moins endomma-
gées par Lothar et dans celles où la lutte contre 
les pullulations a été menée à temps, la situation 
n'a pas empiré; elle s'est même légèrement réta-
blie. Dans les Alpes, le typographe s'est encore 
attaqué à diverses espèces de pins, tout comme 
en 2002 déjà. Il a provoqué de nombreuses per-
tes locales parmi les pins à crochets. 
Dans les zones inférieures, le typographe a sou-
vent cohabité avec le chalcographe (Pityogenes 
chalcographus) en 2003. Ce petit scolyte a aussi 
profité des conditions offertes par l'été caniculaire. 
Il s'est multiplié massivement sur le Plateau et 
dans le Jura (fig. 16). Il fut souvent le premier à 
coloniser la partie supérieure du houppier d'épi-
céas stressés par la sécheresse (fig. 13). Le typo-
graphe l'a fréquemment suivi quelques jours ou 
semaines plus tard en colonisant alors le tronc du 
même arbre. A maintes reprises, le chalcographe 
a été transporté par le vent dans des zones habi-
tées où il a infesté de nombreux conifères souf-
frant de carences en eau dans les parcs et les 
jardins publics. 

 aussi de considérer que l'impo-

sant volume d'épicé
suisse rend d'autant plus grand le potentiel de 
risques d'infestations et de chutes d'arbres ren-
versés par le vent. 
 
 

Résultats de l'enquête sur le typographe 
réalisée en 2003 

2002: 
Le typographe a imposé la récolte de 834'000 
m3 d'épicéa sur pied durant les mois d'avril à 
septembre 2002 et de 169'000 m3 entre octo-
bre 2002 et fin mars 2003. Le volume de bois 
infesté et exploité en 2002 se chiffre donc à 
1'003'000 m3. D'après les estimations des gar-
des forestiers de triage, 165'000 m3 d'arbres 
sur pied infestés ont été laissés dans le peu-
plement. Si l'on ajoute à ce volume les exploi-
tations forcées, nous obtenons un total de 
1'168'000 m3 de bois infesté en 2002. Nous 
avons aussi recensé, cette année-là, 11'090 
nouveaux foyers d'infestation (un foyer com-
prend plus de 10 épicéas). 

2003: 
En été 2003 (avril à septembre 2003), 
1'218'000 m3 d'arbres sur pied infestés par 
le typographe ont été récoltés. A la fin de 
l'été, il restait encore beaucoup de bois atteint 
et non récolté dans les principales zones de 
chablis des Alpes et des Préalpes. La plupart 
des fortes infestations dans les peuplements 

 
Fig. 13. Attaque du chalcographe dans le houppier 
supérieur d'un épicéa stressé par la sécheresse. 
 
Il est très difficile de prévoir l'évolution de la situa-
tion. Mais nous pensons qu'il faut s'attendre à de 
nouvelles pullulations massives en 2004 et les 
années suivantes. La manière dont la situation se 
rétablira dépendra largement des conditions cli-
matiques et des stratégies de lutte qui seront 
adoptées. Dans les prévisions à moyen et long 
termes, il importe

affaiblis par la sécheresse ne s'étant produites 
qu'en été, elles n'ont pu être décelées que 
vers la fin de l'année. Si l'on ajoute aux exploi-
tations forcées de l'été le volume de bois in-
festé récolté en hiver et celui des arbres 
atteints laissés sur pied, la quantité totale de 
bois victime du typographe en 2003 se chif-
fre à près de 2,0 millions de m3 (fig. 11). Le 
nombre de nouveaux foyers d'infestation a 
aussi fortement augmenté par rapport à l'an-
née précédente; il passe de 11'090 à 17'085 
en 2003. Le nombre d'insectes capturés dans 
les 6'450 pièges installés en 2003 est de 
22'000 par piège en moyenne, un chiffre légè-
rement inférieur à celui de l'année précédente. 
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5 D'autres espèces de scolytes ont 
aussi profité de la chaleur 

 
Outre le typographe et le chalcographe, d'autres 
espèces de scolytes ont profité du temps chaud et 
sec de 2003. Pour la première fois depuis la fin 
des années 40, le scolyte curvidenté (Pityoktei-
nes curvidens) a pullulé dans de vastes régions 

 après ces deux événements. Or 

 

 

u des pins (Phaenops 
yanea) et d'autres espèces de scolytes des pins 
nt aussi redoublé d'activité dans certaines 

r
 
 
6  insectes défoliateurs limitent 
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Fig. 15. La sauterelle de montagne (Miramella formo-
santa) a défolié localement des forêts de feuillus. 

(fig. 16). Il s'est surtout attaqué aux peuplements 
de sapins présents sur des sols peu profonds ou 
à humidité variable. Il a mortellement infesté plus 
de 100’000 m3 de sapin blanc. Les zones les plus 
colonisées se situent au pied sud de l'arc juras-
sien, en Ajoie et au nord-ouest du Plateau. Le 
Valais et les vallées à foehn des Préalpes sont 
également touchés. 
Le scolyte curvidenté semble être beaucoup plus 
attiré par les arbres affaiblis par la sécheresse 
que par les chablis. Bien qu'après les tempêtes 
Vivian, en 1990, et Lothar, en 1999, le bois de 
sapin n'ait été façonné qu'en deuxième priorité, 
voire laissé au sol, ce scolyte n'avait pas pullulé 
de façon notable
en 2003, il a même réussi à ébaucher une troi-
sième génération dans les milieux au climat doux. 
Cela explique pourquoi une grande part de ses 
attaques n'ont été décelées que durant l'hiver 
2003/2004.  
Le grand scolyte du mélèze (Ips cembrae) a
réapparu furtivement dans de larges du parts du 
pays (fig. 16). Indépendamment de l'altitude ou de 
la structure et de l'âge des peuplements, des 
mélèzes sur pied en furent soudainement la proie. 
Dans le canton du Valais, ce scolyte a partielle-
ment anéanti d'importantes forêts protectrices
jusqu'à 1700 m d'altitude (fig. 14). 
Dans le Poschiavo inférieur (canton des Grisons), 
où la population du scolyte acuminé (Ips acumi-
natus) est en gradation depuis 10 ans, la situation 
semblait s'être enfin améliorée en 2002. Les nou- 
 

 
Fig. 14. Après l'attaque massive du scolyte du mélèze, 
cette forêt protectrice a dû être exploitée. 

velles attaques s'étaient raréfiées. Mais durant 
l'été sec de 2003, le nombre et l'étendue des nou-
veaux foyers d'infestation ont sérieusement aug-
menté. Le bupreste ble
c
o
égions. 

