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de la forêt suisse (Waldschutz Schweiz). Organe
du WSL, à Birmensdorf, ce service est spécialisé en
matière de protection des forêts. Il fournit des
informations à ce propos et établit le bulletin annuel
de la “Protection des forêts“ en s’appuyant sur les
renseignements des services forestiers cantonaux.

Editorial
Chers lecteurs et lectrices des informations 2016 sur la protection des forêts
Les dangers menaçant la forêt ont nettement augmenté au cours des dernières années. Les atteintes à
l’environnement, le changement climatique et l’accroissement du commerce mondial posent de nouveaux
défis aux spécialistes de la protection des forêts. Les extrêmes météorologiques tels que les périodes de
canicule ou de sécheresse stressent de nombreuses espèces d’arbres et les rendent plus sensibles aux
ravageurs et aux maladies. Le potentiel de dégât des différents organismes peut ainsi fortement augmenter.
Conséquence de la vigoureuse croissance du commerce international des végétaux, de plus en plus de
champignons et d‘insectes exotiques s’installent. La plantation d’espèces ligneuses exotiques augmente
dans les zones d’habitations. Malheureusement, ces espèces originaires d’autres continents n’arrivent pas
toutes seules chez nous. Divers organismes nuisibles envahissants se sont propagés et établis sous nos
latitudes, causant d’ores et déjà des dégâts en forêt: le chancre du châtaignier, la graphiose de l’orme, le
dépérissement des pousses du frêne ainsi que diverses espèces d’insectes à l’exemple du cynips du châtaignier. Alors que la lutte est menée activement contre plusieurs espèces exotiques envahissantes, le combat
est déjà perdu contre d’autres. L’une des tâches centrales de la protection des forêts est aujourd’hui de
réussir l’intégration biologique des organismes qui ne peuvent pas ou plus être combattus. L’important reste
de minimiser les dégâts et de garantir les fonctions de la forêt à long terme. Une telle option se présente par
exemple avec le dépérissement des pousses du frêne.
Les méthodes d’examen de la protection des forêts ont nettement progressé au cours du temps. Les analyses moléculaires (ADN) mènent à des diagnostics rapides et pertinents sur les organismes nuisibles. La
détermination rapide permet de détecter et de détruire les marchandises ou les plantes contaminées à la
frontière déjà (interception). La mise sur pied de listes d’alerte portant sur de nouveaux ravageurs ou maladies potentiels dans l’espace UE (EPPO European and Mediterranean Plant Protection Organization) ainsi
que la perception politique des problèmes de protection foestière en Suisse permettent si nécessaire de
lancer rapidement des actions concertées. La mise en place du laboratoire phytosanitaire (laboratoire et
serres du niveau de sécurité 3) au WSL montre l‘intérêt politique porté actuellement à la protection des
forêts. La création au WSL d’une nouvelle unité de recherche (dès janvier 2018) composée des groupes
Entomologie forestière, Phytopathologie et Protection de la forêt suisse va renforcer les synergies et la
coordination dans le secteur de la santé des forêts. Un tel engagement coordonné et ciblé de la recherche,
de la pratique et de la politique est indispensable pour promouvoir des forêts aussi saines que possible,
capables de remplir durablement leurs fonctions. Cette démarche suppose aussi un échange d’information
ouvert et réalisé dans les délais pour et entre tous les acteurs. Puisse le présent rapport offrir une contribution dans ce sens.
r

Organisation Protection de la forêt suisse
Ces dernières années, notre groupe a subi des transformations importantes. De nouveaux postes de travail
ont été créés et des changements de personnel réalisés. Les figures 1 et 2 présentent les collaborateurs
actuels de Protection de la forêt suisse et leur domaine de travail.

Protection de la forêt suisse
Dr. Valentin Queloz, chef de groupe
Beat Forster, remplaçant

Ravageurs forestier

Maladies des arbres

Beat Forster, ravageurs indigènes
Dr. Doris Hölling, ravageurs invasifs

Dr. Valentin Queloz, pathogènes indigènes
Dr. Joana Meyer, pathogènes invasifs

Forêt et gibier

Support

Oswald Odermatt, interactions forêt-gibier

Franz Meier, traitement de données
Vivanne Dubach, support technique

Entomologie

Pathologie

Biologie de la faune sauvage

Données et technique

Fig. 1: Organigramme de Protection de la forêt suisse en 2017.
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Les dégâts abiotiques (dus p. ex. au gel, à la sécheresse ou au poids de la neige) sont traités par plusieurs
collaborateurs du groupe sans être mentionnés (Fig. 1).

Fig. 2: Le groupe Protection de la forêt suisse en 2017. Derrière de g. à d.: Doris Hölling, Oswald Odermatt, Joana
Meyer, Beat Forster, Franz Meier. Devant, de g. à d.: Valentin Queloz, Vivanne Dubach.

Statistique des demandes et des annonces 2011−2016
Depuis son nouveau départ en 1983, Protection de la forêt suisse (anc. SPOI = Service phytosanitaire
d’observation et d’information) s’occupe de diagnostic et de conseil en matière de santé des forêts.
Les figures 3 et 4 illustrent l’évolution des activités de Protection de la forêt suisse depuis 27 ans. Le nombre
élevé d’annonces et de demandes de renseignement dans les années 1990 était certainement dû au dépérissement des forêts, à tempête Vivian et à la densité alors plus élevée des triages et arrondissements
forestiers.
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Fig. 3: Évolution du nombre de demandes de conseil et du nombre d’organismes diagnostiqués de 1990 à 2016.
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Ce nombre a ensuite continuellement diminué jusqu’à 2004. Ceci n’est pas seulement dû à un intérêt moins
marqué pour la protection des forêts après la tempête, mais aussi à des changements organisationnels au
sein de l’économie forestière suisse et à l’intérieur du WSL. Il est intéressant de constater que la tempête
Lothar et la sécheresse extrême de 2003 n’ont pas été suivis par une augmentation des demandes.
C’est seulement à partir de 2005 que le nombre d’annonces et de demandes a commencé de croître à nouveau. La découverte du capricorne asiatique (ALB) en 2011 à Brünisried a induit une montée en flèche des
annonces. Un record médiatique a même été atteint en 2014, avec la découverte d’une attaque d’ALB à
Marly et un nombre de 642 annonces et demandes.
Depuis, le nombre de prises de contact a légèrement diminué, pour se stabiliser toutefois à un haut niveau.
Contrairement aux nombre de demandes, celui des espèces identifiées est restés relativement stable au
cours du temps (Fig. 3, env. 200 espèces). Par contre, la composition de ces espèces a varié au cours des
ans. La localisation des demandes de conseil a également évolué avec les années (Fig. 4). Même si les
données précédant 2011 ne sont que partiellement accessibles (archives papier) il semble que la plupart
des cas de conseil provenaient à l’origine de la forêt. Or ceci a nettement changé ces dernières années. Les
cas issus du secteur forestier restant stables (actuellement env. 100 conseils par an), le nombre de cas en
provenance des espaces verts publics n’a cessé de croître (plus de 400 annonces et demandes en 2014).
Ceci s’explique par le fait que les espèces envahissantes sont en général introduites par le commerce des
végétaux et se manifestent ainsi d’abord en zone urbaine. L’attention s’est donc portée sur cet espace et a
provoqué une augmentation des annonces et des demandes. Il est intéressant de noter qu’en 2016, le
nombre de conseils en forêt a été plus élevé que d’ordinaire, notamment en raison de l’intensification des
inspections et des observations individuelles.
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Fig. 4: Évolution de l’origine des demandes de conseil de 2011 à 2016.
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Résumé

En 2016, un afflux d‘air froid à la fin avril, la sécheresse persistante à l’échelon régional et la chaleur
de l’arrière-été ont laissé des traces en forêt. Au
printemps, le gel tardif a endommagé les jeunes
feuilles des hêtres en de nombreux endroits et les
ont fait brunir. Les fortes sécheresses régionales de
l’été ont à nouveau entraîné des colorations du
feuillage d’essences feuillues et se trouve probablement à l’origine du nouveau dépérissement local
de pineraies en Valais.
Le volume de bois d‘épicéa atteint par le typographe (Ips typographus) n’a que peu diminué, pas3
3
sant de 250'000 m en 2015 à 220'000 m en 2016.
Alors que les attaques ont diminué sur le Plateau
suisse et dans le Jura par rapport à l’année précédente, elles ont fortement augmenté dans les vallées alpines du Tessin et d’une partie des Grisons.
Les attaques du chalcographe (Pityogenes chalcographus) ont elles aussi augmenté légèrement à
moyennement, comme en 2015 déjà. La situation
est restée assez stable en ce qui concerne les
autres insectes forestiers indigènes. Une fois n’est
pas coutume, les insectes immigrés ou introduits
sont liés à des évolutions ou événements positifs.
Après quatre ans sans infestation, l’important foyer
d’infestation par le capricorne asiatique (Anoplophora glabripennis ALB) découvert en 2012 à Winterthur (canton de Zurich) est considéré maintenant
comme éradiqué. Les châtaigneraies du Sud des
Alpes se sont rétablies après les attaques du cynips
du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus). Il semble
qu’après son arrivée, l’ichneumon Torymus sinensis
parvienne à contrôler les populations de cynips.
Le champignon Hymenoscyphus fraxineus, responsable du dépérissement des pousses du frêne, est
répandu dans toute la Suisse depuis 2015. Toutefois, les nouvelles infections des jeunes feuilles de
frêne ont quelque peu diminué durant les étés 2015
et 2016. Il semble que ces étés secs aient créés
des conditions de formation de spores plus défavorables pour le champignon que les autres années.
Pour la Suisse, on signale de nouveaux résultats et
découvertes sur les maladies fongiques en 2016: il
a été possible d’identifier le champignon Botryosphaeria dothidea comme étant la cause des lésions
chancreuses des troncs dans un perchis d’érables
sycomores. Si ce pathogène était connu en Amérique du Nord pour provoquer des dégâts sur des
espèces d’érables, on ne connaissait jusqu’ici en
Europe que des dommages sur le séquoia. En
2016, le champignon Delphinella abietis a été découvert pour la première fois en Suisse. Il est responsable d’un brunissement des aiguilles du sapin
blanc.

