
Eidgenössische 
Forschungsanstalt 
WSL 

Institut fédéral de 
recherches 
WSL 

Istituto federale 
di ricerca 
WSL 

Swiss Federal 
Research Institute 
WSL 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Protection des forêts – 
Vue d‘ensemble 2004 

 
Franz Meier, Roland Engesser, Beat Forster, Oswald Odermatt 

 
Traduction: Jenny Sigot 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Editeur 
Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), Birmensdorf 2005 

 
 
 
 



 



Table des matières 
 

1 Le climat en 2004: Printemps sec, orages intenses en été 2 

2 Un an plus tard - les conséquences de la sécheresse estivale de 2003 3 

3 Présence du typographe (Ips typographus) 5 

4 Evolution différente pour d'autres coléoptères 7 

5 Augmentation des insectes phyllophages 7 

6 Les punaises en progression 8 

7 Maladies des feuilles et des aiguilles 8 

8 Maladies introduites 9 

9 Les spectacles de la nature 9 

10 Les sapins et les chênes surexploités par la faune sauvage 10 

11 Les animaux sauvages réduisent leur propre base alimentaire 11 

12 Forêts protectrices sans régénération des sapins 12 

13 Liste des sources 12 

14 Gemeldete Organismen und ihre Bedeutung im Forstschutz 13 

 

 

 

Remerciements 
 
Nous remercions sincèrement tous les services forestiers pour leur aimable collaboration et le soutien 
efficace qu’ils nous ont apporté. Grâce aux informations précises et actuelles qu’il fournissent sans 
relâche, ils contribuent largement à la réussite des travaux du SPOI et à l’établissement du bulletin 
annuel sur la protection des forêts. 

 
 
Ce rapport est disponible sous forme de fichier 
pdf à l’adresse: www.pbmd.ch. Il peut aussi être 
commandé au Service phytosanitaire 
d’observation et d’information (SPOI) 
WSL 
Zürcherstrasse 111 
CH-8903 Birmensdorf 
Fax 044/739 22 15 
e-mail: pbmd@wsl.ch 
 
 

Les auteurs travaillent au Service phytosanitaire 
d’observation et d’information SPOI. Organe 
du WSL, à Birmensdorf, le SPOI est le service 
spécialisé en matière de protection des forêts en 
Suisse. Il fournit des informations sur les 
questions liées à ce domaine. Il établit le bulletin 
annuel «Protection des forêts – Vue d’ensemble» 
en s’appuyant sur les renseignements des 
services forestiers cantonaux. 
 

©  Institut fédéral de recherches WSL 
 Birmensdorf 2005

www.pbmd.ch
mailto:pbmd@wsl.ch


 2  

Les conséquences tardives de l'été chaud et sec de 2003 ont été moins désastreuses qu'on ne le 
craignait, surtout pour le bois de feuillu. Aucune augmentation marquée de maladies du tronc ou des 
racines n'a encore été observée. Malgré un printemps 2004 trop sec au niveau régional, l'attaque des 
typographes a reculé dans l'ensemble de la Suisse par rapport à l'année record 2003. Avec 1,3 mio. 
de m3 de bois infesté, le niveau élevé des années 2001 et 2002 a tout de même été atteint. Depuis la 
tempête "Lothar" qui a mis à terre plus de 8 mio. de m3 de bois d'épicéa en décembre 1999, 6 mio. de 
m3 d'épicéas sur pied ont été victimes du typographe. 
 
1 Le climat en 2004: Printemps sec, 

orages intenses en été 
 
Pendant une grande partie de l'année 2004, le 
temps a été très variable. Si l'on se réfère à la 
moyenne des années 1961 – 1990, il faisait, dans 
la plupart des régions, 0,7 – 1,0 degré de trop et le 
temps était un peu trop sec dans les Alpes 
internes. 
Tandis qu'en janvier, des vents tempétueux de 
secteur ouest se sont imposés par moments, des 
zones de haute pression ont apporté un temps 
majoritairement ensoleillé en février, jusqu'au 17. 
Une période froide, aux températures hivernales, a 
suivi et duré jusqu'à début mars. Le mois de janvier 
a été riche en précipitations au nord et dans les 
Alpes, le mois de février a au contraire été trop sec. 
Les mois de printemps de mars à mai ont été 
marqués par des périodes climatiques passant de 
façon extrême du chaud au froid. Des incursions 
hivernales se sont accompagnées de neige à main-
tes reprises et jusqu'à de basses altitudes. St-Gall 
a ainsi reçu, les 23 et 24 mars, 75 cm de neige 
fraîche en tout. Les 5 et 6 mai, une incursion d'air 
froid a de nouveau donné des quantités considéra-
bles de neige aux Alpes. La limite de chute de 
neige s'est abaissée au sud à 1000 mètres et au 
nord à 600 m. Les températures moyennes men-
suelles de mars et de mai ont été voisines de celles 
enregistrées antérieurement. Le mois d'avril fut 
légèrement trop chaud. Ces trois mois furent tous 
trois trop secs dans de grandes parties du pays. 
Des périodes très chaudes ont régné entre les in-
cursions d'air froid. Fin mars, juste après le retour 
de l'hiver mentionné, il faisait 20 degrés dans le 
nord, sous l'influence du foehn, et début avril, on a 
pu observer les premiers typographes (Ips typo-
graphus) volants. Les typographes ont profité de 
conditions de ponte favorables dans les peuple-
ments forestiers affaiblis par le stress de la 
sécheresse de l'année précédente. Dans les 
différentes régions, les mois du début de l'année, 
mis à part janvier, n'ont guère permis aux peu-
plements de se reposer. 
Le temps a également été majoritairement chan-
geant pendant les mois d'été. En juin, c'est avant 
tout dans le sud qu'il a fait plus chaud qu'à la nor-
male. En juillet, les températures moyennes men-

suelles furent comparables à la norme dans l'en-
semble du pays. Le mois d'août a surtout été trop 
chaud dans le nord de la Suisse. De fortes pluies 
dans les trois premiers jours de juin ont donné lieu 
à des quantités de précipitations locales extrêmes 
sur le versant nord des Alpes. Ce qui a entraîné 
des glissements de terrain et de grands dégâts 
dans l'Emmental supérieur. Le versant nord des 
Alpes a de ce fait présenté un excédent de précipi-
tations en juin. Ce même mois fut trop sec dans les 
autres parties du pays. Tandis qu'en juin les orages 
se firent extrêmement rares, ils furent beaucoup 
plus fréquents et violents en juillet et en août. Le 8 
juillet, de nombreuses tempêtes de grêle traversè-
rent le nord des Alpes. Les attaques de grêle furent 
d'une envergure inhabituelle et ont causé d'énor-
mes dommages dans l'agriculture, touchant les 
bâtiments et les véhicules. De violentes averses à 
répétition ont donné lieu à des excédents de préci-
pitations en Suisse romande, dans le Valais et le 
sud des Alpes en août. Deux tornades méritent 
également d'être mentionnées. Elles ont creusé 
des tranchées le 10 et le 17 août dans la forêt du 
canton de Fribourg et ont endommagé les toits des 
maisons. 
Le mois de septembre a commencé dans une cha-
leur digne de l'été. Des incursions d'air froid, au 
milieu et à la fin du mois, ont entraîné un recul mar-
qué des températures dans le nord. Le 25 septem-
bre, de la neige est tombée dans les Alpes centra-
les et orientales jusqu'à 1300 m. La succession 
rapide de fronts sud, incursions d'air polaire, de 
bise et de perturbations de l'ouest ont donné au 
mois d'octobre une couleur digne du mois d'avril. 
Septembre et octobre furent avant tout en basse 
altitude trop doux. Septembre fut trop sec dans la 
quasi-totalité du pays, octobre trop humide, à l'ex-
ception des Alpes. 
Novembre fut nettement trop sec, sauf dans les 
parties australes du pays si bien qu'à la fin du mois, 
il ne restait que très peu de neige dans les monta-
gnes. Après une période de beau temps dans la 
première moitié de décembre, avec d'épais brouil-
lards élevés au-dessus du Plateau, les Alpes et le 
nord reçurent du 17 au 19, le sud des Alpes le 25 et 
le 26 décembre, des quantités conséquentes de 
neige fraîche. 
(Source: METEOSCHWEIZ 2004) 
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2 Un an plus tard - les conséquences 
de la sécheresse estivale de 2003 

 
Dans l'enquête sur la protection des forêts en 2004, 
10 % des arrondissements forestiers n'ont signalé 
aucune augmentation de la mortalité des arbres 
comme conséquence directe de la sécheresse 
estivale de 2003. Dans 70 % des arrondissements 
forestiers, une augmentation de la mortalité a été 
constatée mais elle a été classifiée comme faible et 
n'ayant aucune influence sur la gestion des forêts. 
Les conséquences de la sécheresse n'ont entraîné 
des exploitations forcées que dans 14 % des arron-
dissements forestiers et ont été perceptibles sur le 
plan de l'économie locale. Au vu des descriptions 
des conséquences des périodes de sécheresse 
des années 40, l'on s'attendait à découvrir des 
signes de dépérissement, directement liés à la 
sécheresse de l'été 2003, de bien plus grande en-
vergure. 
Le dessèchement d'arbres individuels déjà observé 
en 2003 s'est toutefois poursuivi en 2004, touchant 
les bouleaux en particulier. Une telle observation a 
également été faite en Angleterre après les étés 
chauds de 1975 et de 1976. Là aussi, les bouleaux 
furent les premiers à réagir au climat extrême par 
une coloration précoce des feuilles et ils dépérirent 
ensuite (PHILLIPS und BURDEKIN, 1982). Comme 
bois de feuillu, le hêtre a aussi été touché. Les 
arbres sont morts peu après le bourgeonnement, 
souvent suite à l'attaque de l'armillaire (Armillaria 
sp.) et du petit scolyte du hêtre (Taphrorychus bico-
lor), parfois également suite à celle du bupreste 
vert (Agrilus viridis). Une transparence visible du 

houppier ainsi que des signes distinctifs de dépéris-
sement ont pu être observés sur d'autres espèces 
de feuillus, sur des sols plats du Plateau et du nord 
de la Suisse, mais aussi très clairement au bord de 
surfaces anciennement ravagées par la tempête 
(Fig. 1). 