 Les
leur présence 

es insectes phytophages ont moins profité de l
anicule que les scolytes. Les seules défoliations 
otables se sont produites au Sud des Alpes.
'est ainsi que la sauterelle de montagne (Mira
ella formosanta) s'est de nouveau manifestée
u Tessin où elle a provoqué des défoliation
omplètes ou partielles sur quelques hectare
'une forêt mixte de feuillus (fig. 15). En outre, la
rocessionnaire du pin (Thaumetopoea pityo-
ampa) a resserré ses rangs au Sud des Alpes,
n Valais et dans la région lémanique. Elle a dé
arni des houppiers de pins

uch s par les poils urticants de ses chenilles. 
es autres papillons phytophages n'ont pas été 
articulièrement agressifs en forêt. Ainsi par 
xemple, la processionnaire du chêne (Thaumeto-
oea processionea), qui aime la chaleur, est res-
e discrète, contrairement aux attentes. La
onne (Lymantria monacha) non plus n'a pas
ullulé en 2003. Elle n'est vraiment entrée en
ction qu'une seule fois, sur des épicéas en 
asse-Engadine (canton des Grisons). Mais ses 
éfoliations intégrales aux épicéas et aux mélèze
'ont été constatées que dans le voisinage autri-
hien, à quelques mètres de l'Inn de l'autre côté
e la frontière. 

é
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Le chalcographe 
(Pityogenes 
chalcographus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le scolyte curvidenté 
(Pityokteines curvidens) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le grand scolyte 
du mélèze 
(Ips cembrae) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ig. 16. Infestations du chalcographe (Pityogenes chalcographus
s les ca on 

restiers et des 

F ), du scolyte curvidenté (Pityokteines curvidens) et du 
s annoncés et les résultats de l'enquête sur la protecti

gérances techniques)
grand scolyte du mélèze (Ips cembrae), en 2003. (d'aprè
des forêts réalisée en 2003 auprès des arrondissements fo
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7 Propagation des insectes 
envahisseurs 

 en Suisse en 1998, la teigne 
arronnier (Cameraria ohridella) 
dans toutes les grandes villes. 

ans certains quartiers, les attaques de ce petit 
apillon se sont intensifiées en 2003. Nombreux 
ont les endroits où les marronniers brunis don-
ent à la ville un aspect automnal. La provenance 
e cette teigne demeure incertaine. A l'heure 
ctuelle, diverses méthodes de lutte sont testées 
n Europe centrale et les premiers résultats posi-
fs sont partiellement atteints. Mais à long terme, 
 est surtout recommandable de remplacer les 
arronniers à fleurs blanches par des marron-
iers à fleurs rouges, moins sensibles à ce 
apillon. 
a cochenille pulvinaire (Pulvinaria hydrangeae), 

pris le chemin de la forêt en 
ue a été constatée en 

 sycomores, des érables 
lanes et des tilleuls à grandes feuilles dans le 
anton de Zurich. Nous supposons que cette co-
henille s'est répandue en forêt, il y a quelques 
nnées déjà, et qu'elle provient des plantes se 
ouvant dans les zones d'habitation proches. 
epuis les années 90, cette cochenille se mani-
ste de temps à autre sur divers arbres et arbus-
s d'ornement. Mais en 2003, l'été particulière-
ent propice a stimulé son action en forêt. Bien 
ue les arbres ainsi colonisés ne soient pas expo-
és à un danger imminent, cet insecte représente 
ut de même un facteur de tress supplémentaire. 
ontrairement à ses congénères, la cochenille 
ulvinaire ne dépose pas ses oeufs sur l'écorce 

des rameaux, mais sur la face 
s, recouvertes de 

uses blanches, peuvent mesurer 
squ'à 8 mm (fig. 17). 

Ses larves, d’une longueur allant jusqu’à 1 mm, 
se trouvent aussi sur la face inférieure de la feuille, 
souvent le long des nervures, où elles s’adonnent 
à leur activité de suceuses. Elles sont de couleur 
verte à brun jaunâtre. Les feuilles gravement at-
teintes se dessèchent et tombent prématurément 
à la fin de l’été. Le miellat (sécrétions des coche-
nilles) se dépose sur la face supérieure des feuil-
les où des fumagines noirâtres se développent 
fréquemment. 
Un nouvel insecte forestier a aussi été identifié au 
Sud des Alpes. Il s'agit du tigre du chêne (Cory-
thucha arcuata), arrivé en Europe en provenance 
d'Amérique. Sa présence fut constatée pour la 
première fois en Italie en 2000 (BERNARDINELLI et 
ZANDIGIACOMO 2000). Partie de la Lombardie, 
cette punaise a maintenant atteint le sud du Te -
sin. Ses pontes ont été découvertes sur des feuil-
les de chêne rouvre dans la région de Chiasso. 
Tout comme le tigre du platane (Corythucha 
ciliata), aujourd'hui largement répandu, celui du 
chêne pique la face inférieure des feuilles, ce qui 
peut conduire à des colorations du houppier en 
été et en automne et à une chute prématurée des 
feuilles. Mais pour l'instant, aucun dommage n'a 
été constaté au Tessin. 
 
 
8 Phytophthora ramorum - un nou-

vel organisme de quarantaine 
 
Le champignon Phytophthora ramorum a été 
identifié pour la première fois en Suisse dans u  
pépinière sur un arbre d'ornement du genre Vibur-
num (HEINIGER et STADLER 2003). En Californie, 
ce pathogène cause actuellement un dépérisse-
ment à grande échelle parmi les chênes et d'au-
tres essences. L'importance du danger qu'il in-
fecte largement aussi des espèces ligneuses en 
Europe n'est pas clairement établie. Mais d'après 
de récentes recherches, les hêtres pourraient 
aussi compter parmi les plantes hôtes de ce 
champignon. Depuis le constat de sa présence en 
Suisse, des mesures préventives ont été enga-
gées afin d'empêcher la maladie de se répandre, 
notamment en forêt. 
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Fig. 17. Pontes de la cochenille pulvinaire (Pulvinaria 
hydrangeae) recouvertes de sécrétions cireuses. 
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9 Des sapins victimes de la 
gibier 

dent du 

bFS). Entre 2000 et 2003, des analy-

bier dans les zones 

 
 
 

 

hablis, les problèmes de rajeunissements impu-

de la biomasse. Cette appétence 

itude. Les pousses termi-
ales de nombreux sapins de 2 à 6 m de hauteur 
tait abrouties. Le sapin blanc était la seule es-

c nt 
étaie  ils le 
ont normalement après le passage d'un rongeur. 