Les reboisements expérimentaux du WSL à l’aide
d’espèces indigènes et exotiques à haute altitude
révèlent que le gibier cause des dégâts particulièrement prononcés à de nombreuses essences non
indigènes.
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Le climat en 2016: hiver très doux –
arrivée tardive du plein été

Sur l’ensemble du pays, l’année 2016 fut en
moyenne 0,7 degré Celsius plus chaude que la
normale (moyenne de la période de comparaison
1981 – 2010). Elle fait partie des 10 années les plus
chaudes depuis le début des mesures en 1864.
Janvier et février ont été souvent marqués par de
l‘air doux en provenance de l’ouest et du sud-ouest.
Seul un afflux d’air polaire a apporté des températures hivernales pendant quelques jours à la mijanvier. Marqué par de nombreuses perturbations,
le temps s’est montré souvent morose et les précipitations furent abondantes, surtout en janvier au
nord et en février au sud. Les chutes de neige
n’eurent lieu qu’épisodiquement jusqu’en plaine.
Compte tenu du mois de décembre très doux et
ensoleillé de 2015, il s’est agi en maints endroits de
l’un des deux ou trois hivers (mois de décembre,
janvier et février) les plus doux depuis le début des
mesures il y a 150 ans.
L’hiver s’est tout de même manifesté par la fraîcheur du mois de mars. Le 5 mars, la neige est
tombée en quantité au Sud des Alpes et on a mesuré plus de 20 cm de neige fraîche en plaine et
plus de 60 cm en montagne. Au nord, il a neigé à
mi-mars jusqu’en plaine. A la fin du mois, de l’air
doux du sud-ouest a induit un fort réchauffement.
La chaleur pré-estivale s’est maintenue pendant le
mois d‘avril, à l’exception de deux brèves périodes
d’incursion d’air froid. La végétation s’est rapidement développée durant cette période. A la suite
d’un afflux d’air froid la dernière semaine d‘avril, il a
encore neigé au nord jusqu’en plaine et la température est descendue nettement au-dessous de
zéro degré la nuit. Les arbres en phase de débourrement ont ainsi subi des dégâts de gel tardif en
de nombreux endroits.
En mai, la météo est restée variable, des périodes
froides et humides alternant avec un temps ensoleillé et chaud. Alors qu’il a neigé à nouveau au
début et dans le dernier tiers du mois jusqu‘à
moyenne altitude, une phase de foehn a dès le 5
mai amené des températures très chaudes au nord
pendant plus de 5 jours. A la mi-mai, de fortes
pluies se sont déversées notamment sur le versant
nord des Alpes au centre du pays et à l’est.
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L’été a tout d’abord tardé à venir, juin s’est montré
en majorité morose et pluvieux. Les températures
estivales n’ont duré que peu de jours, dans la seconde moitié du mois. Les pluies et les orages fréquents ont provoqué des inondations. Dans la
seconde moitié du mois, le lac de Constance a débordé et le Rhin était en crue. Durant le premier
tiers de juillet, avec l’installation d’une zone de
haute pression, un temps estival s’est établi avec
des températures dépassant 30 degrés Celsius.
Mais le 11 juillet déjà, un front froid a mis un terme
à cet intermède estival et entraîné de forts orages et
averses ainsi qu’un rafraîchissement marqué. En
maints endroits, les violents orages accompagnés
de grandes quantités de pluies ont à nouveau provoqué des inondations par les masses d’eau et de
boues durant le dernier tiers du mois. Les deux
premières semaines d’août ont été fraîches et changeantes. Dès le milieu du mois, avec la haute pression, le temps est devenu ensoleillé et plus chaud.
Après une brève période orageuse, la hausse de la
température s’est poursuivie durant le derniers tiers
du mois pour atteindre souvent 30 degrés Celsius,
et même 33 degrés à Bâle et Genève le 27 août.
Les quantités des précipitations estivales (en juin,
juillet et août) ont fortement varié d’une région à
l’autre. Là où les orages étaient fréquents, elles ont
atteints 130 à 140 pour cent de la normale. Inversement, en juillet et en août dans le Jura et dans
certaines parties du Valais et du Tessin, le temps
est resté nettement trop sec. Alors que les précipitations y sont déjà faibles, le Valais n’a reçu que la
moitié des précipitations habituelles en été.
Le temps exceptionnellement chaud s’est maintenu
jusqu’à mi-septembre. La canicule et la sécheresse
régionale ont laissé des traces en forêt (voir encadré). Après une courte période humide et pluvieuse
à mi-septembre, le temps s’est montré à nouveau
estival et chaud jusqu’à début octobre. Dans l’ensemble, le mois de septembre apparaît comme le
troisième mois le plus chaud depuis le début des
mesures. Le Sud des Alpes et le Valais ont subi par
ailleurs un temps très sec.
Début octobre, l’air venant du nord-est s’est de plus
en plus refroidi en Suisse. Au Nord des Alpes, entre
le 8 et le 12 octobre et, après une courte période de
foehn, les 20 et 21 octobre, il a neigé jusqu’à 1000
mètres. En montagne, de fortes chutes de neige
sont survenues avec deux autres incursions d’air
froid la deuxième semaine de novembre. Le 20
novembre a commencé une période marquée de
foehn de 4 jours. Au Nord des Alpes, les températures ont dépassé 20 degrés. La neige du début du
mois a rapidement fondu. Au Sud, il a pratiquement
plu de façon ininterrompue.
6

Gel tardif et sécheresse
Sous l’effet des températures élevées, les hêtre ont
débourré dès mi-avril à des altitudes dépassant 900
m. Durant la dernière semaine d’avril, les températures sont encore une fois descendues à large
échelle au-dessous de zéro degré. En moyenne altitude dans le Jura, les Préalpes et les Alpes, le
feuillage des hêtres en cours de débourrement a
subi des dégâts par le gel tardif et a bruni (Fig. 5).
Les peuplements touchés se signalaient en mai par
des zones ou des bandes brunes le long des
pentes. De tels dégâts étaient également visibles
ponctuellement à basse altitude sur le Plateau, où
diverses essences ont subi des atteintes sur des
stations exposées, par exemple en limite de peuplement (ODERMATT et al. 2016).
Dès la mi-août, il a fait très chaud et presque partout dans le pays trop sec. Dans le Jura, où le mois
de juillet avait déjà été très sec, les colorations et
les chutes prématurées de feuilles étaient frappantes. Dans les hêtraies, la forte fructification a encore
renforcé la coloration des houppiers. Les résineux
eux aussi ont souffert de la sécheresse, comme les
pineraies au Valais. Les peuplements d’épicéas se
sont en outre retrouvés affaiblis face à l’attaque de
la deuxième génération de scolytes.

Fig. 5: Le feuillage des hêtres endommagés par le gel
s’est coloré en bun.

La météo de décembre a été largement dictée par
la haute pression. En plaine, sous la couche de
stratus fréquemment installée, il faisait froid, mais
en montagne, le temps était ensoleillé et doux. En
de nombreux endroits, décembre a été le plus
pauvre en précipitations depuis le début des mesures. La majorité du pays n’a guère reçu de précipitations et certaines régions en ont été totalement
dépourvues. Pendant la période de Noël, les domaines skiables ont souffert d’un manque drastique
de neige. Au Sud des Alpes, dans le Misox et le
Calancatal (canton des Grisons) ainsi que dans la
Leventina (canton du Tessin), des incendies de
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forêts se sont propagés. Ils se sont révélés difficiles
à combattre en raison du foehn soufflant fortement
du nord et ont rapidement atteint de grandes dimensions.

breuses observations de pins dépérissants. Les
scolytes n’ont pas encore réagi à l’offre accrue de
matériel de ponte.

(Source: MÉTÉOSUISSE 2016)
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Nouvelle vague de dépérissement
des pins en Valais

Une nouvelle vague de dépérissement du pin a
été observée dès l’arrière-automne 2016 dans la
région de Gampel à Brigue (canton du Valais) sur
les versants exposés au nord. De nombreux pins
ont séché sur pied (Fig. 7). Dans ces endroits déjà
peu arrosés par nature, il n’avait pas vraiment plu
entre mai 2016 et la fin de l’année. Les couronnes
se sont desséchées et laissent choir des aiguilles
vert pâle. Certains arbres étaient attaqués par le
bupreste bleu du pin (Phaenops cyanea) (Fig. 6).
Le gui (Viscum album) est également très dense
dans cette région. Mais il n’a pas été possible
d‘identifier de facteurs biotiques malgré les nom-

Fig. 6: Stade avancé d’infestation par le bupreste bleu du
pin et indices d’activités du pic sur le tronc.

Fig. 7: En fin d’automne 2016, le nouveau dépérissement des pins en Valais ne pouvait passer inaperçu.