 
Fig. 1. C'est avant tout au bord de surfaces ravagées par 
Lothar que les arbres (ici des frênes) ont présenté des 
dégâts considérables au houppier. 
 
En 2003, les châtaigniers avaient fortement souffert 
de la sécheresse dans le Tessin. Le chancre du 
châtaignier (Cryphonectria parasitica) y apparais-
sait alors en force. Un fait marquant de l'été 2004: 
la coloration brune précoce des charmes qui 
n'avaient produit que peu, voire pas de feuilles, 
mais énormément de semences. Les graines ailées 
prirent déjà la couleur brune en août et donnèrent 
au houppier un aspect automnal (Fig. 2). 
 

 

 
Fig. 2. En 2004, les charmes n'ont souvent produit que des semences 
(en haut à gauche) et pratiquement pas de feuilles. Au mois d'août, le 
houppier de ces charmes avait déjà pris la couleur brune suite à la 
maturité précoce des semences.



 4  

Tout au long du Jura et dans le canton du Valais, le 
dessèchement des sapins blancs, dont les scolytes 
n'étaient que moyennement responsables, est ap-
paru à l'oeil nu. Dans les peuplements mixtes, il fut 
possible de distinguer à maints endroits le dépé-
rissement de la cime d'épicéas. Un contrôle dans le 
canton d'Obwalden révéla que dans de nombreux 
cas, le chalcographe (Pityogenes chalcographus) 
n'était pas à l'origine de ce dépérissement. Tout 
particulièrement dans les régions avec une faible 
présence de scolytes, la partie supérieure du houp-
pier des épicéas était desséchée indépendamment 
de l'intervention des insectes (Fig. 3). Elle était 
probablement la conséquence de la concurrence 
directe des essences aux racines plus profondes 
luttant pour l'eau précieuse. De nombreuses espè-
ces de scolytes secondaires ne sont apparues que 
lorsque les houppiers des épicéas eurent subi d'ir-
réversibles dégâts et changé de couleur. L'on a 
identifié la présence du champignon Sphaeropsis 
sapinea sur des pins sylvestres dans la région de 
Bâle et dans le canton du Valais. Cette maladie 
fongique, favorisée par la sécheresse, a été signa-
lée de façon accrue sur les pins noirs forestiers et, 
surtout, dans les zones d'arbres d'ornement. 
 
 
 

 
Fig. 3. Sommet d'épicéa desséché indépendamment 
d'une attaque de scolytes. 

Toutefois, dans l'ensemble de la Suisse en 2004, 
aucune progression marquée de maladies prospé-
rant normalement après les années de sécheresse, 
n'a pu être observée. Ainsi, la nécrose de l'écorce 
du hêtre a été signalée dans 87 arrondissements 
forestiers et s'est maintenue à peu près au même 
niveau que l'année précédente. Une attaque mas-
sive a de nouveau été identifiée le long du Jura et 
dans le nord-ouest de la Suisse. Les défoliations et 
les signes de dépérissement chez les chênes 
n'ont pas non plus augmenté. Comme en 2003, 69 
arrondissements forestiers en ont fait état. Dans les 
cantons de Lucerne, Thurgovie, Soleure, Fribourg 
et Neuchâtel, l'on a observé une forte colonisation 
de l'armillaire (Armillaria sp.) sur les épicéas. Le 
bois de feuillu a été fortement touché par l'armil-
laire dans les cantons du Vaud, de Fribourg, So-
leure et Saint-Gall. Les observations des années à 
venir montreront si cette maladie racinaire continue 
sa progression. Dans un peuplement de chênes 
près de Büren-sur-Aare, sur le Plateau suisse, où 
une large attaque de l'armillaire avait été signalée 
avant l'été extrême de 2003, d'imposants suinte-
ments se sont développés au pied du tronc des 
chênes colonisés - phénomène plutôt rare jus-
qu'alors (Fig. 4). Malgré des symptômes visibles de 
maladie, les chênes attaqués ne présentaient pres-
que pas de dégâts au houppier. 

 
Fig. 4. Suintements noirs et fructifications de l'armillaire 
(flèche rouge) à l'empattement d'un chêne. 
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3 Présence du typographe (Ips typographus) 
 
2,1 millions de mètres cubes de bois d'épicéa 
pour l'année 2003, c'est la plus grande attaque 
jamais causée par les typographes en Suisse. 
En 2004, la situation s'est quelque peu amélio-
rée. Mais 1,3 million de mètres cubes d'épicéas 
sur pied ont encore été infestés (Fig. 5). L'attaque 

est ainsi comparable à celles des années 2001 et 
2002. Il s'agit d’un volume de bois infesté supérieur 
à celui enregistré lors des précédentes années 
record en multiplications massives. En 2004, les 
exploitations forcées ont représenté environ un 
tiers de l'exploitation normale de bois de résineux. 

 
Volume de bois infesté (en m3) Nombre de foyers d’infestation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Typographe: Quantité de bois infesté et nombre de foyers en Suisse de 1984 à 2004. 
 
 
En ce qui concerne les typographes, la situation 
s'est avant tout améliorée dans les Préalpes et les 
Alpes où l'influence de la tempête "Lothar“ de 
décembre 1999 était encore perceptible et où de 
grandes quantités de bois infesté ont été 
régulièrement enregistrées ces dernières années. 
De même, dans des régions où aucune mesure de 
lutte contre les scolytes n'a été prise, l'on a assisté 
à un recul de leur attaque; mais le niveau 
d'infestation est beaucoup plus élevé. Dans 
certaines régions du nord de la Suisse qui ont de 
nouveau souffert de déficits en précipitations au 

printemps 2004, le recul de l'attaque des scolytes a 
été moins marqué. 
Depuis la tempête "Lothar“, le typographe a attaqué 
environ 6 millions de mètres cubes d'épicéas sur 
pied dont 800'000 mètres cubes ont été laissés tels 
quels dans les peuplements (Tableau 1). On doit 
envisager le fait qu'une fois achevée la multiplica-
tion de masse, les 8,5 millions de mètres cubes de 
bois d'épicéa mis à terre par "Lothar“ auront été 
égalés par le nombre de mètres cubes de bois 
infestés par les scolytes. Cette attaque résultant de 
"Lothar", nettement plus élevée que celle qui a 
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succédé à "Vivian“ en 1990, s'explique très proba-
blement par le printemps du siècle de l'année 2000, 
par l'année 2003 caractérisée par la canicule et la 

sécheresse, ainsi que par les modifications des 
stratégies de protection des forêts. 

 
Tableau 1. Les dégâts des scolytes à la suite de tempêtes en Suisse. 
Tempête Vivian 1990 Lothar 1999 
Bois mis à terre 4.5 mio. m3  14 mio. m3 
 dont des épicéas    4 mio. m3 8.5 mio. m3 

  dont du bois laissé à terre quelques dizaines de 
milliers de m3    1 mio. m3 

Attaque du typographe après une tempête 2 mio. m3       6 mio. m3  * 

  dont du bois laissé sur pied quelques dizaines de 
milliers de m3     800'000 m3 * 

Attaque déclenchée en % du chablis jusqu'à la fin de la 
gradation (estimation pour Lothar) 50% 90 - 100% 

* jusqu'à 2004 
 
Résultats de l'enquête sur le typographe en 
2004 

Année record 2003: 
En 2003, le climat chaud et sec a créé des condi-
tions de développement idéales pour la deuxième 
génération de scolytes. L'attaque principale n'est 
ainsi apparue que dans la deuxième moitié de l'an-
née 2003. Les exploitations forcées en hiver ont de 
ce fait été plus élevées qu'à la normale. La quan-
tité de bois infesté en 2003 a atteint le chiffre 
record de 2'067'000 m3. D'avril à septembre 2003, 
1'218'000 m3 de bois d'épicéa sur pied infesté par 
le typographe ont été exploités. D'octobre 2003 à 
mars 2004, 536'000 m3 supplémentaires d'épicéas 
infestés ont été utilisés pour des exploitations for-
cées. Selon des estimations des gardes forestiers 
de triage, 313'000 m3 additionnels d'épicéas coloni-
sés ont été laissés tels quels dans les peuplements, 
chiffre record également. En 2003, 17'085 nou-
veaux foyers de scolytes comportant plus de 10 
épicéas attaqués ont été enregistrés. 