ig. 18. Ces points de sectionnement rêches laissent 
upposer qu'un geai est passé par là. (Photo: N. Nigsch) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Aux étages montagnards, les rajeunissements de 
sapins continuent d'être lacunaires à cause de 
l'abroutissement perpétré par le gibier. Cet état de 
fait ne va pas seulement à l'encontre des buts 
forestiers mais il pose aussi un problème écologi-
que. En effet, le sapin est une plante nourricière 
très prisée par les tétras. Et lorsqu'il est absent, 
l'habitat de ces tétraonidés perd de sa valeur 
(SCHWEIZ. FORSTVEREIN 2004). Cet aspect rega-
gne de l'importance à l'heure où de grands efforts 
sont déployés pour protéger le grand tétras. 
Ces pertes de sapins sont confirmées par les 
premiers résultats du projet sur l'impact du gibier, 
un volet du programme d'observation des forêts 
suisses (O
ses ponctuelles ont été réalisées le long de tran-
sects dans les cantons des GR, NW, SG, SH, TI, 
UR et VD. Les lieux étudiés sont ceux où l'abrou-
tissement a freiné les rajeunissements dans le 
passé. Sur 28 des 50 sites d'observation de 50 m2, 
les conditions stationnelles, l'apport de lumière et 
l'offre en semences ont été jugés favorables au 
rajeunissement du sapin. Aucun jeune sapin 
d'une hauteur supérieure à 130 cm n'était présent 
sur ces surfaces. Sur l'un des sites à Niesen, 
dans l'Oberland bernois, les notateurs ont re-
censé un sapin dépassant 100 cm et deux autres 
entre 50 et 100 cm. La régulation des cheptels de 
chevreuils et de chamois accomplie par le lynx, 
très présent dans ces lieux, atténue largement les 
problèmes de rajeunissement posés par l'abrou-
tissement. Sur les autres sites d'observation, seul 
un jeune sapin atteignait une hauteur supérieure à 
70 cm. 
 
 
10 L'impact du gi

c
tables à l'abroutissement ont d'abord été atténués 
grâce à l'augmentation de l'offre en pâture à por-
tée de dent des ongulés. L'impact du gibier y était 
plus faible que dans les zones épargnées par 
l'ouragan. Puis la biomasse accessible à la faune 
sauvage a augmenté au fil des ans. Mais en 
même temps, le gibier a dévoré une plus grande 
quantité de plantes qu'auparavant. L'année pas-
sée, l'augmentation de sa consommation a même 
dépassé celle 
disproportionnée à la pâture offerte est due à 
l'attractivité de ces lieux. Ici, la reconstitution 
d'une forêt composée d'un mélange d'essences 
adéquates est compromise, notamment sur les 
petites surfaces dévastées par Lothar. Il importe 
d'y renforcer les contrôles cynégétiques et d'inten-
sifier la protection en multipliant les mesures tech-
niques. 
 
 
11 Abroutissement des pousses du 

sapin par le geai 
 
Un constat intéressant a été fait durant l'hiver 
2003/2004 au Triesenberg (Principauté du Liech-
tenstein), à 1000 m d'alt
n
é
sen e touchée. Les points de sectionneme

nt rêches (fig. 18) et non lisses comme
s
Pourtant, ces arbres n'étaient pas écorcés. 
 

de chablis 
 
Le projet de recherches sur le développement du
rajeunissement et le comportement des ongulés
sur les périmètres d'ouragan Lothar (UVSL) a été
réalisé entre 2000 et 2003 sur mandat de la Direc-
tion fédérale des forêts. L'impact du gibier a été 
étudié sur 30 surfaces situées entre les cantons 
de Thurgovie et de Fribourg. Dans les zones de

 
F
s

 
 
 

 13 



Ce cas de figure a déjà été décrit, il y a 100 ans
es forestie

, 
par l rs ECK (1904), et BARGMANN (1905). 
s avaient fait le même constat en Haute Bavière 

 
arte

chädi 4,5; 

re
tera, Tingidae) in Europe. Informatore Fitopatologico, 12: 47-49. 

l. 23,10; 583-584. 

EIN ER, B., 2003: Gefährliche Quarantäne-Krankheit gefunden. Phytophthora ramorum jetzt 
1/52): 10-12. 

nde in ganz Bayern. LWF-aktuell Nr. 43 - Auswirkungen 

.pdf

Il
et en Alsace. Après de longues observations, ils 
ont identifié l'auteur de ces méfaits: le geai (Gar-
rulus glandarius) (fig. 19). Cet oiseau sectionne la 
pousse en la pinçant et l'emporte vers un endroit 
plat, comme une souche d'arbre. Il dévore alors 
les bourgeons en retenant la pousse avec ses 
pattes. A cette époque, 1250 bougeons de sapin 
avaient été découverts dans le jabot d'un geai 
abattu.  
 

 
Fig. 19. Des bourgeons de sapin figurent parfois sur la

 de menu d'un geai. c
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13 Gemeldete Organismen und ihre Bed
 
 
Fichte (Picea sp.) 

chadursache Bemerkungen zum 

eutu

S Auftreten 

ng im Forstschutz 

B  Befall in den beiden Vorjahren hatte sich die Buchdrucker-
st im Mittelland bis im Frühjahr 2003 deutlich beruhigt. Mit dem 
n Sommer änderte sich die Situation drastisch. Es kam erneut zu 
Die durch den Buchdrucker verursachte Käferholzmenge dürfte 
2003 auf 2 Mio. m3 belaufen, den bisher höchsten in der Schweiz 
 Siehe auch unter "Föhre". 

uchdrucker (Ips typographus) Nach dem starken
situation zuminde
heissen, trockene
massivem Befall. 
sich für das Jahr 
registrierten Wert.

Kupferstecher (Pityogenes 
chalcographus) 

In den von der Trockenheit gestressten Fichtenbeständen ist es im Sommer 2003 
auch zu einem sehr starken Befall durch den Kupferstecher gekommen. Oft wurde 
der Kronenraum der Bäume zuerst durch den Kupferstecher besiedelt, später der 
Stammbereich durch den Buchdrucker. 

Riesenbastkäfer (Dendroctonus 
micans) 

Der Riesenbastkäfer wird häufig an Fichten auf bestockten Jura-Weiden 
(Beobachtungen 2003 Kt. BE, NE, VD) sowie an Blautannen (Picea pungens var. 
glauca) festgestellt. 

Grosser Brauner Rüsselkäfer 
(Hylobius abietis) 

Neben dem aussergewöhnlichen Frass an Eichen wurden auf einer Sturmscha-
denfläche auch junge Fichten befressen. Siehe unter "Eiche". 

Fichtenröhrenlaus (Elatobium 
abietinum) 

In zwei Fällen wurde 200  leichter bis mässiger Fichtenröhrenlaus-Befall festge-
stellt (BE, GR). 

3

Grosse Schwarze Fichtenrindenlaus 
(Cinara piceae) 

Verschiedene Anfragen Massen auftretende Fichtenrin-
denlaus (BE, ZH). Obwo  an der Fichtenrinde saugend, verursacht sie keinen 
eigentlichen Schaden. 

betrafen im Frühling die in 
hl

F allenläuse (Adelges sp., 
Sacchiphantes sp.) 