4

Le typographe et le chalcographe
restent d‘actualité

En 2016, les infestations par le typographe (Ips
typographus) se sont stabilisées à un niveau élevé
sur l’ensemble du pays (Fig. 8). Les différences
régionales sont cependant importantes. Dans les
Préalpes bénéficiant d’une abondante pluviosité
jusqu’en juin et où une seule génération de typographes a vu le jour, la situation est restée déten-

due. Sur le Plateau, par contre, une deuxième génération a profité de la sécheresse et de la chaleur
de l’été. Les attaques y sont restées légèrement à
moyennement au-dessus de la moyenne. Ceci vaut
également pour le chalcographe (Pityogenes chalcographus). Comme l’année précédente, le chalcographe a attaqué en 2016 aussi les cimes des épicéas au stade de la futaie, avant même que le
typographe ne creuse ses galeries dans le bas du
tronc.
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Fig. 8: Typographe: volume de bois infesté et nombre de foyers d’infestation en Suisse de 1997 à 2016.

Les attaques du typographe se sont nettement amplifiées en 2016 dans les vallées des Alpes méridionales et dans certaines parties des Grisons. Le
volume des exploitations forcées en été a brusquement augmenté dans la Leventina (canton du Tessin) ainsi que dans la Surselva, le Misox et le
Calancatal (canton des Grisons) (Fig. 9). Au Tessin,
les atteintes dues au typographe n’avaient jamais
été aussi élevées depuis 30 ans. Les forêts
d’épicéas naturelles à haute altitude ont elle aussi
été touchées.
Résultats de l’enquête sur le typographe 2016
Le volume de bois d‘épicéa infesté en 2016 par le
3
typographe en Suisse a atteint 220'000 m et,
comme en 2015 déjà, atteint un niveau élevé selon
les régions. Avant et après les dernières années de
pullulation, déclenchées par la tempête Lothar en
1999, les volumes de bois infestés par le bostryche
3
atteignaient annuellement 100'000 m ou moins
(Fig. 8).
Le nombre des nouveaux foyers d’infestation a
légèrement reculé l’année dernière, passant de
4'250 en 2015 à 3'540 en 2016. Durant cette dernière année, 1'360 pièges à phéromones ont permis
de capturer en moyenne 13'000 bostryches par
piège, un chiffre également un peu au-dessous de
l’année précédente.
8

Rester vigilant quant à l’évolution des dégâts du
typographe
Dans diverses régions du pays, les populations du
typographe ont quitté la phase de latence et leur
nombre s’est parfois fortement accru. Une augmentation avait déjà eu lieu dès 2012, à la suite des
dégâts régionaux dus à la tempête et au poids de la
neige, ainsi qu’après la canicule de 2015, accompagnée selon les endroits par une forte sécheresse.
En 2016 aussi, la chaleur régnant dès le mois
d’août ainsi que le manque de précipitations ont
affaibli les peuplements d’épicéas, les exposant aux
attaques d’une deuxième génération de scolytes.
Le rétablissement des peuplements d’épicéas affaiblis durant l’été 2016 ainsi que l’évolution future des
populations de typographes dépendra fortement
des conditions météorologiques du printemps et de
l‘été 2017. Grâce au modèle de prévision du WSL,
l’évolution saisonnière du typographe en Suisse
peut être constamment suivie en ligne:
www.bostryche.ch (J AKOBY et al. 2015).
Les mesures de lutte elles aussi influencent le cours
des attaques à venir. Dans certaines régions, il
faudra s’attendre à une reproduction en masse des
scolytes en cas de tempête ou si le temps devait
rester durablement sec et chaud pendant la période
de végétation.
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Fig. 9: Volume des exploitations forcées d’épicéas en été (avril – septembre, en m ) pour 2015 et 2016 consécutives
aux infestations de bostryches dans les triages forestiers. Il n’est pas possible de comparer les triages entre eux en
raison de leurs tailles différentes ainsi que de la proportion et du volume sur pied des épicéas. Les cartes indiquent
l’évolution d’une année à l’autre au niveau des triages. Ce qui permet d’observer la diminution des infestations sur le
Plateau et dans le Jura ainsi que l’augmentation au Tessin et dans les vallées des Alpes grisonnes voisines.

Il est recommandé d’intensifier les contrôles dès le
printemps pour suivre les populations de typographes avec l’attention voulue, notamment dans
les régions déjà marquées par une augmentation
des dégâts. L’adage «Il faut étouffer le mal dans
l’œuf» est souvent tombé dans l’oubli, et il reste
parfois dans les peuplements encore beaucoup de
bois infesté sur pied, même dans les régions ou des

mesures sont prévues. Si les interventions ne
commencent que lorsque les nids d’infestation se
sont propagés, on crée de nouveaux fronts de
coupe susceptibles de se faire attaquer si la pression des scolytes augmente et qui renchériront
encore le coût des exploitations forcées.
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Situation détendue concernant les
autres insectes forestiers

Ponctuellement, d’autres espèces de scolytes se
sont manifestées un peu plus, par exemple le
scolyte curvidenté du sapin blanc (Pityokteines
curvidens) dans le canton du Jura et l’hylésine
mineur (Tomicus minor) sur les pins sylvestres aux
Grisons. Il convient également de mentionner
l’hylésine du frêne (Leperesinus varius et Hylesinus crenatus). Ces espèces de scolytes se sont
fortement reproduites à la faveur de la propagation
du dépérissement des pousses du frêne. Cependant, comme les années précédentes, leurs attaques restent nettement de nature secondaire. Les
demandes de renseignement et les annonces ont
souvent concerné des atteintes au bois d’énergie de
frêne.
La situation est restée relativement détendue en ce
qui concerne les autres insectes forestiers classiques. Les papillons, notamment, ont souffert du
printemps et du début d’été pluvieux en 2016. Par
exemple, la densité des populations de la processionnaire du pin en Valais (Thaumetopoea pityocampa) a diminué par rapport à 2015. Il est vrai que
les populations colonisant des sites tempérés ont
pu se maintenir jusqu’à des altitudes de 1400
mètres, mais le nombre de nids dans les couronnes
a nettement diminué.
Après quelque 25 ans sans problèmes notables,
une infestation frappante de la cochenille du hêtre
(Cryptococcus fagisuga) a été observée dans certains peuplements de hêtres, par exemple dans le
canton d’Argovie (Fig. 10). Une attaque de cette
cochenille est souvent considérée comme la phase
préparatoire d’infestations par des champignons
Nectria, avec nécrose de l’écorce accompagnée de
suintements. Mais les arbres attaqués par les cochenilles peuvent également se rétablir sans pertes
de qualité. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire
d’abattre tout de suite les arbres infestés, sachant
qu’il faudra garder ces arbres à l’œil ces prochaines
années. Souvent, les sécrétions cireuses collent
encore pendant un ou deux ans au tronc, même
lorsque l’attaque des pucerons a déjà diminué.

Fig. 10: Cochenille du hêtre: tronc de hêtre fortement
infesté. (Photo: Jens Nietzsche, WSL)

6

Capricorne asiatique ALB: élimination du premier foyer d’infestation
en plein air en Suisse

Le Capricorne asiatique (Anoplophora glabripennis ALB) est l’un des dix ravageurs de quarantaine les plus dangereux dans le monde (Fig. 11).
Plus de 30 foyers d’infestation ont été annoncés
jusqu’ici dans neuf pays européens. Depuis, sept
d’entre eux ont pu être éradiqués. En cas de fortes
attaques en plein air, la lutte a duré en général plus
de dix ans.

Fig. 11: ALB sur un arbre d’allée abattu à Winterthur (19.
07. 2012).
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L’exemple de Winterthur (canton de Zurich) montre
qu’il est tout à fait possible d’éliminer même un
grand foyer d’infestation dans le délai minimal de
quatre ans. En décembre 2016, la Confédération a
libéré le canton et la ville de l’obligation de surveillance. Une condition préalable de ce succès a consisté à agir de façon résolue dès le début de
l’infestation, car seuls les spécialistes les plus compétents et expérimentés sont en mesure de délimiter la zone infestée la première année. Il faut disposer pour cela de nombreux arboristes spécialement
formés et certifiés en matière d‘ALB, ainsi que
d’équipes de chiens renifleurs. Des personnes
inexpérimentées ne peuvent pas combattre ce capricorne avec efficience. Il est vrai que le personnel
qualifié est onéreux, mais si l’on cherche à économiser ici, les coûts seront beaucoup plus élevés
plus tard si l’on tient compte du suivi. Des spécialistes supplémentaires ont été formés et introduit à
ce travail en cours d‘intervention.

Autre facteur de succès, tous les acteurs ont travaillé avec compétence et transparence, la communication interne est restée ouverte, efficiente et rapide, autant à l’interne qu’envers le voisinage et les
médias. Sans la compréhension et la coopération
de la population concernée, sur plusieurs années,
un tel succès n’aurait pas été possible.
Les travaux de suivi ont également continué en
2016 dans les trois autres foyers d’infestation en
plein air connus en Suisse (Fig. 12). Aucune trace
d’attaque n’a été découverte à Brünisried, ni à Marly
(les deux dans le canton de Fribourg), ni à Berikon
(canton d’Argovie). A Brünisried, le monitorage se
terminera ainsi en 2017. Si aucune observation
n’est faite d’ici là, c’est donc que les mesures de
lutte se sont aussi révélées adéquates et qu’à fin
2017, ce foyer d’infestation peut être considéré
comme assaini.