2004: 
L'été 2004 (d'avril à septembre), 914’000 m3 de 
bois sur pied infesté par le typographe ont été ex-
ploités, soit environ 75 % de la quantité similaire de 
bois attaqué l'année précédente. Contrairement à 
l'année 2003, l'attaque principale a eu lieu au prin-
temps et au début de l'été, causée par les scolytes 
ayant survécu à l'hiver. L'attaque par la génération 
suivante fut nettement inférieure. La proportion 
d'exploitations forcées en hiver 2004/2005 sera 
ainsi moins élevée. La quantité de bois infesté 
par les scolytes pour 2004 devrait, selon les 
estimations, atteindre 1,3 mio. m3. Dans l'ensem-
ble, en 2004, 12'700 nouveaux foyers de scolytes 
ont encore été enregistrés. 

En 2004, en moyenne 22'500 scolytes ont été pris 
dans les 6'800 pièges à appât, presque autant que 
l'année précédente. 
 
 

Les scolytes comme façonneurs de paysa-
ges 
Comme ce fut le cas il y a 10 ans en Alaska, la 
plus grande multiplication massive actuelle de 
scolytes au niveau mondial a lieu sur le conti-
nent nord-américain. A l'intérieur des terres de 
Colombie britannique le "mountain pine bee-
tle" (Dendroctonus ponderosae) progresse 
après les années de sécheresse. En l'espace de 
quelques années, 250 mio. m3 de pins ont été 
colonisés, dans des forêts exploitées comme 
dans des forêts laissées à l'état naturel. La 
quantité de bois sur pied infesté qui a été 
abattu, équivaut déjà, en Colombie britannique, 
à quatre exploitations annuelles y compris les 
exploitations des forêts côtières riches en volu-
mes. 
Des paysages entiers changent de visage. Plus 
de 5 mio. d'hectares de forêt sont entre-temps 
concernés, largement 1’000 fois plus que lors de 
l'attaque des scolytes dans le Parc national de 
la forêt bavaroise. Les Canadiens prévoient que 
d'ici la fin de la gradation dans quelques an-
nées, environ 80% des pins dont l'âge est pro-
pice à la ponte auront été tués. Aux conséquen-
ces sur l'économie des forêts et du bois, le tou-
risme et l'approvisionnement en eau, s'ajoute 
pour les années à venir la crainte des incendies, 
à cause de la grande quantité de bois sec dans 
les peuplements. 
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4 Evolution différente pour d'autres 
coléoptères 

 
Pendant l'année 2003, extrêmement chaude et 
sèche, le chalcographe (Pityogenes chalcogra-
phus) et le scolyte curvidenté (Pityokteines curvi-
dens) se sont eux aussi fortement multipliés. A 
basse altitude, il a été possible d'observer, en au-
tomne 2003, le début d'une troisième génération 
pour diverses espèces de scolytes. De nombreux 
sapins blancs colonisés ultérieurement dans l'an-
née 2003 n'ont été découverts que dans le courant 
de l'hiver, voire seulement au printemps 2004, en 
raison de la coloration tardive du houppier. 
De même que pour le typographe, la quantité d'ar-
bres nouvellement attaqués par le chalcographe ou 
le scolyte curvidenté a diminué en 2004. Certes, au 
printemps, de nombreux épicéas et sapins furent 
colonisés dans les régions présentant un déficit en 
précipitations comme le nord du Plateau, le long du 
Jura et le canton du Valais. Mais la situation s'était 
clairement améliorée l'été 2004.  
L'attaque du grand scolyte du mélèze (Ips cem-
brae) a elle aussi diminué en 2004. En revanche, 
sur le Plateau suisse et dans le Valais, le callidie 
du mélèze (Tetropium gabrieli) a accru sa pré-
sence au niveau régional. Toutefois, il s'agissait la 
plupart du temps de peuplements de mélèzes qui 
avaient déjà été affaiblis et probablement attaqués 
en 2003. Les mélèzes étaient souvent colonisés 
par les deux coléoptères en même temps. 
Les populations de différentes espèces de scoly-
tes des pins et du bupreste bleu des pins (Phae-
nops cyanea) ont maintenu leur forte présence. La 
colonisation s'est surtout poursuivie dans les can-
tons du Valais et des Grisons, touchant fréquem-
ment des stations extrêmes sur lesquelles les pins 
ne s'étaient pas encore totalement rétablis de l'été 
du siècle de 2003. Dans la zone des dégâts de 
Brusio (GR), célèbre depuis des années, le scolyte 
acuminé (Ips acuminatus) a de nouveau dominé la 
scène. 
Au niveau de la surface ravagée par le feu en 2003, 
près de Loèche (VS), a eu lieu une multiplication 
explosive de différents insectes colonisateurs de 
pins. Le bupreste bleu des pins, le sténographe (Ips 
sexdentatus) ainsi que l'hylésine du pin (Tomicus 
sp.) se sont fortement multipliés dans les arbres 
roussis laissés sur pied. Les pins intacts, attenant à 
la surface brûlée, ont été largement épargnés par le 
forage de ponte des insectes. Le forage de 
maturation de l'hylésine du pin s'est au contraire 
concentré sur les houppiers des pins dans les 
zones de lisières car les arbres dépérissants de la 
zone brûlée étaient trop desséchés. 
 

5 Augmentation des insectes 
phyllophages 

 
Le climat de l'été 2003 a également créé des condi-
tions propices à la multiplication et à la survie de 
différents insectes phyllophages. Dans les peuple-
ments de chênes et sur d'autres bois de feuillus le 
long des cours d'eau à basse altitude de l'Aare et 
du Rhin, il a été possible de déterminer, dès la 
formation des feuilles en 2004, des défoliations 
visibles causées par les chenilles de la phalène 
brumeuse (Operophthera brumata) et d'autres 
espèces de papillons. La défoliation complète cau-
sée par les phalènes ne s'est concentrée que sur 
quelques arbres individuels. La défoliation partielle 
fut au contraire fréquente. Le bombyx disparate 
(Lymantria dispar) est également réapparu de fa-
çon sporadique.  
Sur le Plateau s'est déroulée une colonisation mas-
sive causée par le bombyx cul brun (Euproctis 
chrysorrhoea) au niveau régional. Les chênes des 
bosquets champêtres et le long des lisières de forêt 
des cantons de Fribourg, Vaud et Berne ont été 
avant tout concernés, et l'on y a souvent assisté à 
des défoliations totales (Fig. 6). Les chênes des 
aires de loisirs à proximité et ceux des zones habi-
tées ont été une autre proie. Les personnes qui 
sont entrées en contact avec les poils urticants des 
chenilles du bombyx cul brun ont parfois souffert de 
fortes irritations de la peau. Celles causées par le 
contact avec la processionnaire du chêne (Thau-
metopoea processionea) sont toutefois bien pires. Il 
s'agit d'un insecte dont la présence s'est accrue au 
cours des dernières années. Les chênes défoliés 
réussirent à compenser la perte de masse foliaire 
grâce à la formation de pousses tardives, mais ont 
fréquemment été attaqués par l'oïdium du chêne 
(Microsphaera alphitoides) par la suite. 

 
Fig. 6. Houppiers de chêne défoliés par le bombyx cul 
brun, avec des nids de chenilles. 
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6 Les punaises en progression 
 
Deux espèces de punaises sont apparues de façon 
évidente ou nouvellement en Suisse. Dans la ville 
de Bâle, on a constaté une multiplication massive 
de la punaise Oxycarenus lavaterae sur les tilleuls 
des parcs et des zones résidentielles. C'est la pre-
mière fois que l'on a observé cette espèce méditer-
ranéenne au nord des Alpes. Dans le sud de la 
Suisse également, où elle est connue depuis long-
temps, l'on n'avait jamais assisté à des gradations 
de cet ordre. Cette punaise de 5-6 mm de long, de 
couleur rouge, possède des membranes ailées 
argentées (Fig. 7). Ces insectes aspirent avant tout 
le contenu des feuilles et des pousses des tilleuls et 
se rassemblent à l'automne sur l'écorce afin de 
passer l'hiver au sein de plus grandes colonies. Les 
tilleuls concernés ont traversé l'attaque sans gros 
problème, mais celle-ci a gêné les propriétaires de 
maisons et les visiteurs du parc. 

 
Fig. 7. La punaise Oxycarenus lavaterae qui attire 
l'attention. (Photo: B. Wermelinger, WSL) 
 
Dans le canton du Tessin, l'on a identifié la pu-
naise réticulée du chêne (Corythucha arcuata) 
dans deux endroits distincts. Cette espèce nord-
américaine, introduite en Italie il y a quelques an-
nées, s'est désormais répandue dans le sud de la 
Suisse. Avec ses ailes finement dentelées, la petite 
punaise réticulée du chêne qui ne mesure que 3 
mm, est comparable au tigre du platane (Corythu-
cha ciliata) présent en Suisse depuis plusieurs 
années. La punaise réticulée du chêne aspire le 
contenu des feuilles de différentes espèces de 
chênes. Toutefois, aucune grande colonisation n'a 
été observée en Suisse pour le moment. 
Ces deux exemples montrent à quel point le ré-
chauffement climatique et le commerce internatio-
nal contribuent de plus en plus à la propagation 
d'insectes. 
 