Schäden können in Jungbeständen der Hochlagen und in Christbaumkulturen 
entstehen. Siehe auch unter "Lärche". 

ichteng

Kleine Fichtenblattwespe (Pristiphora 
abietina), Grosse Fichten-Kotsackge-
spinstblattwespe (Cephalcia abietis) 

Nadelfrass durch die Kleine Fichtenblattwespe wurde 2003 im Goms (VS) und in 
Bremgarten (AG) festgestellt. Die Grosse Fichten-Kotsackgespinstblattwespe 
wurde an Fichten im Kt. SO beobachtet. 

Knosp
( emmamyces piceae) 

Das Knospensterben der Stechfichte wurde 2003 in einem Fall festgestellt (FR). ensterben der Stechfichte 
G

N
T sp.) FR). 

adelpilze (Lophodermium sp., 
iarosporella 

Die genannten Nadelpilze an der Fichte wurden nur vereinzelt beobachtet (BE, 

F adel-/Alpe nrost 
(

3 ichtenn nrose
Chrysomyxa rhododendri) 

Der zwischen der Fichte und der Alpenrose wirtswechselnde Rostpilz trat 200
lediglich lokal und wenig auffällig in Erscheinung. 

 
 
 
Tanne (Abies alba Mill.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Krummzähniger Weisstannen-
b

Im trockenen, heissen Sommer 2003 ist es zu einer Massenvermehrung des 
 

 Weisstanne befallen worden sein. 
orkenkäfer (Pityokteines curvidens) Krummzähnigen Weisstannenborkenkäfers gekommen. Nach Schätzungen dürften

über 100'000 m3

K
piceae) 

kenkäfer wurde 2003 in zwei Fällen an geschwächten, 
absterbenden Bäumen festgestellt (Kt. NE, VS). 

leiner Tannenborkenkäfer (Cryphalus Der Kleine Tannenbor

W  war ein Befall durch den 
Weisstannenrüssler zu verzeichnen. Nur zum Teil waren die Bäume vorgängig von 

eisstannenrüssler (Pissodes piceae) An verschiedenen Orten in den Kt. FR, JU und VD

Borkenkäfern befallen. 

G
(Dreyfusia nüsslini = D. nordmann.) 

h die Weisstannentrieblaus blieb 2003 auf dem mässigen Niveau 
des Vorjahres. 

efährliche Weisstannentrieblaus Der Befall durc
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Tanne (Abies alba Mill.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

W s (Dreyfusia 
piceae) 

Ein lokales, stärkeres Auftreten der Weisstannen-Stammlaus wurde im Kt. JU 
beobachtet. 

eisstannen-Stammlau

Tannenkrebs, Hexenbesen 
m) 

irtswechsel zwischen Tanne einerseits und Mieren- 
(Melampsorella caryophyllacearu

Die Rostpilzerkrankung mit W
sowie Hornkrautarten andrerseits tritt im ganzen Tannenverbreitungsgebiet in 
unterschiedlichem Ausmass auf. Wirtschaftlich von Bedeutung sind die Stamm-
krebse. Für 2003 liegen Beobachtungen aus den Kt. FR, GR und SZ vor. 

 
 
 

stris L.) / B
(Pinus nigra Arn.) 

Schadursache 

Waldföhre (Pinus sylve
Schwarzföhre 

ergföhre (P. montana Mill.) / 

Bemerkungen zum Auftreten 

Waldgärtner (Tomicus sp.) Die beiden Waldgärtner-Arten, welche vor allem in den Föhrenbeständen
GR und VS von Bedeutung sind, traten 2003 verstärkt in Erscheinung. Es liegen 
Meldungen aus den 

 der Kt. 

Kt. AG, BE, BL, FR, GR, SG, TG, VS und ZH vor. 

Sechszähniger und Grosser 
Zwölfzähniger Föhrenborkenkäfer (Ips 

 
hren eine Gradation 

acuminatus, Ips sexdentatus) 

Diese beiden Borkenkäfer-Arten werden wiederholt in den Föhrenbeständen der
Kantone GR und VS beobachtet. Im Puschlav (GR), wo seit Ja
des Sechszähnigen Föhrenborkenkäfers im Gange ist, schien sich im Vorjahr die 
Situation endlich zu beruhigen. 2003 nahm der Befall jedoch wieder zu. 

Buchdrucker (Ips typographus) Wie im Vorjahr wurden 2003 in einzelnen Gebirgsregionen auch Bergföhren-
bestände vom Buchdrucker befallen. Siehe auch unter "Fichte". 

Blauer Kiefernprachtkäfer (Phaenops tkäfer konnte 2003 verschiedentlich beobachtet werden 
cyanea) 

Der Blaue Kiefernprach
(AG, GR, VD). Oft wiesen die betroffenen Föhren auch Borkenkäfer-Befall auf. 

Gespinstblattwespen (Acantholyda urde 2003 in einer Baumschule im Kt. AG 
sp.), Rotgelbe Kiefern-
Buschhornblattwespe (Neodiprion 
sertifer) 

Ein Befall durch Gespinstblattwespen w
sowie auf Lotharflächen im Kt. ZG festgestellt. Frass an jungen Bergföhren durch 
die Rotgelbe Kiefern-Buschhornblattwespe wurde in Langwies (GR) beobachtet. 
Siehe auch unter "Arve". 

Pinienprozessionsspinner 
(Thaumetopoea pityocampa) 

Der auf der Alpensüdseite, im Wallis und der Genfersee-Region verbreitete Pinien
prozessionsspinner tritt seit 1999 verstärkt in Erscheinung. Er kann auch an Zede

-
rn 

und Douglasien beobachtet werden. 

Kiefernbeulenwickler (Cydia cos-
mophorana), Kiefernharzgallenwickler den. 
(Retinia resinella) 

Diese beiden Wicklerarten wurden an Waldföhre in der Region Stalden (VS) 
gefun

Nadelschütte (Lophodermium seditio-
sum, Schwedische Föhrenschütte 
(Lophodermella sulcigena) 

lschütte wurde aus den Kt. 
NE und TG gemeldet. In einer Hochlagenaufforstung in Langwies (GR) konnte an 
Legföhren ein Befall durch die Schwedische Föhrenschütte festgestellt werden. 

Schwacher bis mässiger Befall durch die Föhrennade

D rrhia pini 
H

Die Krankheit wurde bisher in Baumschulen und Parkanlagen an Berg- und 
Schwarzföhren gefunden (Beobachtung 2003: Kt. ZH). 

othistroma-Nadelbräune (Sci
FF, Dothistroma pini NFF) 

Braunfleckenkrankheit der Föhre, 
rrhia 

rganismus wurde Mitte der 90er Jahre erstmals in der 
ZH, Lecanosticta-Nadelbräune (Sci

acicola HFF, Lecanosticta acicola 
NFF) 

Dieser EPPO-Quarantäneo
Schweiz gefunden. Bisher sind drei Befallsherde festgestellt worden (Zollikon 
Weesen SG, Sarnen OW). 