Fig. 12: Carte des infestations d’ALB en Suisse – Situation en décembre 2016. Les infestations constatées en Suisse en
plein air sont colorées en rouge, celles des zones limitrophes à l’étranger en jaune, où une surveillance est également en
place du côté suisse.

Un nouveau foyer d’infestation d’ALB en plein air a
été annoncé en 2016 à Divonne-les-Bains
(France), commune jouxtant les cantons de Vaud et
de Genève. Un grand nombre de capricornes et de
larves ainsi que des arbres attaqués ont été découvert en ville (Fig. 13). Le suivi local a démarré immédiatement, de même que les abattages d’arbres.
En outre, des équipes de chiens renifleurs sont

arrivées en novembre 2016. Les informations transfrontalières ayant été livrée rapidement, il a été
possible de mettre en œuvre des mesures de
monitorage du côté suisse.
Les autres zones d’observation à la frontière allemande n’ont pas donné lieu à de nouvelles annonces en 2016 et continue de faire l’objet d’un
monitorage.
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stade adulte ou larvaire, continuent d’être découverts dans des emballages en bois insuffisamment,
voire pas du tout traités.

Fig. 13: Arbres d’allée infestés à Divonne-les-Bains; la
grande quantité de sciure au pied de l’arbre (à gauche)
et un grand nombre de pontes révèle que l’infestation est
importante et déjà ancienne.

Lors de contrôles NIMP 15 sur des emballages
en bois (importation de marchandises issues de
pays tiers emballées avec du bois) menés en 2016
par le Service phytosanitaire fédéral (SPF), un colis
contenant des adultes et des larves d’ALB a été
intercepté (Fig. 14). Malgré une amélioration de la
qualité du bois de palettes et de caisses observable
depuis 2013, d’autres espèces de coléoptères, au

Protection de la forêt suisse a reçu en 2016 aussi
des annonces suspectant ALB alors qu’il
s’agissait d’espèces de cérambycides indigènes
ou d’autres espèces d’insectes. Ces confusions
concernaient principalement des espèces de
coléoptères que des amateurs ne peuvent que difficilement différencier d‘ALB, par exemple le monochame tailleur et le monochame cordonnier (Monochmus sp.). Il semble que la diminution du nombre
d’annonces d’observations suspectes soit due,
outre aux formations données dans la branche verte
et aux contrôleurs, aussi au travail approfondi de
relations publiques à l’aide de la Notice et du Guide
d’identification. Le nombre de demandes et
d’annonces provenant d’une confusion entre ALB et
des punaises est resté plus ou moins constant par
rapport à 2015. D’une année à l’autre, les confusions avec la zeuzère ont été plus fréquentes
qu’avec le cossus gâte-bois. Une demande en provenance d’un jardin privé concernant le capricorne
asiatique des agrumes (Anoplophora chinensis
CLB), a conduit à un résultat négatif.
Fig. 14: Plusieurs exemplaires du
capricorne asiatique, dont certains prêts à
s’envoler, ont été découverts en 2016 dans
les emballages en bois non marqués d’une
livraison d’acier. Il s’agit du cas le plus
grave depuis l’introduction des contrôles en
2012. Il a fallu détruire plus de 400
emballages en l’espace de 5 jours. (Photos
en bas: Philipp Näf, contrôle ISPM 15)

12

WSL Berichte, Heft 58, 2017

Protection de la forêt suisse a organisé en avril 2016 une Journée internationale ALB afin de développer
les échanges entre les centres spécialisés et les pays européens concernés. Une telle rencontre s’était déjà
déroulée en 2014 au WSL avec des acteurs suisses uniquement. En 2016, les pays limitrophes ont également participé. Cette manifestation a permis de mieux se connaître, d’échanger des informations et de
discuter des expériences réalisées. Le sujet des arboristes grimpeurs a ainsi été abordé, comme celui des
chiens renifleurs ou encore les essais scientifiques sur du matériel synthétique destiné à entraîner ces
chiens, tout cela accompagné de démonstrations pratiques et de discussions animées. Les participants ont
beaucoup apprécié cette journée, qui a montré aussi son utilité en matière de communication puisqu’après
les attaques ultérieures par-delà la frontière, la communication a fonctionné plus rapidement.
Liens:
Le capricorne asiatique en Europe
http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/schaden/invasive/wsl_alb_europa/index_DE
http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/schaden/invasive/wsl_alb_europa/index_FR
http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/schaden/invasive/wsl_alb_europa/index_IT
News WSL de janvier 2017: Huit pays européens en lutte contre le capricorne asiatique
http://www.wsl.ch/medien/news/ALB_Europa/index_DE
http://www.wsl.ch/medien/news/ALB_Europa/index_FR
http://www.wsl.ch/medien/news/ALB_Europa/index_IT

7

Le cynips du châtaignier prend pied
en Suisse

Après l’attaques de cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus), les peuplements de châtaigniers du Sud des Alpes et du Chablais (cantons
VD et VS) ont continué de se rétablir en 2016 et ont
produit une quantité normale de fruits. Nos observations annuelles le long d’un transect nord-sud au
Tessin ont montré que le cynips est toujours présent, mais que son influence ne réduit plus la vitalité
des arbres (Fig. 16 et 17). Le cynips est nettement

tenu en échec depuis deux ans par l’ichneumon
parasite Torymus sinensis lâché en Italie et en
France, puis passé en Suisse en 2013 et 2014. Par
contre, des infestations marquées dues au chancre
du châtaignier (Cryphonectria parasitica) ont continué de se produire. Elles ont été favorisées par les
fortes attaques du cynips de ces dernières années.
Des parties entières de couronnes ont dépéri (Fig.
15). Bon nombre d’arbres rejettent cependant à
partir du tronc.

Fig. 15: Châtaigniers présentant des parties de couronnes dépérissantes à la suite d’infestations par Dryocosmus et par
le chancre.
WSL Berichte, Heft 58, 2017
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Fig. 16: Estimation en pour cent de la proportion de bourgeons infestés par le cynips du châtaignier sur quatre surfaces
d’observation au Tessin.
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Fig. 17: Estimation en pour cent de la défoliation des châtaigniers et de ses causes sur quatre surfaces d’observation
au Tessin.
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Au Nord des Alpes, le cynips du châtaignier parasite isolément des châtaigniers jusqu’ici épargnés
(Fig. 18). Dans cette zone aussi, Torymus est observé de plus en plus souvent et y empêche heureusement une reproduction en masse du cynips.
Torymus se répand au moins aussi rapidement que
le cynips et, comme lui, repère aussi la présence

les sites de châtaigniers isolés. En 2016, en ville de
Bâle, la première apparition du cynips et de son
parasite s’est même opérée simultanément. Cela
permet de supposer qu’une introduction de jeunes
châtaigniers comportant des galles déjà parasitées
a eu lieu.

Fig. 18: Présence du cynips du châtaignier en Suisse.

8

Autres insectes exotiques

La pyrale du buis conquiert de nouveaux
espaces forestiers en Romandie
Les jardins et les parcs annoncent en 2016 également des attaques de la pyrale du buis (Cydalima
perspectalis). Dans certains espaces verts, les
attaques semblent à nouveau plus fortes. Une lente
avancée du ravageur s’observe également en forêt.
C’est ainsi que dans le canton de Vaud, la pyrale se
rencontre maintenant aussi dans les peuplements
naturels de buis. Dans le canton du Jura, l’intensité
de l’infestation a augmenté dans les sous-bois.
Mais il ne s’est pas produit de défoliations étendues
comme ce fut le cas dans le passé en région
bâloise.

La cécidomyie des aiguilles du douglas va
arriver
Ce ravageur du douglas nouvellement arrivé en
Europe est comme son arbre-hôte originaire d’Amérique du Nord. La cécidomyie Contarinia pseudotsugae est apparue il y a peu d’années dans les pays
du Benelux et a été observée depuis 2015 en Allemagne et en France. En Suisse, des contrôles effectués dans des peuplements de douglas proches
de la frontière ainsi que nos activités de conseil
n’ont pas encore permis jusqu’à fin 2016 de détecter la présence de l’insecte.
Les minuscules larves orange de la cécidomyie se
nourrissent à l’intérieur des aiguilles, qui alors se
déforment et se dessèchent (Fig. 19). L’infestation
n’est pas mortelle pour les arbres, mais elle peut
entraîner un affaiblissement supplémentaire des
jeunes individus en combinaison avec d’autres ravageurs et maladies fongiques.

WSL Berichte, Heft 58, 2017
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Fig. 19: Infestation par la cécidomyie des aiguilles du
douglas. (Photo: USDA Forest Service, bugwood.com)

9

Dépérissement des pousses du
frêne – accalmie momentanée,
exploitations forcées et inventaire

Le dépérissement des pousses du frêne a été observé en Suisse pour la première fois en 2008. En
2015 déjà, le champignon s’était propagé dans tout
le pays. Cette nouvelle maladie introduite à partir

del’Asie et due au champignon Hymenoscyphus
fraxineus a entraîné en Europe le dépérissement
d’environ 90% des frênes.
Cependant, les dégâts observés en Suisse en 2015
et 2016 se révèlent moins sévères sur les feuilles
fraîches des frênes que les années précédentes.
Cette évolution s’explique surtout par les conditions
météorologiques. Comme le champignon a besoin
d’humidité pour former ses fructifications et répandre ses spores dans l’atmosphère, la pression
exercée par les spores sur les feuilles vertes des
frênes pendant l’été chaud et sec de 2015 et le
plein été 2016 est restée faible. Les nouvelles infestations ont ainsi reculé – une pause courte mais
bienvenue pour les frênes. Nos voisins allemands
ont également observé ce phénomène (Rasmus
Enderle, FVA, communication personnelle).
Malgré le recul des nouvelles infestations, les exploitations forcées de bois de frêne ont atteint
3
78 000 m en 2016 pour la Suisse, ce qui représente environ 0.46% du volume total de bois de
frêne sur pied (Fig. 20).