 

7 Maladies des feuilles et des 
aiguilles 

 
Au début de l'été est apparue, au niveau local, de 
la pourriture grise (Botrytis cinerea) sur les jeunes 
sapins blancs et les épicéas. Elle a peut-être été 
favorisée par de légers gels de mai. La pousse 
attaquée dépérit, ce qui pose problème dans les 
cultures de sapins de Noël, mais pas dans les ré-
générations naturelles. Il en est de même pour une 
espèce de rouille découverte pour la première fois 
dans une culture de sapins de Noël, sur les aiguil-
les âgées d'un an de sapins blancs et de sapins de 
Nordmann (Fig. 8). Cette rouille entraîne des symp-
tômes comparables à la rouille des aiguilles du 
sapin Pucciniastrum epilobii. En raison de la taille 
des spores du champignon, elle a toutefois été 
rattachée aux espèces de rouille du sapin blanc 
sur fougère du genre Milesia, rouille classique qui 
change d'hôte et se développe parfois sur différen-
tes espèces de fougères, contrairement à la rouille 
Pucciniastrum epilobii où ce rôle revient aux épilo-
bes. Une autre rouille (Coleosporium sp.) a été 
observée sur les aiguilles des pinèdes de monta-
gne près de Kandersteg (BE), dont la présence a 
été mise en évidence par la production massive de 
spores fongiques jaunes. Selon l'espèce de la 
rouille du pin, la griffe du diable, la campanule, le 
séneçon ou le tussilage prend le rôle d'hôte inter-
médiaire. 

 
Fig. 8. Le champignon du genre Milesia produit des 
réceptacles de spores blancs en forme de fusain sur les 
aiguilles de sapin devenues jaunes. 
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Dans les cantons des Grisons et du Valais, les 
mélèzes infestés par le méria du mélèze (Meria 
laricis) ont précocement pris la couleur brune au 
niveau local. Bien que cette maladie des aiguilles 
présente des symptômes très visibles, elle n'est 
dangereuse que pour les jeunes mélèzes des pépi-
nières forestières. D'autres maladies des aiguilles 
ou des feuilles furent relativement rares, mis à part 
l'oïdium du chêne qui a souvent été identifié sur 
les feuilles de chêne et l'oïdium de l'érable qui est 
apparu très clairement sur l'érable plane (Fig. 9). 

 
Fig. 9. Les feuilles d'érable plane colonisées par l'oïdium 
de l'érable (Uncinula tulasnei) ont un aspect argenté. 
 
 
8 Maladies introduites 
 
La cylindrosporiose du châtaignier (Phloeospora 
castanicola) est répandue dans le Tessin et dans 
les vallées du sud des Grisons. Cette maladie fo-
liaire donne lieu à une coloration précoce des feuil-
les et à une chute des fruits; elle a également été 
identifiée au nord des Alpes pour la première fois 
(Fig. 10). Cette maladie relativement inoffensive 
illustre, elle aussi, comment transport des plantes 
rime avec propagation de maladies des plantes. 

Fig. 10. La cylindrosporiose du châtaignier entraîne une 
coloration précoce des feuilles. 

En ce qui concerne le Phytophthora ramorum 
découvert la première fois en 2003 en Suisse, et 
qui a donné lieu au dépérissement de nombreux 
chênes en Amérique du nord, la situation a l'air de 
s'être stabilisée pour le moment. L'agent pathogène 
n'a, jusqu'à présent, été identifié que sur des 
plantes Viburnum sp. ou rhododendrons dans deux 
pépinières. Les plantes infestées ont tout de suite 
été détruites afin d'empêcher une plus grande 
propagation de la maladie. 
 
 
9 Les spectacles de la nature 
 
Certaines espèces fongiques donnent un aspect 
chancreux aux arbres. Un exemple illustre est le 
chancre du frêne (Nectria galligena). Le champi-
gnon se développe dans le tissu végétal de façon 
particulièrement marquée lors de la pause végéta-
tive. Pendant la période de croissance, l'arbre tente 
chaque année, la plupart du temps en vain, de faire 
disparaître la partie chancrée. De ce fait peuvent 
apparaître des chancres ouverts dont la forme fait 
penser à un tableau de fléchettes (Fig. 11). Le 
frêne n'est pas la seule essence attaquée, s'y ajou-
tent l'érable, le bouleau, le peuplier et les espèces 
de Sorbus. 

 
Fig. 11. Le champignon Nectria galligena a causé un 
chancre ouvert aux bourrelets concentriques sur le tronc 
d'un cormier. 
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Des chancres des arbres très visibles ont égale-
ment été trouvés sur les ifs de l'Uetliberg, près de 
Zurich, et du Fürstenwald, près de Coire (Fig. 12), 
et ont fait l'objet d'une rapide description (HASSLER 
et al. 2004). L'on soupçonne une infection fongique 
d'être à l'origine des chancres. Même si un poly-
pore (Phellinus chrysoloma) et un autre champi-
gnon (Amylostereum laevigatum) étaient présents 
sur quelques-uns, le rôle qu'ils jouent dans la for-
mation du chancre n'a pas encore été éclairci. 

 
Fig. 12. Le chancre très marqué du tronc de l'if a entraîné 
une déformation massive de la coupe transversale (petite 
photo en haut à gauche). 

Les arbres très infestés par les chancres peuvent 
eux aussi vivre encore longtemps. Toutefois, une 
formation marquée de chancre, en particulier sur le 
tronc, augmente le danger de cassure. De plus, les 
insectes qui creusent des galeries et les champi-
gnons sources de pourriture aiment à attaquer les 
chancres, ce qui amoindrit encore la stabilité de 
l'arbre. 
Les sapins blancs présentent parfois une anomalie 
rare de croissance pendant les mois d'hiver. Sur 
une branche de sapin blanc originaire de la région 
de Delémont, les aiguilles de la dernière génération 
avaient pivoté de 180 degrés, ce qui permettait de 
voir la partie blanche inférieure des aiguilles (Fig. 
13). Normalement, c'est la partie vert sombre des 
aiguilles des sapins blancs qui se tourne vers la 
lumière. Lorsqu'un sapin est abattu ou lorsqu'il 
tombe, les aiguilles les plus récentes peuvent en-

core se tourner vers la lumière et pivoter sur la 
branche, contrairement aux aiguilles plus ancien-
nes qui n'en sont plus capables. Il semble parfois 
également possible d'observer ce phénomène sur 
les sapins blancs encore sur pied. Les jeunes ai-
guilles tentent alors de se positionner en direction 
de la lumière reflétée par la couche de neige au sol. 
Elles donnent alors l'impression de pousser dans le 
sens inverse sur la branche. Il est rare d'observer 
ce phénomène sur d'autres résineux (TSCHERMAK 
1925). 

 
Fig. 13. Les aiguilles de la dernière génération ont pivoté 
de 180 degrés sur la branche en réaction à des condi-
tions lumineuses différentes, et donnent à voir leur partie 
blanche inférieure. 
 

10 Les sapins et les chênes 
surexploités par la faune sauvage 

 
Les jeunes arbres font partie de la nourriture des 
ongulés végétivores. Les pousses dévorées et les 
individus victimes de morsures mortelles sont conti-
nuellement remplacés grâce à la croissance des 
plantes. Toutefois, à partir d'un certain niveau 
d'agression, le nombre d'individus et la croissance 
des espèces végétales au coeur de l'attaque com-
mencent à diminuer. La base d'alimentation dimi-
nue. Si celle-ci continue d'être utilisée par le même 
nombre d'animaux, la demande vis-à-vis des plan-
tes restantes est énorme et le recul des différentes 
espèces se poursuit. 
Pour remédier à cette tendance, la population du 
gibier doit être adaptée à l'offre alimentaire pré-
sente. L'unité de mesure pour la relation entre l'ex-
ploitation et l'offre est le taux d'abroutissement. Il 
est défini comme la proportion de jeunes arbres à 
portée du gibier et dévorés au cours de la période 
déterminée.  
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L'année précédente, les taux d'abroutissement ont 
été revus à la hausse sur 160 surfaces indicatrices 
(RÜEGG 2004). Celles-ci ont une superficie de 30 
ha. Sur chacune d'entre elles sont réparties 30 
placettes permanentes de façon équilibrée. Les 
surfaces indicatrices ont été non seulement inté-
grées à des domaines présentant des difficultés de 
régénération liées à l'abroutissement, mais aussi à 
des surfaces de chablis.  
L'abroutissement est qualifié d'excessif lorsqu'il 
entraîne, à long terme, une diminution à grande 
échelle du nombre de jeunes arbres dont l'espèce 
fait partie du rajeunissement à obtenir. Il ne s'agit 
pas alors de la diminution naturelle du nombre d'ar-
bres de la phase de germination jusqu'au stade de 
fourrés, mais du recul du nombre d'arbres relevant 

de la même catégorie de taille et d'âge, au niveau 
d'une plus grande unité de forêt structurée de façon 
durable. Les valeurs de référence sont fixées à cet 
effet. 
L'évaluation suivante comprend 90 surfaces indi-
catrices (Tableau 2). Elles montrent que le sapin 
blanc et le chêne sont les plus endommagés par 
l'abroutissement du gibier. Pour le sapin, sur 41 
des 63 surfaces indicatrices, la valeur de référence 
pour le taux d'abroutissement admissible a été 
dépassée, et le taux d'abroutissement a même été 
supérieur au double de la valeur de référence sur 
31 surfaces indicatrices. Le chêne était présent sur 
23 surfaces indicatrices. La valeur de référence a 
été dépassée sur 17, et, même de plus du double 
de sa valeur sur 7 d'entre elles. 