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

len 
gelschlag). Es 

den Kt. 

Das Diplodia-Triebsterben ist im ganzen Mittelland und Jura verbreitet. Neben der 
besonders anfälligen Schwarzföhre können auch die anderen Föhrenarten befal
werden, insbesondere nach Verletzungen der Triebe (z.B. durch Ha
wurde 2003 an Schwarz-, Berg- und Waldföhren an verschiedenen Orten in 
AG, BL, NE, VD und ZH festgestellt. 

Kiefernrinden-Blasenrost (Cronartium en Pflanzen wirtswechselnde Blasenrost der zwei-
flaccidum, Syn. Cronartium 
asclepiadeum) 

Der mit verschiedenen krautig
nadeligen Föhrenarten wurde an einzelnen Bergföhren in den Kt. GL und ZH 
beobachtet. 
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Lärche (Larix decidua Mill.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Grosser Lärchenborkenkäfer (Ips 
cembrae) 

all 
ossen Lärchenborkenkäfer gekommen. Im Kanton Wallis wurden zum 

An verschiedenen Orten in der Schweiz ist es 2003 auch zu einem starken Bef
durch den Gr
Teil Schutzwälder geschädigt. 

Fichtengallenläuse (Adelges sp., 
Sacchiphantes sp.) 

An Lärche verursachen Fichtengallenläuse Verfärbungen und Abknicken der 
Nadeln (Beobachtungen 2003: Kt. GR, SZ). Siehe auch unter "Fichte". 

Lärchenminiermotte (Coleophora 
laricella) 

 im 
Bergell (GR) beobachtet. 
Leichter bis mässiger Lärchenminiermotten-Befall wurde im Schanfigg und

Lärchenblasenfuss (Taeniothrips 
l

Leichter Lärchenblasenfuss-Befall wurde im Kt. TG festgestellt. 
aricivorus) 

L
Cytospora sp.) 

Das durch einen Befall durch Rindenpilze verursachte Absterben der Langtriebe 
der Lärche wurde 2003 in den Kt. GR, SZ und VS beobachtet. 

angtriebsterben (Phomopsis sp., 

Lärchenschütte (Meria laricis, 
podermella 

laricis) 

ärche traten 2003 nicht auffällig in Erscheinung. Ledig-
Mycosphaerella laricina, Hy

Die Nadelschüttepilze der L
lich in einem Fall im Kt. GR konnte Hypodermella laricis nachgewiesen werden. 

Lärchenkrebs (Lachnellula willkommii) ann Äste Feuchte Lagen fördern das Auftreten der Krankheit. Starker Krebsbefall k
und Wipfel zum Absterben bringen (Meldungen 2003: Kt. FR und GR). 

 
 
 
Arve (Pinus cembra L.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Kleiner Buchdrucker (Ips amitinus) Der Kleine Buchdrucker wurde im Oberengadin (GR) an Arven beobachtet. 

Rotgelbe Kiefern-Buschhornblatt-
wespe (Neodiprion sertifer) 

Die Rotgelbe Kiefern-Buschhornblattwespe wurde an Arven in den Julierauf-
forstungen im Oberhalbstein (GR) beobachtet. Siehe auch unter "Föhre". 

Arvenminiermotte (Ocnerostoma 
copiosella)  auch 2003 wieder beobachtet werden. 

Das alle zwei Jahre stattfindende stärkere Auftreten der Arvenminiermotte im 
Oberengadin (GR) konnte

Cenangium-Triebsterben (Cen
ferruginosum) 

angium Das Cenangium-Triebsterben wurde 2003 an Arven im Oberengadin (GR) 
beobachtet. 

 

föhre (Pinus strobus L.) 

 
 
Strobe, Weymouths

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Strobenblasenrost (Cronartium 
ribicola) 

Über den zwischen Johannisbeere und fünfnadeligen Föhrenarten wirtswechseln-
den Strobenblasenrost liegt eine Meldung aus dem Kt. BE vor. 

 
 
 
Douglasie (Pseudotsuga menziesii Franco) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Frosttrocknis Starke Sonneneinstrahlung bei trockenem oder gefrorenem Boden führte im Winter 
2002/2003 in jungen Douglasienbeständen zu starken Nadelverfärbungen. Diese 
Frosttrocknisschäden wurden an verschiedenen Orten in den Kt. AG, BL, SZ und 
VD beobachtet. 

Douglasienwollaus (Gilletteella cooleyi) Leichter Douglasienwollaus-Befall wurde lokal im Kt. TG beobachtet. 

Russige Douglasienschütte 
(Phaeocryptopus gaeumannii), Rostige 
Douglasienschütte (Rhabdocline 
pseudotsugae) 

us-
sienschütte befallen. Ein Befall durch die Rostige Douglasienschütte 

wurde aus dem Kt. BL gemeldet. 

Die durch Frosttrocknis geschädigten Douglasien waren häufig auch von der R
sigen Dougla
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Nadelhölzer im Allgemeinen 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Gestreifter Nutzholzborkenkäfer 
(Xyloterus lineatus) 

Mit seinem tief ins Splintholz reichenden Gangsystem ist der Gestreifte Nutzholz-
borkenkäfer der häufigste und bedeutendste Lagerholzschädling. 

Gelbbrauner Fichtenbastkäfer (Hylur-
r-

s autographus), 
fer 

rus pubescens 

nbrütende Borkenkäferarten: Gelbbrauner Fichten-
flü-

ls sekun-
gops palliatus), Zottiger Fichtenbo
kenkäfer (Dryocoete
Furchenflügeliger Fichtenborkenkä
(Pityophthorus pityographus), 
Pityophtho

Weitere 2003 beobachtete rinde
bastkäfer und Zottiger Fichtenborkenkäfer in Fichtenholzpoltern (TG); Furchen
geliger Fichtenborkenkäfer an Fichten (VD); Pityophthorus pubescens a
däre Art in den Zweigen von Waldföhren (GR). 

Bockkäfer (Cerambycidae), 
Fichtenbock (Tetropium sp.), 

 von Bäumen, die 
bereits von Borkenkäfern befallen wurden, konnte auch 2003 verschiedentlich 

Lärchenbock (Tetropium gabrieli) 

Ein Bockkäfer-Befall von liegendem oder gelagertem Holz sowie

festgestellt werden (Beobachtungen Kt. GR, FR, JU, LU, SG, TG, VD) 

Pflanzensauger (Homoptera, dh. 
 

opteren an Nadel-
Zikaden, Blattflöhe und Läuse)

Neben den bereits erwähnten Arten wurden 2003 folgende Hom
hölzern festgestellt: Stroben-Rindenlaus (Eopineus strobus) an Weymouthsföhre 
(SH); Cinara cedri an Atlas-Zeder (BS). 