Fig. 20: Relation entre les exploitations forcées et le volume sur pied du frêne pour chaque canton en Suisse en 2016.
Pas de données IFN3 pour le volume sur pied dans le canton d’AI ni pour les exploitations forcées dans les cantons de
GE et GL (laissé en blanc). Données IFN3 selon ABEGG et al. 2014, Inventaire forestier national – tableau des résultats
n° 194075: Volume sur pied, Birmensdorf, Institut féd. de recherches WSL.
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De nombreux frênes déjà fortement endommagés
ont été éliminés pour des raisons de sécurité, car ils
sont souvent attaqués ultérieurement par l’armillaire
(Armillaria sp.). Lorsqu’ils sont sévèrement atteints,
les frênes représentent un risque même par faible
vent, leur système racinaire indiquant une pourriture
souvent avancée. Alors que les exploitations forcées ont été relativement forte au Nord des Alpes, il
n’a fallu abattre que peu de frênes dans la partie
sud. De nombreux frênes malades ont été éliminés
autour des villes, surtout à proximité des infrastructures (routes nationales, routes forestières très fréquentées, cabanes forestières, etc.).
Malgré le fait qu’en Suisse et en Europe la plupart
des frênes sont atteints, il reste toujours des exemplaires porteurs d’un nouvel espoir. Une étude pilote
menée dans le canton du Jura conclue que 1% des
frênes adultes examinés sont parfaitement sains et
que 8% ne sont que légèrement atteints. C’est
pourquoi une campagne pour l’inventaire de
frênes (et d’ormes) sains a été lancée durant l’été
2016 dans tout le pays. Cet inventaire durera
jusqu’en automne 2017. En 2016 déjà, de nombreux frênes (et ormes) sains ont été annoncés, ce
qui constitue un départ encourageant (Fig. 21).

l’érable sycomore a été intégré dans l’enquête annuelle. Il est intéressant de constater que des dégâts ponctuels à étendus, d’une intensité faible à
moyenne, ont touché l’érable sycomore surtout sur
le Plateau. D’autres dégâts ont été observés dans
les Préalpes, en Valais et au Tessin. Seuls les Grisons n’ont pas annoncé de dégâts. Il s’agit
d’examiner précisément les causes encore mystérieuses de ces atteintes. Un dérangement d’origine
abiotique n’est pas exclu. L’érable sycomore préfère
les sols frais à humide. Les deux derniers étés et
automnes secs et chauds peuvent donc être impliqués.
Un rapport entre la météo et des atteintes à l’écorce
d’érables sycomores a été observé sur un site en
Argovie. Au début de l‘automne 2016, d’étranges
nécroses du tronc ont été découvertes dans un
perchis d’érables (4 - 15 cm DHP) près de Seon. La
plupart des érables y présentaient des lésions
chancreuses entre le pied de l’arbre et une hauteur
de 3 mètres. Au centre de la surface, environ 45%
des érables étaient touchés. La plupart des arbres
n’avaient qu’une zone chancreuse, le plus souvent
situé au pied de l‘arbre (Fig. 22). Certains individus
étaient cependant fortement atteints, leur tronc
pouvant porter jusqu’à 10 lésions.

Fig. 21: Frêne en bonne santé à Delémont (Vorbourg).

10 Problèmes à répétition chez l’érable
sycomore
Après que plusieurs demandes concernant l’érable
sycomore nous soient parvenues en 2015 (débourrement retardé, signes de dépérissement, voir
Protection des forêts - vue d’ensemble 2015, MEIER
et al. 2016), le dépérissement de la couronne de

Fig. 22: Érable sycomore avec chancre au bas du tronc.
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Sur l’écorce qui se détachait partiellement, au bord
des lésions, on a découvert des fructifications d’un
ascomycète très répandu, Botryosphaeria dothidea (Fig. 23). Le diagnostic morphologique a été
confirmé par isolement et analyse moléculaire. Les
blessures étaient âgées de 1 à 2 ans et en partie
déjà cicatrisées. Botryosphaeria dothidea est un
parasite de faiblesse susceptible d’attaquer de
nombreuses espèces ligneuses. Il est bien connu
pour les dégâts qu’il occasionne sur les séquoias en
Europe. Il n’attaque en principe pas directement les
arbres sains en l’absence de prédisposition due à
un facteur de stress tel que la chaleur, la sécheresse ou le gel. En Amérique du Nord, diverses
espèces d’érables subissent de tels dommages.
Une étude vient en outre de montrer que cet agent
pathogène peut profiter du réchauffement climatique, car diverses espèces d’arbres sont plus
souvent stressées. L’infestation de Seon s’est très
probablement développée à la suite des deux étés
chauds et secs de 2015 et 2016.
Même si cette espèce ne fait pas partie des organismes de quarantaine, nous recommandons d’éliminer et de brûler les érables sycomores fortement
infestés en vue de réduire la pression des spores. Il
faut bien entendu désinfecter les outils utilisés, afin
d’éviter de nouvelles contaminations. Cette infestation d’érables sycomore est la première en Suisse
et peut-être même en Europe. L’évolution du peuplement encore sur pied à Seon reste sous observation. Protection de la forêt suisse demande
d’annoncer ce genre d’infestation.

Fig. 23: Fructifications du champignon Botryosphaeria
dothidea.

On sait depuis longtemps que Xanthomonas arboricola pv. juglandis peut causer des dommages aux
feuilles, aux pousses et aux fruits du noyer. Mais le
fait que certains génotypes de cette espèce peuvent
attaquer directement le tronc est une découverte
récente. Alors que cette bactérie n’est pas un organisme de quarantaine, elle peut causer des dégâts
importants. Nous conseillons donc d’éliminer et de
brûler les plantes atteintes. Les outils utilisés doivent ensuite être soigneusement désinfectés avec
de l’alcool.

11 Nécroses et suintements sur de
jeunes noyers en Thurgovie
Des noyers malades sur un site forestier et dans un
espace vert public en Thurgovie ont été signalés.
Ces arbres situés entre les stades du fourré et du
perchis présentaient un dépérissement des pousses
ainsi que, sur les branches et le tronc, des nécroses
allongées desquelles suintait un liquide noir. Il n’a
pas été possible d’isoler des champignons à partir
des chancres, mais par contre de nombreuses bactéries des genres Erwinia/Brenneria et Xanthomonas. Des problèmes semblables observés en Italie
et en France sont fréquemment décrits dans la littérature. Dans ces cas, l’agent pathogène identifié est
la bactérie Xanthomonas arboricola pv. juglandis
(Fig. 24 et 25). La bactérie Brenneria nigrifluens est
souvent associée, en tant que parasite de faiblesse,
mais elle ne peut causer des nécroses du tronc à
elle seule.
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Fig. 24: Dégâts sur pousse de noyer infectée par Xanthomonas arboricola pv. juglandis.

WSL Berichte, Heft 58, 2017

du sapin pectiné (Dreyfusia nordmannianae). La
plupart des jeunes sapins du peuplement étaient
atteints, certains ayant perdu 90% de leurs aiguilles,
ce qui peut conduire à la mort de l’arbre.

Fig. 26: Dégâts sur pousses de sapin blanc près de
Bertschikon (ZH) causés par le champignon Delphinella
abietis.

Fig. 25: Lésion chancreuse sur un tronc de noyer causée
par la bactérie Xanthomonas arboricola pv. juglandis.

12 Nouvelles maladies des aiguilles du
sapin blanc
En raison du printemps humide et des orages locaux de l’été, les aiguilles des sapins blancs ont
subi des atteintes fréquentes en 2016. Parmi les
maladies habituelles causant la chute des aiguilles
(Lirula nervisequia ou Rhizosphaera oudemansii),
on a constaté la présence fréquente du brunissement des aiguilles dû à l’herpotrichie (Herpotrichia
parasitica). En réalité, cette dénomination n’est plus
correcte, car Herpotrichia parasitica est un hyperparasite. Le pathogène véritable du brunissement est
l’ascomycète Rhizoctonia butinii, souvent parasité
par Herpotrichia, ce qui a conduit à l’appellation
erronée. Cette erreur a persisté dans la littérature
spécialisée depuis la première description de la
maladie par Hartig en 1884 jusqu’à nos jours. Ce
brunissement des aiguilles du sapin devrait s’appeler maintenant brunissement des aiguilles du
sapin blanc dû à Rhizoctonia (Rhizoctonia butinii).
Une annonce de sévères dégâts découverts dans
un fourré de sapins blancs nous est parvenue fin
novembre 2016 de Bertschikon, canton de Zurich
(Fig. 26). Sur la base des symptômes observés sur
place, nous avons diagnostiqué dans un premier
temps le brunissement des aiguilles dû à Rhizoctonia ainsi que le dangereux chermès des rameaux

En plus des symptômes clairement établis dus au
chermès, il était possible d’observer sous les aiguilles infestées des fructifications lisses, rondes et
noires. Ces organes sortent directement des stomates. Une analyse au microscope a cependant
révélé qu’il ne s’agissait pas du brunissement dû à
Rhizoctonia, mais d’un autre champignon: Delphinella abietis (Fig. 27).