 
Tableau 2. Proportion des surfaces indicatrices avec dépassement de la valeur de référence pour l'abroutissement. 
Essence sapin chêne érable hêtre frêne sorbier 

d. oise-
leurs 

épicéa 

Valeur de référence * 9% 20% 30% 20% 35% 36% 12% 
Nombre de surfaces indicatrices 
évaluées 63 23 79 84 66 32 70 

Nombre de surfaces indicatrices 
au taux d'abroutissement 
supérieur à la valeur de référence  

41 
(65%) 

17 
(74%) 

35 
(44%) 

17 
(20%) 

13 
(20%) 

19 
(59%) 

6 
(9%) 

Nombre de surfaces indicatrices 
au taux d'abrout. de plus du 
double de la valeur de référence  

31 
(49%) 

7 
(30%) 

3 
(4%) 

3 
(4%) 

2 
(3%) 

1 
(3%) 

0 
(0%) 

*Valeur de référence pour le taux d'abroutissement admissible. Le taux d'abroutissement est défini comme le 
nombre de pousses terminales dévorées chaque année en pourcentage du nombre total de plantes 
mesurant entre 0.1 et 1.3 m. 

 
11 Les animaux sauvages réduisent leur propre base alimentaire 
 
L'hiver, dans la forêt, l'offre alimentaire pour les 
ongulés est fortement réduite. Dans beaucoup de 
régions où les chevreuils et les cerfs élaphes sont 
présents en grand nombre depuis des décennies, 

d'importantes plantes alimentaires hivernales, 
comme le sapin ou les ronces, se sont raréfiées 
suite à l'abroutissement (Fig. 14). 

 
Fig. 14. Les enclos montrent comment la végétation est modifiée par les ongulés végétivores. 
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L'offre alimentaire a une plus grande influence sur 
la taille de la population de gibier que la chasse, les 
prédateurs ou la concurrence d'autres espèces 
d'animaux sauvages. Il faut donc s'attendre à ce 
que le nombre d'animaux sauvages diminue à partir 
d'un certain moment dans les zones à base alimen-
taire réduite. En effet, dans le nord et l'est de la 
Suisse (cantons GR, SG, ZH) de nouveau coloni-
sés par les chevreuils au siècle dernier, les peuple-
ments se trouvent à des valeurs bien inférieures 
aux valeurs maximales actuelles. Dans l'est de la 
Suisse en particulier, des plaintes se sont récem-
ment fait entendre à propos de populations de che-
vreuils à la baisse. Dans le sud et l'ouest de la 
Suisse (cantons VS, VD, BE) au contraire, les chif-
fres sur les populations viennent d'atteindre leurs 
valeurs maximales jusqu'à ce jour (Tableau 3). 
 
Tableau 3. Population actuelle et maximale de chevreuils 
dans quelques cantons. (OFEFP 2005) 
Canton Estimation de 

la population de 
chevreuils en 
2003 (par km2 
de forêt) 

Population 
maximale de 
chevreuils 
depuis le début 
des recense-
ments (année) 

Zurich 10'890 (22.3) 16'080 (1972) 
St-Gall 5'965 (10.3) 10'000 (1990) 
Grisons 14'500 (7.6) 20'000 (1991) 
Berne 28'405 (16.1) 29'600 (2000) 
Valais 4'705 (3.9) 4'706 (2002) 
Vaud 16'400 (16.7) 16'400 (2003) 

 
Dans le canton du Valais, la faible densité de che-
vreuils indique peut être que la multiplication des 
chevreuils n'est pas encore terminée. Les inventai-
res sur la jeune forêt soulignent eux aussi que l'of-
fre alimentaire, dans ce canton, n'est pas surexploi-
tée avec la même ampleur qu'ailleurs. 

12 Forêts protectrices sans régénéra-
tion des sapins 

 
Dans la forêt de montagne, il existe de nombreux 
domaines dans lesquels le sapin blanc est absent 
de la régénération à cause de l'abroutissement du 
gibier, bien qu'elle soit, du point de vue de l'évalua-
tion socio-végétale, adaptée à la station. Le bon 
moment pour agir n'a pas été saisi et la réintroduc-
tion du sapin à l'heure actuelle serait liée à des 
dépenses disproportionnées. Cette constatation 
doit avoir pour objectif d'attirer à l'avenir une plus 
grande attention sur les domaines où la régénéra-
tion des sapins est encore intacte. Si l'on veut pré-
server la régénération, des interventions doivent 
avoir lieu dès qu'une évolution indésirable s'amorce, 
que le nombre de jeunes arbres suffise encore ou 
non pour le renouvellement de la forêt. Il est possi-
ble de contrôler la situation à l'aide de relevés régu-
liers. Grâce à une intervention très tôt, un minimum 
de dépenses permet la préservation d'un nombre 
maximal de jeunes arbres et autres plantes alimen-
taires, et de ce fait une tolérance maximale du bio-
tope pour la faune sauvage. Les circonstances 
précises décident des mesures appropriées. La 
réglementation du gibier et l'augmentation du nom-
bre de jeunes arbres grâce à de généreuses cou-
pes de bois sont de la plus haute importance. En 
divers endroits, l'explosion de l'offre alimentaire 
après que la tempête eut ravagé de grandes surfa-
ces, a suffi à faire disparaître les difficultés de 
régénération liées à l'abroutissement. 
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14 Gemeldete Organismen und ihre Bedeutung im Forstschutz 
 
 
Fichte (Picea sp.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Buchdrucker (Ips typographus) Der heisse, trockene Sommer 2003 hat die Waldbestände geschwächt und dem 
Buchdrucker ideale Brutbedingungen geboten. 2004 ist der Befall wieder etwas 
zurückgegangen. Mit. 1.3 Mio. m3 Käferholz liegt er aber immer noch auf dem 
hohen Niveau der Jahre 2001 und 2002. Siehe auch unter "Föhre“. 

Kupferstecher (Pityogenes 
chalcographus) 

In den durch die Trockenheit des Jahres 2003 geschwächten Beständen kam es 
auch im Frühjahr 2004 zu stärkerem Kupferstecherbefall. Insgesamt ist dieser aber 
gegenüber dem sehr starken Befall im Vorjahr wieder etwas zurückgegangen. 

Furchenflügeliger Fichtenborkenkäfer 
(Pityophthorus pityographus) 

Diese Käferart wurde 2004 in absterbenden Wipfeln älterer Bäume als auch in 
absterbenden Fichtenkulturen gefunden. (Beobachtungen: Kt. OW, SO und ZH) 

Doppeläugiger Fichtenbastkäfer 
(Polygraphus poligraphus) 

Der Doppeläugige Fichtenbastkäfer wurde teilweise zusammen mit anderen 
Käferarten in Bäumen gefunden, welche durch die Trockenheit geschwächt waren. 
(Kt. GR, OW). 

Riesenbastkäfer (Dendroctonus 
micans) 

Der Riesenbastkäfer wird häufig an Fichten auf bestockten Jura-Weiden sowie an 
Blautannen (Picea pungens var. glauca) festgestellt. (Meldungen 2004: Kt. NE, VD)

Gelbbrauner Fichtenbastkäfer 
(Hylurgops palliatus) 

Der Gelbbraune Fichtenbastkäfer wurde 2004 in geschwächten, teils bereits von 
anderen Käferarten befallenen Bäumen gefunden (Kt. OW, ZH). 

Fichtengallenläuse (Adelges sp., 
Sacchiphantes sp.) 

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

Braune Fichtenknospenmotte 
(Blastotere glabratella), 
Fichtenrindenwickler (Laspeyresia 
pactolana, Syn. Cydia pactolana) 

Diese zwei in den Trieben und Knospen, bzw. in der Rinde minierenden 
Schmetterlingsarten kamen 2004 gemeinsam in einem Fichtenjungbestand im Kt. 
VD vor. 

Fichtennadel-/Alpenrosenrost 
(Chrysomyxa rhododendri) 

Der zwischen Fichte und Alpenrose wirtswechselnde Rostpilz trat 2004 lediglich 
lokal und noch weniger häufig in Erscheinung als im Vorjahr. 

Fichtennadelrost (Chrysomyxa abietis) Über den Fichtennadelrost liegen nur einzelne Meldungen aus den Kt. AG und TG 
vor. 

 
 
Tanne (Abies alba Mill.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Krummzähniger Weisstannen-
borkenkäfer (Pityokteines curvidens) 

Ein grosser Teil der spät im Jahr 2003 befallenen Weisstannen kam erst im Winter 
und Frühjahr 2004 durch die einsetzende Kronenverfärbung zum Vorschein. Der 
neue Befall im Jahr 2004 ist gegenüber dem starken Befall im Vorjahr insgesamt 
zurückgegangen. 

Weisstannenrüssler (Pissodes piceae) Eine Zunahme des Weisstannenrüssler-Befalls wurde im Kt. AG sowie lokal im Kt. 
VS an Bäumen festgestellt, welche durch die Trockenheit geschwächt waren. 

Gefährliche Weisstannentrieblaus 
(Dreyfusia nüsslini = D. nordmann.) 

Der Befall durch die Weisstannentrieblaus blieb 2004 auf dem mässigen Niveau 
des Vorjahres. 

Weisstannen-Stammlaus (Dreyfusia 
piceae) 

Lokaler Stammlausbefall wurde in den Kt. AG und ZG beobachtet. 