Nonne (Lymantria monacha) Leichter Nadelfrass durch die Raupen der Nonne war an Fichten im Unterengadin 

s. 
(GR) unmittelbar an der Landesgrenze zu verzeichnen. Nur wenige Meter 
daneben, auf österreichischem Territorium kam es hingegen zu Kahlfras

Eulen (Noctuidae sp.) Lokal war im Kt. AG ein Ausfall von Tannensämlingen wegen Frass an den Wur-
zeln durch Erdeulenraupen zu verzeichnen. 

K m sp., 
C

ankheit (Strasseria 

In Einzelfällen konnten 2003 die Keimlingskrankheitserreger Fusarium sp. und 
Cylindrocarpon sp. an Fichten, Tannen und Lärchen sowie die Triebspitzenkrank-

n werden. Betroffen waren jeweils Sämlinge in Pflanz-

eimlingskrankheiten: Fusariu
ylindrocarpon sp., 

Triebspitzenkr
geniculata) 

heit an Fichten nachgewiese
gärten (FL). 

Triebsterben (Gremmeniella sp., früher 

eri), 
ium 

ble-
t. GR 

elholz-
Ascocalyx sp.), Schwarzer Schnee-
schimmel (Herpotrichia junip
Weisser Schneeschimmel (Phacid
infestans) 

Diese Trieb- und Nadelkrankheiten führen in Hochlagenaufforstungen zu Pro
men. Das Triebsterben wurde an Legföhren und Arven in Aufforstungen im K
festgestellt. Der Schwarze Schneeschimmel wurde an verschiedenen Nad
arten in den Kt. BE und GR beobachtet. Über den Weissen Schneeschimmel, 
welcher die Arve befällt, liegen Meldungen aus dem Kt. GR vor. 

Rotfäule, Wurzelschwamm 
(Heterobasidion annosum) 

Die Rotfäule ist ein klassisches Forstschutzproblem und verursacht alljährlich 
bedeutende Wertverluste beim Nadelholz, insbesondere in Fichtenbeständen. 

Physiologische Nadelschütte Gelbe und rote Verfärbungen und das anschliessende Schütten älterer Nadeljahr-
gänge konnte häufig an Fichte (Beobachtungen Kt. AG, BE, SG), verschiedentlich 
an Eibe (BE, NE) und vereinzelt an Föhre (GR) festgestellt werden. Dieser vorzei-

urch Pilze noch durch Insekten verursachte Nadelfall, wird als physio-
elschütte bezeichnet. Trockenheit fördert die physiologische Nadel-

tige, weder d
logische Nad
schütte. 

 
 

 

 
 
La vue d’ensemble de la protection des forêts est également 

essible sur E-Collection. 

n 

 de plus amples informations: 

acc
 
ETH E-Collectio
 
La nouvelle plateforme de publication de l’ETH-Bibliothek vous 
offre la possibilité de publier vos documents électroniques et de 
les rendre accessibles à un grand public. Le lien suivant vous 
donnera
http://e-collection.ethbib.ethz.ch/
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Buche (Fagus sylvatica L.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Kleiner Buchenborkenkäfer 
(Taphrorychus bicolor) n Kt. FR, 

An frisch geworfenen oder geschwächten Buchen konnte 2003 vermehrt der Kleine 
Buchenborkenkäfer festgestellt werden. Beobachtungen liegen aus de
SO, VD und ZH vor. 

Buchenprachtkäfer (Agrilus viridis) Wie der Kleine Buchenborkenkäfer konnte auch der Buchenprachtkäfer an ge-
schwächten Bäumen beobachtet werden (FR, VD, ZH). 

Buchenspringrüssler (Rhynchaenus 
fagi) 

Nach dem auffälligen Befall im Vorjahr war 2003 kein nennenswertes Auftreten des 
Buchenspringrüsslers zu verzeichnen (eine Beobachtung Kt. SG). 

Buchenwollschildlaus (Crypt
fagi) 

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

Blattbräune (Apiognomonia errabunda) Die Blattbräune wurde lediglich in einem Fall gemeldet (Kt. SG). 

Buchenrindennekrose, Schleimfluss Eine wesentliche Ursache dieser Krankheit dürfte in der Störung des Wasserhaus-
haltes der Bäume liegen. Der Pilz Nectria coccinea oder die Buchenwollschildlaus
können am Krankheitsausbruch beteiligt 

 
sein. 

Buchenkrebs (Nectria ditissima) Buchenkrebsbefall wurde aus dem Kt. GL gemeldet. 
 
 

 
 

Eiche (Quercus sp.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Kronenverlichtungen, Vergilbungen, heinungen an Eichen wurden etwa im selben Umfang wie im Vorjahr 
Absterbeerscheinungen an Eichen 

Absterbeersc
gemeldet. Die Ursachen sind komplexer Natur. Teilweise sind der Hallimasch 
(Armillaria sp.) und der Spindelige Rübling (Collybia fusipes) beim Krankheitsver-
lauf mitbeteiligt. 

Grosser Brauner Rüsselkäfer 
(Hylobius abietis) 

i-
en bei den jungen 

u-

Auf mit Eiche ausgepflanzten Sturmschadenflächen bei Möhlin (AG) hat der Re
fungsfrass des Grossen Braunen Rüssekäfers zu etlichen Ausfäll
Eichen geführt. Auch an den wenigen, naturverjüngten Fichten war Frass festz
stellen, welcher jedoch bisher keine Ausfälle verursachte. 

Eichennetzwanze (Corythucha
arcuata) 

 Im Südtesstin konnte erstmals die nach Europa verschleppte amerikanische 
Eichennetzwanze festgestellt werden. 

Eichenprozessionsspinner 
(Thaumetopoea processionea) 

Die Brennhaare der Raupen führen zu unangenehmen Hautreizungen. Im 
Schwimmbad Pratteln (BL) mussten 3 Eichen von den Raupen und Nestern 
gesäubert werden. Weitere Beobachtungen für 2003 liegen nicht vor. 

Eichenmehltau (Microsphaera 
alphitoides) 

hltau wurde in einem Einzelfall im Kt. BE festgestellt. Eichenme

 
 
 
 
Esche 

Bemerku

(Fraxinus excelsior L.) 

Schadursache ngen zum Auftreten 

Bunter Eschenbastkäfer (Leperesinus 
varius) 

Ein auff
Bunten 

ällig starker Befall auch von stehenden, lebenden Bäumen durch den 
Eschenbastkäfer wurde aus dem Kt. TI gemeldet. 

Eschenkrebs (Pseudomonas syringae 
subsp. savastanoi oder Nectria 
galligena) 

Meldun r-
sachten  vor. 

gen über den durch ein Bakterium oder den Pilz Nectria galligena veru
 Eschenkrebs liegen aus den Kt. BL und TG

 
 
 
 
 
 

 19 



Ahorn (Acer sp.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Spitzahornsterben, Bergahor
Nectria coccinea, Pezicu

nsterben 
la acericola h 

e zurückzuführen sein. 