Fig. 27: Fructifications de Delphinella abietis (face inférieure de l’aiguille de sapin).

Ce champignon attaque surtout les jeunes sapins
dans des peuplements denses, rarement des arbres
adultes. Il se manifeste surtout dans les plantations
d’arbres de Noël, sur diverses espèces de sapins,
dans le nord de l’Europe (Danemark et Norvège)
ainsi qu’en Amérique du Nord, mais ces dernières
années aussi en Angleterre, en Écosse et en Autriche. Il s’agit de la première observation officielle
en Suisse. Delphinella abietis n’est pas classé
comme organisme de quarantaine.
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pathologique, également observé chez le marronnier lors des infections par Phytophthora. D’origine
asiatique, elle a été observée dans divers pays
européens, entre autres aux Pays-Bas, en Angleterre, en Allemagne et en France. Cette maladie
peut mener par endroit à un dépérissement important des marronniers. A l’heure actuelle, on ne
connaît pas d’autres mesures de lutte que celle
consistant à abattre et brûler les arbres infectés. La
propagation de la bactérie s’opère probablement
par du matériel végétal contaminé, mais aussi par
l’eau, le sol, les insectes et les outils. En Europe,
cette bactérie n’est pas un organisme de quarantaine. A la suite de la première observation en
Suisse, un bref rapport a été publié dans la revue
en ligne «New Disease Reports» (MEYER et al.
2016) et dans le magazine spécialisé de la branche
verte «g’plus» (MEYER et RIGLING 2016). Ces publications ont permis de renforcer l’attention du public,
ce qui a débouché sur plusieurs annonces de cas
suspects avec des taches de suintement sur des
marronniers (Tableau 1).

En cas d’infestation, nous recommandons de couper et de brûler les sapins fortement atteints. Le
peuplement s’en trouvera plus ouvert et son climat
intérieur moins humide.
Comme cette maladie est encore mal connue, d’autres mesures ne sont pas proposées pour l’instant.
Mais cette pathologie et son aire de distribution sont
surveillées. Toute suspicion relative à la présence
de Delphinella abietis sur le sapin doit être absolument annoncée au service Protection de la forêt
suisse.

13 Maladie bactérienne sur le marronnier d’Inde
La présence de la bactérie Pseudomonas syringae
pv. aesculi a été confirmée en Suisse pour la première fois en 2015. Plusieurs marronniers d’âges
divers dans une allée à Rapperswil (SG) étaient
atteints. Cette bactérie provoque un suintement

Tab. 1: Nombre de cas de suspicion d’infection par Pseudomonas syringae pv. aesculi sur des marronniers
en Suisse 2016.
Objet

Lieu de découverte

Nombre d’arbres suspectés

Nombre de cas confirmés

1

Zürich (ZH)

5

3

2

Bâle (BS)

6

0

3

Klingnau (AG)

4

1

L’infestation par P. syringae pv. aesculi a été confirmées pour deux des trois sites signalisés (Tableau 1). Dans les cantons de ZH et AG, il s’agissait
de marronniers récemment plantés (Fig. 28). C’est
pourquoi, dans les deux cas, il a été recommandé
de couper et d’éliminer les arbres (Fig. 29). Les
arbres plantés dans le canton de Zurich avaient été
importés de Hollande au printemps 2016. Les
arbres en Argovie étaient issus d’une pépinière du
même canton. Il a été instamment recommandé
pour tous les sites de poursuivre l’observation des
marronniers afin de détecter précocement de nouvelles infections et de pouvoir prendre des mesures.
Des échantillons de sol ont été prélevés sur les trois
sites afin d’y constater la présence éventuelle de
Phytophthora. Diverses espèces de Phytophthora
ont été isolées chez chaque arbre. Dans le canton
de Bâle, un échantillon de sol contenait Phytophthora plurivora, qui pourrait aussi être à l’origine du
suintement. Dans le canton de Zurich, l’examen des
échantillons de sol de trois arbres a révélé la
présence de P. plurivora et P. cactorum, ce dernier
pouvant également causer un suintement.
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Fig. 28: Suintements sur le tronc d’un marronnier d’Inde
planté au printemps 2016 en ville de Zurich.

WSL Berichte, Heft 58, 2017

par Marcel Sax, garde forestier). Le nombre de sites
touchés augmente continuellement, dans des lieux
où ce genre de dégât était inconnu autrefois.

Fig. 29: A la suite de l’isolement de Pseudomonas
syringae pv. aesculi, l’arbre est éliminé avec sa motte
racinaire.

Comme la branche verte est maintenant sensibilisée, de nouvelles annonces sont attendues au
cours des prochaines années. Si l’on veut parvenir
à diagnostiquer les cas suspects avec une certaine
routine, il serait alors indispensable et urgent
d’améliorer la méthode de diagnostic. L’isolement
des bactéries à partir du matériel végétal n’est souvent pas possible. Il est d’autant plus important de
développer une méthode PCR applicable directement à des extraits d’ADN issu du matériel végétal.
Diverses méthodes sont testées actuellement dans
le laboratoire phytosanitaire conjointement au développement de protocoles de diagnostic.

14 Dégâts d’écorçage et d’abroutissement dans le triage de March (SZ)
Les importantes populations de cerfs élaphes (Cervus elaphus) de Suisse orientale se propagent vers
l’ouest. Dans le triage 9 (March) du canton de
Schwyz, le nombre de ces ongulés augmentent
depuis plusieurs années. Quelque 53.9 ha sont
maintenant touchés par des dégâts d’écorçage
dans les communes de Schübelbach, Reichenburg
et Vorderthal (Fig. 30), auxquels il faut ajouter 11.5
ha à Altendorf et Galgenen (données transmises

Fig. 30: Forts dégâts d’écorçage sur l’épicéa.

Les causes de l’écorçage par le cerf sont complexes. L’ampleur des dégâts ne croît pas proportionnellement à la sollicitation de la végétation par
ces ongulés. Une telle relation n’est pas non plus
constatée dans le triage de March. Le canton de
Schwyz mène un suivi de l’impact exercé par la
population d’ongulés sur le rajeunissement, sur la
base de l’abroutissement constaté sur des surfaces
indicatrices. Une telle surface d’observation est
installée dans une hêtraie à sapins du triage de
March à 900 m d’altitude, dans la région du
Schwendiwald, sur la commune de Schübelbach.
La surface indicatrice s’étend sur 30 ha et comprend une placette d’observation permanente par
hectare, d’un rayon de 2 m. La collecte annuelle
des données se poursuit depuis 2009. La figure 31
réunit tous les résultats importants issus de ces
observations. Comme l’influence du gibier sur la
régénération de la forêt représente un processus
pluriannuel, et que l’abroutissement peut dépendre
entre autres des conditions d’enneigement d’une
seule année, l’interprétation des résultats annuels
se heurte à certaines limites.
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Fig. 31: Intensité de l’abroutissement pour plusieurs espèces d’arbres sur les surfaces indicatrices de Schwendiwald,
commune de Schübelbach, de 2009 à 2016. (AMT FÜR W ALD UND NATURGEFAHREN DES KANTONS SCHWYZ 2016)

La moyenne à long terme est plus pertinente. Alors
que pour les autres essences la plupart des mesures de l’abroutissement se situent au-dessous de
la valeur critique, ce n’est pas le cas du sapin. Dans
l’ensemble, pour ces dernières années, l’abroutissement a plutôt tendance à diminuer, à l’inverse de
l’évolution des dégâts d’écorçage.

grandis), le séquoia géant (Sequoia gigantea) ou le
douglas (Pseudotsuga menziesii). A la densité relativement élevée des chevreuils s’ajoute celle des
cerfs sika (Cervus nippon). Les mesures de prévention des dégâts du gibier dans le triage de Bargen
sont ainsi assez importantes. Sans protection, selon
les endroits, seuls l’épicéa et le hêtre peuvent se
développer.

15 Dégâts du gibier sur les essences
exotiques ou rares

Si les coûts de la prévention technique des dégâts
du gibier restent relativement modique dans les
forêts de basse altitude, où la période de danger ne
dure que quelques années, la situation en altitude
est moins favorable. Cette réalité pose des défis
considérables au site expérimental d'afforestation avec des essences exotiques du WSL.
Ce furent les hivers 1951 et 1954, marqués par un
grand nombre d’avalanches, qui ont conduit à redoubler d’efforts dans le reboisement en limite supérieure des forêts. Mais les expériences pratiques
manquaient et les erreurs commises dans la planification et la réalisation des reboisements d’altitude
ont entraîné de lourdes pertes par des infections
fongiques comme Phacidium infestans et la maladie
des pousses des résineux (Gremmeniella abietina)
dont furent atteints aroles et pins de montagne.
Cette problématique a été étudiée et documentée
scientifiquement sur le site expérimental du Still-

Les espèces d’arbres qui sont présentes sur un site
mais pas aux alentours exercent une attraction singulière sur le gibier. Ces espèces courent un danger particulier autant en matière d’abroutissement
que d’estocade et d’écorçage. Là où la densité du
gibier est élevée, les mesures de protection sont
indispensables pour réussir le rajeunissement.
Le cas du triage de Bargen, le plus au nord de la
Suisse dans le canton de Schaffhouse, est parlant.
En plus d’espèces d’arbres indigènes rares comme
le pommier sauvage (Malus sylvestris), le poirier
sauvage (Pyrus pyraster), le sorbier domestique
(Sorbus domestica) et l’if (Taxus baccata), on
trouve également dans ce triage des espèces exotiques telles que le sapin de Vancouver (Abies
22
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berg, près de Davos, situé entre 2000 et 2300 m
d’altitude. Il fut décidé de produire de jeunes plants
à partir de graines d’arbres nord-américains et de
les tester à la limite supérieure des forêts. Les

jeunes arbres élevés en pots furent plantés en collectifs en 1984 et 1985 sur quatre sites expérimentaux. (Tableaux 2 et 3).