Fichtenzapfenzünsler (Dioryctria 
abietella) 

In 2 Fällen wurde 2004 in Tannenzapfen Frass durch den Fichtenzapfenzünsler 
festgestellt. Es handelte sich um Bäume im Siedlungsbereich (Kt. AG, ZH). 

Säulenrost (Milesia sp.) Dieser Nadelpilz wurde an Weiss- und Nordmannstannen in einer Christbaumkultur 
sowie im angrenzenden Wald bei Oberarth im Kt. SZ beobachtet. 

Tannenkrebs, Hexenbesen 
(Melampsorella caryophyllacearum) 

Die Rostpilzerkrankung mit Wirtswechsel zwischen Tanne einerseits und Mieren- 
sowie Hornkrautarten andrerseits tritt im ganzen Tannenverbreitungsgebiet in 
unterschiedlichem Ausmass auf. Wirtschaftlich von Bedeutung sind die Stamm-
krebse. Für 2004 liegen Meldungen aus den Kt. FR, GR und SZ vor. 
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Waldföhre (Pinus sylvestris L.) / Bergföhre (P. montana Mill.) / 
Schwarzföhre (Pinus nigra Arn.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Waldgärtner (Tomicus sp.) Nach wie vor häufig war 2004 ein Auftreten der Waldgärtner-Arten festzustellen. 
Wie andere Borkenkäferarten der Föhre traten sie auf von der Trockenheit des 
Vorjahres besonders betroffenen Extremstandorten oder im Bereich der Wald-
brandfläche Leuk (VS) verstärkt in Erscheinung. 

Sechszähniger und Grosser 
Zwölfzähniger Föhrenborkenkäfer (Ips 
acuminatus, Ips sexdentatus) 

Beim anhaltend starken Befall durch den Sechszähnigen Föhrenborkenkäfer bei 
Brusio (Puschlav GR) ist auch 2004 kein Rückgang zu verzeichnen. Auch an 
anderen Orten im Kt. GR konnte lokaler Befall festgestellt werden, ebenso im 
Randbereich der Waldbrandfläche Leuk (VS). Teils an den selben Orten in den Kt. 
GR und VS konnte auch der Zwölfzähnige Föhrenborkenkäfer beobachtet werden. 
Im Waldbrandgebiet Leuk (VS) und bei Untervaz (GR) wurde im Laufe des Jahres 
eine deutliche Zunahme der Populationen festgestellt. 

Buchdrucker (Ips typographus) Auch 2004 konnte in Bergföhrenbeständen Buchdrucker-Befall festgestellt werden. 
Siehe auch unter "Fichte". 

Zweizähniger Kiefernborkenkäfer 
(Pityogenes bidentatus) 

Der Zweizähnige Kiefernborkenkäfer wurde 2004 bei verschiedenen Begehungen 
der Waldbrandfläche Leuk (VS) beobachtet. 

Langhalsiger Föhrenborkenkäfer 
(Orthotomicus longicollis) 

Der früher als selten bezeichnete Langhalsige Föhrenborkenkäfer kann seit 2000 
im Wallis vermehrt beobachtet werden. 2004 wurde er im Bereich der Waldbrand-
fläche Leuk (VS) festgestellt. 

Blauer Kiefernprachtkäfer (Phaenops 
cyanea) 

Als sekundäre Art konnte der Blaue Kiefernprachtkäfer 2004 häufig an ge-
schwächten oder bereits abgestorbenen Bäumen in den Kt. GR und VS gefunden 
werden ("Föhrensterben", Waldbrand Leuk, Borkenkäferbefall). Weitere einzelne 
Meldungen liegen aus den Kt. AG und VD vor. 

Rotgelbe Kiefern-Buschhornblattwespe 
(Neodiprion sertifer) 

Ein lokal schwacher Befall durch die Buschhornblattwespe wird aus dem Bündner 
Vorderrheintal gemeldet. 

Pinienprozessionsspinner 
(Thaumetopoea pityocampa) 

Der Pinienprozessionsspinner ist auf der Alpensüdseite, im Wallis und in der 
Genfersee-Region verbreitet und trat in den vergangenen Jahren zunehmend in 
Erscheinung. Er befällt auch Zedern und Douglasien. 

Nadelschütte (Lophodermium 
seditiosum) 

Meist schwacher bis mässiger, vereinzelt auch lokal starker Nadelschüttebefall der 
Föhre wird aus den Kt. NE und TG gemeldet. 

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

Die Krankheit wurde bisher in Baumschulen und Parkanlagen an Berg- und 
Schwarzföhren gefunden. Für 2004 liegt keine Meldung vor. 

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

Dieser EPPO-Quarantäneorganismus wurde Mitte der 90er Jahre erstmals in der 
Schweiz gefunden. Bis 2001 wurden drei Befallsherde festgestellt (Zollikon ZH, 
Weesen SG, Sarnen OW). Seither wurden keine neuen Befallsherde gefunden. 

Kiefernnadelrost (Coleosporium sp.) Ein Befall von Bergföhren durch diesen Rostpilz wurde 2004 in einer Aufforstung 
oberhalb Kandersteg (BE) festgestellt. 

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

Das Diplodia-Triebsterben ist im ganzen Mittelland und Jura verbreitet. Neben der 
anfälligen Schwarzföhre können auch andere Föhrenarten befallen werden, beson-
ders nach Triebverletzungen (z.B. durch Hagel). Die Pilzkrankheit wird auch durch 
Trockenheit gefördert. Bisher konnte nach dem heissen, trockenen Vorsommer nur 
eine geringe Befallszunahme festgestellt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

Lärche (Larix decidua Mill.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Grosser Lärchenborkenkäfer (Ips 
cembrae) 

Der Befall durch den Grossen Lärchenborkenkäfer war 2004 rückläufig. Oft war 
gleichzeitig ein Befall durch den Lärchenbock festzustellen. 

Lärchenbock (Tetropium gabrieli) Häufig und oft zusammen mit dem Grossen Lärchenborkenkäfer konnte 2004 der 
Lärchenbock beobachtet werden. Meist dürften die betroffenen Bestände bereits im 
Vorjahr geschwächt und befallen worden sein. 

Fichtengallenläuse (Adelges sp., 
Sacchiphantes sp.) 

An Lärche verursachen Fichtengallenläuse Verfärbungen und Abknicken der 
Nadeln. (Beobachtungen 2004: Kt. GR). Siehe auch unter "Fichte". 

Lärchenminiermotte (Coleophora 
laricella) 

Ein lokales, meist schwaches bis mässiges Auftreten der Lärchenminiermotte 
wurde an verschiedenen Orten in den Kt. AG, GR und ZH beobachtet. 

Lärchenblasenfuss (Taeniothrips 
laricivorus) 

Beobachtungen über leichten bis mässigen Befall durch den Lärchenblasenfuss 
liegen aus den Kt. TG und VS vor. 

Meria-Lärchenschütte (Meria laricis), 
Braunfleckigkeit der Lärche 
(Mycosphaerella laricina) 

Die Meria-Lärchenschütte wurde aus dem Unterengadin GR und dem Wallis 
gemeldet und in einem Einzelfall auch im Kt. ZH beobachtet. Über die Braun-
fleckigkeit liegt eine Beobachtung aus dem Kt. ZH vor. 

Lärchenkrebs (Lachnellula willkommii) Feuchte Lagen fördern das Auftreten der Krankheit. Starker Krebsbefall kann Äste 
und Wipfel zum Absterben bringen. (Meldungen 2004: Kt. FR und GR) 

 
 
 
 
 
 
Arve (Pinus cembra L.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Kleiner Buchdrucker (Ips amitinus) Der Kleine Buchdrucker wurde im Oberengadin lokal vor allem an liegendem 
Arvenholz festgestellt. 

Gespinstblattwespen (Acantholyda sp.) Ein Befall durch Gespinstblattwespen wurde 2004 lediglich an einer Arve in einem 
Garten beobachtet (Kt. BE). 

Arvenminiermotte (Ocnerostoma 
copiosella) 

Der zweijährige Rhythmus im Auftreten der Arvenminiermotte im Engadin (GR) 
bestätigte sich auch 2004. Es war ein "gerades" Jahr mit nur schwachem Befall. 

Cenangium-Triebsterben (Cenangium 
ferruginosum) 

Das durch Cenangium ferruginosum verursachte Triebsterben wurde an Arven an 
verschiedenen Orten im Oberengadin GR beobachtet. 

 
 
 
 
 
 
Douglasie (Pseudotsuga menziesii Franco) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Douglasienwolllaus (Gilletteella 
cooleyi) 

Leichter Douglasienwolllaus-Befall wurde lokal im Kt. TG beobachtet. 

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

Der im Vorjahr häufig auftretende Befall der Douglasie durch die Schüttepilze ist 
2004 zurückgegangen. Es liegt lediglich eine Meldung aus dem Kt. BE vor. 

 
 
 
 
 
 



 16  

 
 
 
La vue d’ensemble de la protection des forêts est également 
accessible sur E-Collection. 
 
ETH E-Collection 
 
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 de plus amples informations: 
http://e-collection.ethbib.ethz.ch/ 

Nadelhölzer im Allgemeinen 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Gestreifter Nutzholzborkenkäfer 
(Xyloterus lineatus) 

Der Gestreifte Nutzholzborkenkäfer ist der häufigste und bedeutendste Lagerholz-
schädling. 2004 wurde er auch an stehenden, von anderen Borkenkäfer-Arten 
befallenen Fichten beobachtet. 