Das Absterben von Ahornen wurde aus den Kt. BL und SO gemeldet. Es dürfte auf 
Störungen im Wasserhaushalt des Rindengewebes und auf den Folgebefall durc
sekundäre Rindenpilz

Teerfleckenkrankheit (Rhytisma 
acerinum), Ahornmehltau (Uncinula 

u im 

bicornis) 

Die Teerfleckenkrankheit wurde lokal im Kt. BL an Bergahorn, der Ahornmehlta
Kt. NE an Spitzahorn festgestellt. 

Russige Rindenkrankheit n jungen Berg-
(Cryptostroma corticale) 

Die Russige Rindenkrankheit wurde 2003 oberhalb Cugnasco (TI) a
ahornen festgestellt. Der wärmeliebende Pilz wurde bisher gelegentlich im Genfer-
seegebiet gefunden. 

 
 
 
Ulme (Ulmus sp.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

W lkekrankheit der Ulme (Ceratocystis 
u  

Die Krankheit ist heute fast im ganzen Verbreitungsgebiet der Ulme vorhanden. Sie 
hat in den vergangenen Jahren den Ulmenbestand stark reduziert, lokal gar zum 
Verschwinden gebracht. 

e
lmi)

 
 
 
Laubhölzer im Allgemeinen 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Ungleicher Holzbohrer (Xyleborus 
dispar), Laubnutzholzborkenkäfer 

nnutz-
natus) 

 
aubnutzholzborkenkäfer wurde in Buchenbrennholz (SG), der 

(Xyloterus domesticus), Eiche
holzborkenkäfer (Xyloterus sig

Der Ungleiche Holzbohrer wurde 2003 in jungen Kastanien (VS) und Eichen (AG)
festgestellt. Der L
Eichennutzholzborkenkäfer in liegenden Eichenstämmen (ZH) beobachtet. 

Kastanienblattroller (Attelabus nitens) I) Der Kastanienblattroller wurde 2003 im Forstkreis Verzasca-Locarno-Navegna (T
beobachtet. 

Blauer Erlenblattkäfer (Agelastic
Erzfarbener Erlenblattkäfer (Melas

a alni), 
oma 

aenea) 

Weniger häufig und auffällig als im Vorjahr traten 2003 die Erlenblattkäfer in 
Erscheinung. Es liegt eine Meldung aus dem Kt. TI vor. 

Prachtkäfer (Agrilus ater) Diese Prachtkäferart wurde an Kanadischer Pappel beobachtet (TG). 

Pflanzensauger (Homoptera, dh. n an Laub-
 an Eiche (ZH); 

Gemeine Buchenzierlaus (Phyllaphis fagi) an jungen Buchen (ZH); Ulmenblatt- 
oder Birnenblutlaus (Schizoneura lanuginosa), Blasengallen an Feldulme (VS); 
Weidenschildlaus (Chionaspis salicis) an Esche (SG); Wollige Napfschildlaus 
(Pulvinaria regalis) an Rosskastanie und Linde in den Städten Yverdon (VD) und 
Zürich (ZH). Die ursprünglich eingeschleppte Hortensienwollschildlaus (Pulvinaria 
hydrangeae) ist erstmals im Wald an Ahorn und Linde auffällig in Erscheinung 
getreten (ZH). 

Zikaden, Blattflöhe und Läuse) 
Neben den bereits erwähnten Arten wurden 2003 folgende Homoptere
hölzern festgestellt: Steineichenzwerglaus (Phylloxera coccinea)

Tessiner Gebirgsschrecke (Miramella Südtessin kam es zu einer lokalen Massenvermehrung 
formosanta) 

Am Monte San Giorgio im 
der Tessiner Gebirgsschrecke. Auf einigen Hektaren war Licht- und Kahlfrass an 
verschiedenen Laubholzarten zu verzeichnen. 

Blatt- und Gallwespen Im Jahr 2003 an Laubholz beobachtete Blatt- und Gallwespen: Blattwespe 
(Periclista lineolata) an Eichen (JU); Blattwespe (Heterathrus aceris) an Ahorn im
Unterwallis und im angrenzenden Waadtland; Knoppernga

 
llwespe (Andricus 

quercuscalicis) mit Gallen an Fruchtbechern der Eiche, sog. "Knopperngallen" (TI); 
Eichenschwamm-Gallwespe (Biorhiza pallida), "Schwammgallen" an Zweigen der 
Eiche (SO); Wurzelgallen durch Ahorn-Gallwespe (Pediaspis aceris) an Bergahorn 
(SG). 
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Laubhölzer im Allgemeinen 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Rosskastanienminiermotte (Cameraria 
ohridella) 

Die vor einigen Jahren eingewanderte Rosskastanienminiermotte ist mittlerweile 
weit verbreitet. Für 2003 liegen Beobachtungen aus den Kt. AG, BE, GE, GR, SH, 
SZ, TI und ZH vor. 

Gespinstmotten (Yponomeuta sp.) 
, GR und VS. 

Gespinstmotten-Befall wurde etwas häufiger gemeldet als im Vorjahr und zwar aus 
verschiedenen Orten in den Kt. AG

Weidenbohrer (Cossus cossus); 
ienbohrer 

Der Weidenbohrer wurde 2003 an Weide (TG), das Blausieb in einer Buchen-
Blausieb oder Rosskastan
(Zeuzera pyrina) 

dickung (FR) und an Birke (ZH) beobachtet. 

Z eigsterben der Alpenerle 
(Melanconium sp., Valsa sp.) 

uffällige, durch Rindenpilze verursachte Zweigsterben der 
Alpenerle wurde 2003 lokal im Urserental (UR) und im Sernftal (GL) beobachtet. 

w Das im Vorjahr sehr a

Schrotschusskrankheit der Kirsche 
( hilum) 

Die Schrotschusskrankheit der Blätter der Kirsche wurde lokal im Kt. TI festgestellt.
Clasterosporium carpop

Blattbräune der Platane 
a veneta) 

Über die Blattbräune der Platane liegen Beobachtungen aus den Kt. AG, BE, TG 
(Apiognomoni und ZH vor. 

Blattbräune der Rosskastanie 
(Guignardia aesculi), Mehltau 
(Uncinuliella flexuosa) 

Die Blattbräune der Rosskastanie wurde lokal im Kt. TI beobachtet, der Mehltau an 
einzelnen Bäumen im Kt. ZH. 

Rindenbrand der Pappel (Dothichiza 
populea) 

Der Rindenbrand der Pappel wurde 2003 in einem Fall im Kt. ZH festgestellt. 

E  bereschenrost (Gymnosporangium
juniperinum) 

Der Ebereschenrost, welcher angeschwollene rötlich-gelbe Flecken auf den Blät-
tern der Vogelbeere verursacht, trat lokal im Berner Oberland auffällig in Erschei-

einer Entwicklung einen Wirtswechsel zum Gemeinen nung. Der Pilz vollzieht in s
Wacholder. 