Tab. 2: Localisation des plantations
Commune
Davos
Brienz
Wolfenschiessen
Törbel

Nom local
Stillberg
Giebelegg
Haldigrat
Moosalp

Canton
Grisons
Berne
Nidwald
Valais

Altitude
2020 m
1750 m
1830 m
2160 m

Tab. 3: Essences principales de l’essai et provenance
Essence
Epicéa d’Engelmann
Sapin des Rocheuses
Mélèze subalpin
Epicéa
Epicéa
Arole

Picea engelmannii
Abies lasiocarpa
Larix lyallii
Picea abies
Picea abies
Pinus cembra

Provenance
Clearwater National Forest
Clearwater National Forest
Montana Missoula
Conters GR
Sertig GR
Avers GR

Conjointement aux essences originaires des Montagnes rocheuses, le même nombre d’espèces
d’arbres indigènes ont été plantées sur tous les
sites.
Les conditions climatiques extrêmes en limite supérieure de la forêt ont non seulement fait souffrir les
arbres dans la phase délicate de reprise. Lors du
suivi annuel, on a relevé et décrit les facteurs limitants (dégâts). Durant les premières années, il s’est
surtout agi du choc de plantation, du gel tardif, de la
concurrence de la végétation, des dégâts par les
rongeurs et de l’abroutissement des pousses. Par la
suite, des facteurs supplémentaires sont apparus:
les périodes de sécheresse, la dessiccation hivernale, les dégâts dus au rayonnement, la reptation
de la neige, les bris de neige, les laves torrentielles
et le gibier, entraînant un taux de mortalité élevé. Le
mélèze subalpin (Larix lyallii) n’a pratiquement pas
grandi, s’est montré extrêmement sensible au gel
tardif et a disparu presque complètement après
deux ans déjà. Les aroles (Pinus cembra) ont fortement réagi à l’abroutissement et à la frayure et, malgré de nouvelles plantations, il n’a pas été possible de
les faire croître.
Après trente ans, seules deux des espèces d’arbres
introduites sont encore représentées par un nombre
notables d’individus, à savoir l’épicéa d’Engelmann
(Picea engelmannii) et le sapin des Rocheuses
(Abies lasiocarpa). A ces deux espèces s’ajoutent
les deux provenances grisonnes d’épicéas ont très
bien prospéré.

2430 m USA
2430 m USA
2250 m USA
1720 m
1970 m
1900 m

A Brienz, où l’influence du gibier était extrême, le
sapin des Rocheuses a également disparu. A Törbel, où même des bovins et des moutons pâturaient
à certains moments et où, plus tard, le cerf s’est
joint aux chevreuils et aux chamois, il ne reste que
des exemplaires dépérissants de ce sapin. A
Wolfenschiessen, quelques individus ont réussi en
grandissant à échapper à l’abroutissement. Ils continuent cependant de subir des dégâts d’estocade
(Fig. 32 à gauche) et la frayure du chevreuil. Sans
mesures de protection, leur survie reste incertaine.
À Davos, l’influence du gibier est restée sans importance et les sapins ont atteint la hauteur appréciable de sept mètres. Comparativement aux
épicéas plantés en même temps, la performance en
termes de croissance (biomasse) est trois fois supérieure. L’épicéa d’Engelmann a moins souffert de
l’abroutissement, mais subit un écorçage intensive
à Brienz et Törbel (Fig. 32 à droite).
Comme les dégâts causés par le gibier et parfois
par le bétail posent des problèmes toujours plus
importants, des clôtures ou des corbeilles ont été
posées pour protéger les arbres. Mais ceux-ci ont
été arrachés, écrasés et fortement endommagés
par des avalanches ainsi que par le poids et la reptation de la neige. Le rapport intermédiaire (STREULE und HÄSLER 2002) résume la situation comme
suit: (traduit en français) «A ces altitudes, une
plantation ne peut réussir qu’avec l’aide de mesures
cynégétiques ou éventuellement de produits chimiques protégeant contre l’abroutissement et les
dégâts de frayure.»
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Fig. 32: À gauche: dégâts d’estocade sur le sapin des
Rocheuses. À droite: dégâts d’écorçage sur l’épicéa
d’Engelmann.

16 L’abroutissement du gibier freine la
régénération des forêts grisonnes
Depuis l’hiver 2011, on constate une augmentation
des dégâts du gibier dans toute la Bündner Herrschaft, jusqu’à la frontière de la Principauté du
Liechtenstein (KRÄTTLI 2017).
Dans le Prättigau, la régénération du sapin est
compromise sur toute la surface, alors que le potentiel pour la nouvelle génération serait suffisant,
comme le montre le recrû initial, de taille inférieure
à 10 cm, et les enclos de contrôle. Mais l’épicéa et
le hêtre subissent aussi des dégâts croissants et
disparaissent également par endroit. L’augmentation de l’abroutissement est notamment le fait du
chamois.
En outre, de graves dégâts d’écorçage se produisent de façon répétée, comme à St. Antönien
(commune de Luzein), où un reboisement en forêt
de protection a été endommagé. Après avoir reçu
des soins ces dernières années, cette surface subit
maintenant les dégâts du cerf. (Fig. 33). Durant
l’hiver 2016/2017, l’ampleur de l’écorçage fut dramatique et a fait croître la menace d’échec pour
l’ensemble du reboisement.
L’année dernière, les frênes du Prättigau ont moins
souffert de l’écorçage que les années précédentes.
Mais dans l’intervalle, les dégâts d’écorçage antérieurs ont déjà fait dépérir les arbres fortement touchés.
Les propriétaires de forêts des Grisons constatent
que leur liberté d’action est systématiquement et
fortement réduite en raison de l’influence des ongulés sauvages (GRAUBÜNDEN W ALD 2016). Audessous de 800 m, le chêne aussi serait encore en
station, mais sans protection contre l’abroutisse24

ment, sa régénération serait illusoire. À cause de
l’abroutissement, le nombre de pins sylvestres recule à toutes les altitudes dans la vallée grisonne du
Rhin et au centre des Grisons. Le sapin blanc aussi,
à l’exception de la Bündner Herrschaft et du Prättigau, disparaît de son aire de répartition naturelle
entre 800 et 1600 m dans la vallée du Rhin grisonne, au centre des Grisons et dans une partie de
la Surselva. Mais au sud des Grisons également, il
ne reste plus que de rares endroits où le sapin
blanc peut réussir à se développer. De surcroît,
dans le nord des Grisons, de très nombreux érables
sont abroutis par le gibier. En zone subalpine, le
sorbier des oiseleurs ne peut pratiquement pas
jouer son rôle préparatoire, car l’abroutissement
restreint sa taille.
Il existe aujourd’hui de nombreux exemples dans
beaucoup de régions du canton qui révèlent l’évolution de plus en plus critique de la régénération des
forêts de protection. Sans réduction significative du
nombre de cerfs, il ne sera guère possible d’améliorer cette situation.

Fig. 33: Dégâts d’écorçage par le cerf dans un peuplement d’épicéas dans la forêt de protection de St. Antönien.
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18 Gemeldete Organismen und ihre Bedeutung im Forstschutz
Abkürzungen:

NFF: Nebenfruchtform des Pilzes
HFF: Hauptfruchtform des Pilzes

Syn.: Synonym: Weiterer, für den Organismus
oft verwendeter Name

Fichte (Picea sp.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Buchdrucker (Ips typographus)

Die durch den Buchdrucker (Ips typographus) befallene Fichtenholzmenge ging
3
3
von 250'000 m im Jahr 2015 auf 220'000 m im Jahr 2016 nur leicht zurück.
Während der Befall im Mittelland und Jura gegenüber dem Vorjahr rückläufig war,
nahm er in den Alpentälern des Tessins und Teilen Graubündens stark zu.

Kupferstecher (Pityogenes
chalcographus), Furchenflügeliger
Fichtenborkenkäfer (Pityophthorus
pityographus)

Der Befall durch den Kupferstecher war 2016, wie bereits 2015, gegenüber den
Jahren davor leicht bis mässig erhöht. Am Hardergrat bei Interlaken im Berner
Oberland wurde an Fichten mit absterbenden Wipfeln erneut der Furchenflügelige
Fichtenborkenkäfer als sekundäres Schadinsekt festgestellt, wenn auch in deutlich
schwächerer Befallsintensität als noch im Vorjahr.

Riesenbastkäfer (Dendroctonus
micans)

Der Riesenbastkäfer wird häufig an Fichten auf bestockten Juraweiden festgestellt.
Für 2016 liegen Meldungen aus den Kt. NE und VD vor. Er wurde 2016 zudem an
einer Orient-Fichte (Picea orientalis) in einem Garten im Kt. TG beobachtet.

Gelbbrauner Fichtenbastkäfer
(Hylurgops palliatus)

Der Gelbraune Fichtenbastkäfer wurde 2016 an geschwächten Fichten sowie an
lagerndem Fichtenholz in den Kt. GR und TG festgestellt.