Bockkäfer (Cerambycidae), 
Fichtenbock (Tetropium castaneum, T. 
fuscum), Lärchenbock (Tetropium 
gabrieli) 

Wie schon im Vorjahr konnte auch 2004 recht häufig Bockkäferbefall an gelager-
tem Holz oder an bereits von Borkenkäfern befallenen Bäumen festgestellt werden. 
Es liegen Beobachtungen aus den Kt. AG, FR, GR, LU, OW, TG, TI und VS vor. 
(Lärchenbock: siehe unter "Lärche") 

Grosser Brauner Rüsselkäfer 
(Hylobius abietis) 

Der Grosse Braune Rüsselkäfer hat in einer Lärchenaufforstung bei Maladers im 
Schanfigg (GR) mir seiner Frasstätigkeit Schäden verursacht. 

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

Neben den bereits erwähnten Arten wurden 2004 folgende Homopteren an Nadel-
hölzern festgestellt: Kleine Fichtenquirlschildlaus (Physokermes hemicryphus) an 
Fichte (ZH); Deckelschildlaus (Leucaspis pini) an Waldföhre (VS). 

Triebsterben (Ascocalyx sp.), 
Schwarzer Schneeschimmel 
(Herpotrichia juniperi), Weisser 
Schneeschimmel (Phacidium 
infestans) 

Diese Trieb- und Nadelkrankheiten führen in Hochlagenaufforstungen zu Proble-
men. Über das Triebsterben liegt für 2004 keine Meldung vor. Der Schwarze 
Schneeschimmel wurde im Oberengadin (GR) beobachtet. Der Weisse Schnee-
schimmel trat 2004 in Arvenaufforstungen im Unterengadin verstärkt in Erschei-
nung. Im Weiteren wurde er im Oberengadin sowie lokal im Kt. VS an den Arven 
beobachtet. 

Rotfäule, Wurzelschwamm 
(Heterobasidion annosum) 

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

Physiologische Nadelschütte Weniger häufig als im Vorjahr war 2004 das Verfärben und anschliessende 
Schütten älterer Nadeljahrgänge zu beobachten (Meldungen Kt. AG an Föhre, Kt. 
ZH an Eibe). Dieser vorzeitige, weder durch Pilze noch durch Insekten verursachte 
Nadelfall, wird als physiologische Nadelschütte bezeichnet. Sie wird durch 
Trockenheit gefördert. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://e-collection.ethbib.ethz.ch/
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Buche (Fagus sylvatica L.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Kleiner Buchenborkenkäfer 
(Taphrorychus bicolor) 

Als sekundäre Art in geschwächten Bäumen (z.B. an sonnenexponierten Sturm-
rändern oder nach Trockenstress) konnte 2004 verschiedentlich der Kleine 
Buchenborkenkäfer beobachtet werden. Beobachtungen liegen aus den Kt. AG, FR 
und JU vor. 

Buchenprachtkäfer (Agrilus viridis) Schwacher Buchenprachtkäfer-Befall wurde im Kt. FR beobachtet. 

Buchenwollschildlaus (Cryptococcus 
fagi) 

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

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. Ein wesentlich stärkeres Auftreten 
der Rindennekrose nach dem trockenen Sommer 2003 konnte bisher noch nicht 
festgestellt werden. 

Buchenkrebs (Nectria ditissima) In einigen Buchenbeständen verschiedenen Alters wurde teils starker Krebsbefall 
beobachtet (Kt. GR, UR, VD). Trockenstress, welcher die Abwehrbereitschaft der 
Rinde reduziert, könnte die Infektionen durch Nectria gefördert haben. 

 
 
 
Eiche (Quercus sp.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Kronenverlichtungen, Vergilbungen, 
Absterbeerscheinungen an Eichen 

Kronenverlichtungen und Absterbeerscheinungen sind in älteren Eichenbeständen 
zu beobachten und wurden etwa im selben Umfang wie im Vorjahr gemeldet. Die 
Ursachen sind komplexer Natur. Teilweise sind der Hallimasch (Armillaria sp.) und 
der Spindelige Rübling (Collybia fusipes) beim Krankheitsverlauf mitbeteiligt. 

Eichengoldafterspinner (Euproctis 
chrysorrhoea) 

Im westlichen Mittelland (Kt. BE, FR und VD) trat lokal der Eichengoldafterspinner 
in Massen auf. An Waldrändern und in Feldgehölzen kam es zu Kahlfrass. Beim 
Auftreten in Siedlungsgebieten führten die durch die Brennhaare der Raupen 
verursachten Hautreizungen bei der Bevölkerung zu Belästigungen. 

Eichenprozessionsspinner 
(Thaumetopoea processionea) 

Wie der Pinienprozessionspinner trat auch der Eichenprozessionsspinner in den 
vergangenen Jahren vermehrt in Erscheinung. Die Brennhaare der Raupen führen 
zu unangenehmen Hautreizungen, was bei befallenen Bäumen im Siedlungs-
bereich Säuberungsaktionen notwendig machen kann. 

 
 
 
Esche (Fraxinus excelsior L.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Bunter Eschenbastkäfer (Leperesinus 
varius) 

Der Bunte Eschenbastkäfer befällt geschwächte Bäume oder frisch geschlagenes 
Holz und wird meist später im Brennholz beobachtet. (Meldungen 2004: Kt. AG, TI)

Eschenkrebs (Pseudomonas syringae 
subsp. savastanoi oder Nectria 
galligena) 

Meldungen über den durch ein Bakterium oder den Pilz Nectria galligena verur-
sachten Eschenkrebs liegen aus den Kt. AG, BL und TG vor. 

 
 
 
Ahorn (Acer sp.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Teerfleckenkrankheit (Rhytisma 
acerinum), Ahornmehltau (Uncinula 
sp.) 

Die Teerfleckenkrankheit wurde aus dem Kt. LU gemeldet. Der zum Teil recht 
auffällige Ahornmehltau wurde in den Kt. BE, JU und LU beobachtet. 

 
 



 18  

Ulme (Ulmus sp.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Welkekrankheit der Ulme (Ceratocystis 
ulmi) 

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. 

 
 
 
 
Linde (Tilia sp.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Lindenprachtkäfer (Lampra rutilans) Der Prachtkäfer wurde in einer Lindenallee in der Stadt Neuchâtel festgestellt. 

Blattbräune der Linde (Apiognomonia 
tiliae) 

Die Blattbräune der Linde wurde in einem Einzelfall im Kt. AG beobachtet. 

 
 
 
 
Laubhölzer im Allgemeinen 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Laubnutzholzborkenkäfer (Xyloterus 
domesticus), Eichennutzholzborken-
käfer (Xyloterus signatus) 

Der Laubnutzholzborkenkäfer wurde 2004 an geschwächten Bergahorn-Bäumen 
im Stangenholzalter beobachtet (Kt. AG). Der Eichennutzholzborkenkäfer wurde in 
einem Waldbestand verbreitet im gelagerten Eichenholz festgestellt (Kt. ZH). 

Kastanienblattroller (Attelabus nitens) Der Kastanienblattroller wurde 2004 im Forstkreis Verzasca-Locarno-Navegna (TI) 
und im Calancatal (GR) beobachtet. 

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

Es liegt eine Meldung über schwachen, lokalen Erlenblattkäfer-Befall aus dem Kt. 
TI vor. 

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

Neben den bereits erwähnten Arten wurden 2004 folgende Homopteren an Laub-
hölzern festgestellt: Lindenzierlaus (Eucallipterus tiliae) an Linde (BL, LU); 
Elsbeerlaus (Dysaphis aucupariae) an Elsbeere (BL, ZH); Pyramidenpappel-
Blattstielbeutelgallenlaus (Pemphigus bursarius) an Pappel (BL); Olivgrüne Ulmen-
Blasengallenlaus (Byrsocrypta ulmi) an Feldulme (TI); Hortensienwollschildlaus 
(Pulvinaria hydrangeae) an Ahorn und Linde (ZH); Australische Wollschildlaus 
(Iceria purchasi) an Silberakazie, auch Mimose genannt (TI). 

Malvenwanze (Oxycarenus lavaterae) In der Stadt Basel trat 2004 die aus Südeuropa stammende Malvenwanze in 
Massen an den Linden auf. Das Besaugen der Blätter und Triebe haben die 
betroffenen Bäume problemlos überstanden. 

Amerikanische Schmetterlingszikade 
(Metcalfa pruinosa) 

Diese Zikade, welche an den Blättern von Laubhölzern und Sträuchern saugt, 
stammt ursprünglich aus Nordamerika. Sie trat 2004 lokal in recht auffälligen 
Mengen an Robinien in der Magadinoebene (TI) auf. 

Blatt- und Gallwespen Im Jahr 2004 an Laubholz beobachtete Blatt- und Gallwespen: Knopperngallwespe 
(Andricus quercuscalicis) mit Gallen an Fruchtbechern der Eiche, sog. 
"Knopperngallen" (BS). 