Kastanienrindenkrebs (Cryphonect
parasitica = Endothia parasitica) 

ria e-
 finden.

Die Krankheit ist auf der Alpensüdseite weit verbreitet. Sie ist auch in Kastanienb
ständen im Wallis und in einzelnen Befallsherden auf der Alpennordseite zu

Tintenkrankheit der Kastanie 
(Phytophthora sp.) 

Seit 1999 tritt die gefährliche Tintenkrankheit auf der Alpensüdseite wieder ver-
mehrt in Erscheinung. Sie wurde 2003 im Forstkreis Verzasca-Locarno-Navegna, 
im Malcantone und am Monte San Giorgio (Region Mendrisio) beobachtet. 

Phytophthora ramorum 2003 wurde erstmals in der Schweiz an einem Viburnum-Strauch in einer Bau
schule der Pilz Phytophthora ramorum nachgewiesen. Di

m-
eser verursacht in Kalifor-

nien gegenwärtig ein flächiges Absterben von Eichen und anderen Baumarten. 

Platanenwelke (Ceratocystis fimbriata . Sie ist 
f.sp. platani) 

Die Platanenwelke führt zum raschen Absterben der befallenen Bäume
bisher auf der Alpensüdseite und im Kanton Genf aufgetreten. 

Feuerbrand (Erwinia amylovora) 
n 
n 

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

Rindenpilze, Fäuleerreger oder 
holzabbauende Pilze an Laubholz 

 Der eine Weissfäule verursachende Tropfende Schillerporling (Inonotus dryadeus)
wurde 2003 in einem Fall an Eiche festgestellt (ZH). 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 21 

http://www.feuerbrand.ch


Schäden an verschiedenen Baumarten 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Schalenwild 
 
Ziegen 

i 

ch Ziegen verursachte Schäden gemeldet. 

Hohe Schalenwildbestände (Rothirsch, Reh und Gämse) stellen insbesondere be
der Gebirgswaldverjüngung ein vordringliches Problem dar. 
Es wurden auch dur

Eichhörnchen (Sciurus vulgaris), 
Siebenschläfer (Glis glis) m Buchenstangenholz  im Kt. SO 

Das Abbeissen von Lärchentrieben durch Eichhörnchen wurde im Kt. GR, das 
Abschälen der Rinde durch Siebenschläfer in eine
beobachtet. 

Mäuse 
Erdmaus (Microtus agrestis) 

errestris) 
reolus) 

 und Wurzelfrass an Eichen durch die 
Wühlmaus wurden aus dem Kt. TG gemeldet. Das Benagen der Endtriebe von 

Grosse Wühlmaus (Arvicola t
Rötelmaus (Clethrionomys gla

Schälschäden an Eschen durch die Erdmaus

jungen Buchen durch die Rötelmaus wurde im Kt. SG beobachtet. 

Schwarzer Nutzholzborkenkäfer 
(Xylosandrus germanus) 

Der Schwarze Nutzholzborkenkäfer wurde 2003 in einem Fall in Nadelholzpoltern 
festgestellt (TG). 

Veränderlicher Scheibenbock 
(Phymatodes testaceus), W
(Clytus arietis), Grosser 

idderbock 
Pappelbock 

k 
derbock an Buche (ZH); Grosser Pappelbock an Weide (NW); Mulm-

(Saperda carcharias), Mulmboc
(Ergates faber), Eichenwidderbock 
(Plagionotus arcuatus) 

In gelagertem Holz - meist Brennholz - wurden 2003 die folgenden weiteren Bock-
käferarten festgestellt: Veränderlicher Scheibenbock an diversen Baumarten (FR, 
NE, ZH); Wid
bock in Fichtensturmholz (GR); Eichenwidderbock in Eichenästen (GR). 

Sägehörniger Werftkäfer (Hylecoetus 
dermestoides) 

G 
beobachtet. 
Ein Befall von Buchenholz durch den Sägehörnigen Werftkäfer wurde im Kt. S

Hallimasch-Arten (Armillaria sp.), 
Gelbschuppiger Hallimasch (Armillaria 
gallica, Syn. A. bulbosa, Syn. A. lutea), 
Keuliger Hallimasch (Armillaria  am Stammfuss (BE); Keuliger Hallimasch als Holzzersetzer in 
cepistipes) 

Der Hallimasch ist ein klassisches Forstschutzproblem. Genauere Artbestimmun-
gen wurden 2003 nur in einzelnen Fällen vorgenommen (Phytopathologie WSL). 
Festgestellt wurden: Gelbschuppiger Hallimasch an absterbenden Eichen mit 
Schleimfluss
Fichtenstämmen in beregneten Nasslagern (LU, VD). 

Grauschimmelfäule (Botrytis cinerea) Die Grauschimmelfäule wurde in einem Fall an Nordmannstannen in einer 
Christbaumkultur beobachtet (SG). 

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

Sturm- und Unwetterschäden Der Westwindsturm vom 2. Januar 2003 hatte insgesamt 400'000 m3 Windwurf- 
und Bruchholz zur Folge. 

Dürre, Trockenheit er 

n Mittellandes 

Im aussergewöhnlich heissen, trockenen Sommer 2003 verfärbten sich die Blätt
der Laubbäume, allen voran Birken und Buchen, bereits Ende Juli braun-gelb. 
Besonders betroffen waren Gebiete des zentralen und nördliche
sowie der Alpensüdseite. An Nadelhölzern wurden Absterbeerscheinungen ohne 
ersichtlichen Käferbefall festgestellt. Keimlinge vertrockneten, in jüngeren Pflan-
zungen war die Ausfallqoute hoch. Bei Buche, Pappel und Platane brachen ver-
einzelt Starkäste ohne ersichtliche Ursache, sog. Sommerbruch. Bei Fichten 
wurden vereinzelt Trockenrisse im Stamm festgestellt. 

Spätfrost Mitte Mai schädigten scharfe Nachtfröste die diesjährigen Triebe von Laub- und 
Nadelhölzern im Mittelland. Betroffen waren junge Bestände in Muldenlagen. Auch 
in höheren Lagen im Kt. GR waren Spätfrostsymptome an Buchen, vereinzelt auch 
an Nadelhölzern festzustellen. Verschiedene Kaltlufteinbrüche in der zweiten 
Maihälfte dürften hierfür verantwortlich sein. 

W ldbrände 2003 herrschte in verschiedenen Landesteilen wiederholt Waldbrandgefahr. Ein 
grosser Waldbrand brach am 13. August  in Leuk VS aus und vernichtete über 300 
ha Schutzwald. Im Südbündnerischen Calancatal löste ein Blitzschlag am 28. Juni 
in unwegsamem Gelände ein Feuer aus, welches erst nach mehr als 2 Monaten 
gänzlich gelöscht werden konnte. 

a
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