Rosskastanienminiermotte (Cameraria 
ohridella) 

Die vor einigen Jahren eingewanderte Rosskastanienminiermotte ist mittlerweile in 
der ganzen Schweiz verbreitet. (Beobachtungen 2004: Kt. TI und ZH) 

Gespinstmotten (Yponomeuta sp.) Gespinstmotten-Befall wurde etwas weniger häufig gemeldet als im Vorjahr. 
Betroffen waren Traubenkirschen an verschiedenen Orten im Kt. GR, sowie in 
einem Fall Pfaffenhütchen im Kt. TG. 
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Laubhölzer im Allgemeinen 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Schwammspinner (Lymantria dispar) Neben anderen Schmetterlingsarten trat 2004 vereinzelt auch der Schwamm-
spinner verstärkt in Erscheinung. (Beobachtungen: Kt. AG, BL) 

Grosser Frostspanner (Erannis 
defoliaria), Gemeiner Frostspanner 
(Operophthera brumata) 

Vor allem entlang der tiefer gelegenen Flussläufe von Aare und Rhein konnte an 
Eichen und Hagebuchen verbreitet Frass durch die Raupen der Frostspannerarten 
festgestellt werden. 

Birken-Moorwald-Herbstspanner 
(Oporinia autumnata), Baumweissling 
(Aporia crataegi) 

Neben den bereits erwähnten Arten wurde 2004 Frass durch die Raupen der 
folgenden Schmetterlinge beobachtet: Birken-Moorwald-Herbstspanner an Lärchen 
im Oberengadin (GR); Baumweissling an Vogelbeere im Berner Oberland. 

Schrotschusskrankheit der Kirsche 
(Clasterosporium carpophilum) 

Diese Krankheit des Kirschbaumes wurde in den Kt. LU und TI beobachtet. Sie 
verursacht auf den Blättern nekrotische Flecken, welche herausfallen, so dass 
durchlöcherte Blätter zurückbleiben. 

Blattbräune der Platane 
(Apiognomonia veneta) 

Über das Auftreten der Blattbräune der Platane liegen einzelne Beobachtungen 
aus den Kt. AG, GL und ZH vor. 

Blattbräune der Rosskastanie 
(Guignardia aesculi) 

Lokal starker Blattbräunebefall wurde aus dem Kt. TI gemeldet, wobei gleichzeitig 
auch die Rosskastanienminiermotte aufgetreten ist. 

Sprühfleckenkrankheit der Kastanie 
(Phloeospora castanicola) 

Die Sprühfleckenkrankheit der Edelkastanie wurde 2004 an einzelnen Bäumen in 
den Kt. AG und SO festgestellt. Sie wurde damit erstmals auf der Alpennordseite 
identifiziert. 

Marssonina-Krankheit der Weide 
(Marssonina salicicola) 

Die Blattflecken und Triebspitzendürre verursachende Krankheit wurde an 
Trauerweide im Kt. BE gefunden. 

Blattfleckenkrankheit des Nussbaumes 
(Marssonina juglandis) 

Diese Krankheit wurde im Bergell (GR) beobachtet. Sie verursacht Flecken auf den 
Blättern und den grünen Nussschalen, in selteneren Fällen auch Rindennekrosen 
auf den Zweigen. 

Kastanienrindenkrebs (Cryphonectria 
parasitica = Endothia parasitica) 

Die Krankheit ist auf der Alpensüdseite, im Wallis und in einzelnen Beständen auf 
der Alpennordseite zu finden. In Beständen, die unter der Trockenheit des Vorjah-
res besonders gelitten haben, trat der Kastanienrindenkrebs 2004 verstärkt in 
Erscheinung. 

Tintenkrankheit der Kastanie 
(Phytophthora sp.) 

Seit 1999 tritt die gefährliche Tintenkrankheit auf der Alpensüdseite wieder ver-
mehrt in Erscheinung. Sie wurde 2004 in den Forstkreisen Verzasca-Locarno-
Navegna, Locarnese-Cento Valli-Onsernone und im Malcantone beobachtet. 

Platanenwelke (Ceratocystis fimbriata 
f.sp. platani) 

Die Platanenwelke führt zum raschen Absterben der befallenen Bäume. Sie ist 
bisher auf der Alpensüdseite und im Kanton Genf aufgetreten. Lokaler Befall wurde 
2004 in der Magadino-Ebene und im Malcantone (TI) festgestellt. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.feuerbrand.ch
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Schäden an verschiedenen Baumarten 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Schalenwild 
 
Ziegen 

Hohe Schalenwildbestände (Rothirsch, Reh und Gämse) stellen insbesondere bei 
der Gebirgswaldverjüngung ein vordringliches Problem dar. 
Es wurden auch durch Ziegen verursachte Schäden gemeldet. 

Mäuse 
Rötelmaus (Clethrionomys glareolus) 
Erdmaus (Microtus agrestis) 
Grosse Wühlmaus (Arvicola terrestris) 

Starke Schäden durch die Rötelmaus an Buche und Ahorn wurden in einer 
Aufforstung im Kt. GL festgestellt. Schäden am Stammansatz sowie Wurzelfrass an 
verschiedenen Laubhölzern durch die Erd-, bzw. die Wühlmaus wurden in den Kt. 
LU und TG beobachtet. 

Schwarzer Nutzholzborkenkäfer 
(Xylosandrus germanus) 

Für 2004 liegt lediglich eine Meldung über den Schwarzen Nutzholzborkenkäfer vor 
(betroffene Holzart: Buche, Kt. BL). 

Maikäfer (Melolontha melolontha) Recht auffälliger Blattfrass durch Feldmaikäfer konnte im Frühling in der Inner-
schweiz (Kt. OW) beobachtet werden, was hier einem regelmässigen 3-jährigen 
Zyklus des Auftretens entspricht (2004: sog. "Basler Flugjahr"). Weitere Beobach-
tungen über teilweise auffälliges Auftreten liegen auch aus den Kt. AG und BL vor. 

Gekämmter Nagekäfer (Ptilinus 
pectinicornis), Fichtenborke-Nagekäfer 
(Anobium emarginatum), Weicher 
Nagekäfer (Ernobius mollis) 

Im Zuge der Beratungstätigkeit wurden 2004 folgende Nagekäferarten festgestellt: 
Gekämmter Nagekäfer in gelagertem Laubholz (Kt. TG); Fichtenborke-Nagekäfer in 
Fichtenrinde (Kt. SZ) und in Rinde von Föhren mit Borkenkäferbefall (Kt. GR); 
Weicher Nagekäfer in der Rinde von Lärchen mit Bockkäferbefall (Kt. VS). 

Grauer Zangenbock (Rhagium 
inquisitor), Schwarzer Kiefernbock 
(Monochamus galloprovincialis) 

Der Graue Zangenbock wurde in gelagertem Lärchenholz (BE) beobachtet. Der 
Schwarze Kiefernbock wurde in angesengten toten Föhren auf der Waldbrand-
fläche in Leuk (VS) festgestellt. 

Kleiner Wespenbock (Molorchus 
minor), Blauer Scheibenbock 
(Callidium violaceum), Veränderlicher 
Scheibenbock (Phymatodes 
testaceus), Widderbock (Clytus arietis),  

In gelagertem Brennholz wurden 2004 die folgenden weiteren Bockkäferarten 
festgestellt: Kleiner Wespenbock in Fichte (AR, ZH); Blauer Scheibenbock in Fichte 
(AG); Veränderlicher Scheibenbock in Laubholz (BL, NE, SO, SZ, VD, ZH); 
Widderbock in Buche (ZH). 

Hallimasch-Arten (Armillaria sp.) Der Hallimasch ist ein klassisches Forstschutzproblem. Nach der Schwächung der 
Bestände durch den Trockenstress des Vorjahres war der Hallimasch an dem im 
Jahr 2004 beobachteten Absterben von Einzelbäumen oft mitbeteiligt. Wie stark 
der Wurzelparasit von der Schwächung der Bestände profitieren und den Befall 
ausweiten konnte, wird sich in den folgenden Jahren weisen. 

Grauschimmelfäule (Botrytis cinerea) Die Grauschimmelfäule wurde an den frischen Trieben von jungen Fichten, Weiss- 
und Nordmannstannen festgestellt. Betroffen waren Bäume in Pflanzgärten, 
Christbaumkulturen und im Wald (Beobachtungen: Kt. LU, TG und im Fürstentum 
Liechtenstein). Der Befall wurde möglicherweise durch leichte Maifröste gefördert. 

Mistel (Viscum album) Der Einfluss der Mistel auf die Vitalität von Föhren und Tannen wird regional als 
gravierend eingestuft. Lokal starker Mistelbefall wird auch an Laubholz beobachtet.

Dürre, Trockenheit Als Folge des heissen, trockenen Sommers 2003 konnte auch 2004 das Vertrock-
nen von Einzelbäumen beobachtet werden. Beim Laubholz waren besonders 
Buchen und Birken betroffen, aber auch andere Laubhölzer fielen durch Kronen-
transparenz und Absterbeerscheinungen auf. Oft waren am Absterben auch der 
Hallimasch und Insekten beteiligt. Auch bei den Nadelhölzern war das Absterben 
von Wipfeln oder ganzer Bäume festzustellen, teils mit, teils ohne Beteiligung von 
Insekten und Pilzkrankheiten. Auch 2004 wurden zudem Astabbrüche bei Laub-
hölzern und Trockenrisse an Fichten gemeldet. 

Streusalzschäden Schäden durch Auftausalze wurden in den Kt. GR und VS beobachtet. Im einen 
Fall waren Fichten und Lärchen, im anderen Hagebuchen und Ahorne betroffen. 

 
 
 