Schwarzer Fichtenbastkäfer (Hylastes
cunicularius)

Reifungsfrass an den Wurzelanläufen durch den Schwarzen Fichtenbastkäfer
konnte 2016 in einem Jungwuchs bei Ilanz (Kt. GR) beobachtet werden.

Fichtenbock (Tetropium sp.)

Meldungen über schwachen Bockkäferbefall an Fichten liegen für 2016 aus dem
Kt. TG vor.

Gewöhnlicher Nagekäfer (Anobium
punctatum)

Eher aussergewönlich war der Befall einer stehenden, lebenden Fichte durch den
gewöhnliche Nagekäfer in der Stadt Zürich.

Fichtengallenläuse (Adelges sp.,
Sacchiphantes sp.)

Schäden durch Fichtengallenläuse treten in Jungbeständen der Hochlagen sowie
in Christbaumkulturen auf. Siehe auch unter "Lärche".

Fichtennadel-/Alpenrosenrost
(Chrysomyxa rhododendri)

Der zwischen der Fichte und der Alpenrose wirtswechselnde Rostpilz ist 2016
etwas weniger häufig als im Vorjahr im Alpenraum in Erscheinung getreten.

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/
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Tanne (Abies alba Mill.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Krummzähniger Weisstannenborkenkäfer (Pityokteines curvidens),
Mittlerer Tannenborkenkäfer
(Pityokteines vorontzovi)

Wie bereits im Vorjahr trat 2016 der Krummzähnige Weisstannenborkenkäfer im
Mittelland und im Jura etwas stärker in Erscheinung. Der Mittlere Tannenborkenkäfer konnte erneut in einem Weisstannenbestand in der Nähe von Bern sowie
lokal bei Porrentruy im Kanton Jura festgestellt werden.

Kleiner Tannenborkenkäfer (Cryphalus
piceae)

Der Kleine Tannenborkenkäfer wurde in dem vom Nadelpilz Delphinella abietis und
der Gefährlichen Weisstannentrieblaus befallenen Bestand bei Gossau (Kt. ZH)
beobachtet.

Winziger Fichtenborkenkäfer
(Crypturgus pusillus), Vielzähniger
Kiefernborkenkäfer (Orthotomicus
laricis)

Nach einem Befall durch den Krummzähnigen Weisstannenborkenkäfer traten
diese beiden Borkenkäferarten als Sekundärschädlinge an Weisstannen bei Agier
im Kt. VD in Erscheinung.

Weisstannenrüssler (Pissodes piceae)

Ein Befall von wahrscheinlich durch Hitze und Trockenheit geschwächten Tannen
durch den Weisstannenrüssler konnte bei Lucens (Kt. VD) beobachtet werden.

Gefährliche Weisstannentrieblaus
(Dreyfusia nüsslini = D. nordmann.)

Der Befall durch die Gefährliche Weisstannentrieblaus ist 2016 gegenüber dem
Vorjahr leicht zurückgegangen.

Weisstannen-Stammlaus (Dreyfusia
piceae)

Ein mässiges Auftreten der Weisstannen-Stammlaus wurde in den Kt. AG, JU und
TG beobachtet.

Tannennadelbräune (Rhizoctonia
butinii), Nadelpilz Rhizosphaera
oudemansii, Tannennadelritzenschorf
(Hypodermella nervisequia)

Die Tannennadelbräune (Rhizoctonia butinii, früher Herpotrichia parasitica) wurde
2016 in 4 Fällen in den Kantonen JU, LU und ZH festgestellt, im Kanton LU
zusammen mit dem Nadelpilz Rhizosphaera oudemansii. Ein Befall durch den
Tannennadelritzenschorf wurde in zwei Tannendickungen im Kt. JU beobachtet.

Nadelpilz (Delphinella abietis)

In einer Jungwaldfläche in Gossau (Kt. ZH) wurde 2016 erstmals in der Schweiz
der aus anderen europäischen Ländern und Nordamerika bekannte Nadelpilz
Delphinella abietis gefunden.

Tannenkrebs, Hexenbesen
(Melampsorella caryophyllacearum)

Die Rostpilzerkrankung mit Wirtswechsel zwischen Tanne einerseits und Mierenund Hornkrautarten andererseits tritt im ganzen Tannenverbreitungsgebiet in unterschiedlichem Ausmass auf. Wirtschaftlich von Bedeutung sind die Stammkrebse.
Für 2016 liegt eine Meldunge aus dem Kt. NE vor.
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Waldföhre (Pinus sylvestris L.) / Bergföhre (P. montana Mill.) /
Schwarzföhre (Pinus nigra Arn.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Föhrensterben

Im Wallis konnten im Herbst 2016 absterbende Föhrenbestände beobachtet
werden. Auslöser für diese Absterbeerscheinungen dürfte die anhaltende regionale
Trockenheit gewesen sein.

Waldgärtner (Tomicus sp.)

Unterschiedlich starker Befall durch die Waldgärtner-Arten wurde 2016 in verschiedenen Regionen des Wallis und des Kantons Graubünden festgestellt. Ein
schwaches bis mässiges Auftreten wird auch aus den Kt. BE und TG gemeldet.

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

Ein lokaler Befall durch den Sechszähnigen Föhrenborkenkäfer wurde im Walliser
Haupttal zwischen Salgesch und Bratsch, ein einzelner Befall in Teufen (Kt. AR)
festgestellt. Das Auftreten beider Föhrenborkenkäferarten wird auch aus verschiedenen Tälern des Kantons Graubünden gemeldet.

Kleiner Buchdrucker (Ips amitinus)

Der Kleine Buchdrucker wurde 2016 an Bergföhren am Ofenpass im Gebiet des
Nationalparks (Kt. GR) festgestellt.

Blauer Föhrenprachtkäfer (Phaenops
cyanea)

In den im Herbst absterbenden Föhrenbeständen im Wallis konnte an einigen
Bäumen ein Befall durch den Blauen Föhrenprachtkäfer festgestellt weden.

Gespinstblattwespen (Acantholyda
sp.), Rotgelbe Kiefern-Buschhornblattwespe (Neodiprion sertifer)

Über das Auftreten von Gespinstblattwespen liegen 2 Meldungen aus den Kt. TI
und ZH vor. Die Rotgelbe Kiefern-Buschhornblattwespe wurde an 3 Orten in den
Kantonen BL, JU und VD jeweils an Bergföhren beobachtet.

Pinienprozessionsspinner
(Thaumetopoea pityocampa)

Der Pinienprozessionsspinner ist auf der Alpensüdseite (Tessin und einzelne
Bündner Südtäler), im Wallis, in der Genfersee-Region und entlang des Waadtländer Jurasüdfusses verbreitet. Die Brennhaare der Raupen können zu Belästigungen bei der Bevölkerung führen. Im Wallis ging 2016 die Befallsintensität
zurück.

Harzzünsler (Dioryctria sylvestrella)

Ein Befall einer einzelnen Schwarzföhre durch den Harzzünsler wurde bei
Schöfflisdorf (Kt. ZH) festgestellt.

Föhrenschütte (Lophodermium
seditiosum), Schwedische
Föhrenschütte (Lophodermella
sulcigena)

Föhrenschütte-Befall (Lophodermium seditiosum) wurde aus den Kt. NE, TG und
ZH gemeldet. Die Schwedische Föhrenschütte (Lophodermella sulcigena) wurde
2016 in verschiedenen Fällen an Wald-, Berg- und Schwarzföhren in den Kt. BE
und ZH diagnostiziert.

Dothistroma-Nadelbräune,
Rotbandkrankheit (Dothistroma
septosporum NFF und Dothistroma
pini NFF)

Die in der Schweiz als Quarantäne-Organismus eingestufte Rotbandkrankheit
wurde bisher in Gärten und Parkanlagen sowie 2013 erstmals im Wald in den Kt.
OW und GR an einzelnen Gruppen von Berg- und Waldföhren entdeckt. Bis 2016
wurde die Krankheit in weiteren Kantonen verschiedentlich in Waldbeständen
festgestellt.

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

Bei der Braunfleckenkrankheit handelt es sich um eine Quarantäne-Krankheit,
welche bis 2015 nur in Gärten und Parks an Bergföhren, 2012 auch an einer Arve,
festgestellt wurde. 2016 wurde die Krankheit im Rahmen des gesamtschweizerischen Föhrenmonitorings in verschiedenen Kantonen erstmals auch im Wald
gefunden.

Naemacyclus-Nadelschütte
(Naemacyclus minor)

Dieser Nadelschüttepilz wurde an Wald- und Bergföhren in den Kt. BE und ZH
beobachtet.

Nadelpilz der Föhre: Sclerophoma
pithyophila, Neocatelunostroma
germanicum

Sclerophoma pithyophila wurde 2016 an Berg- und Waldföhren in den Kt. BE, GR
und JU festgestellt, Neocatelunostroma germanicum wurde im Kt. ZH gefunden.

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

Die Krankheit wird oft an der besonders anfälligen Schwarzföhre gefunden. Durch
Wunden an den Trieben vermag der Pilz aber auch weitere Föhrenarten wie Waldund Bergföhre zu infizieren. Er wurde 2016 oft bei Anfragen mit Verdacht auf die
Rotband- und Braunfleckenkrankheit festgestellt. Es liegen zahlreiche Beobachtungen aus den Kt. AG, BE, BS, JU, SG, SH, SZ, VD und ZH sowie dem Fürstentum
Liechtenstein vor.

Kiefernrinden-Blasenrost (Cronartium
flaccidum, Syn. Cronartium asclepiadeum und Endocronartium pini)

Ein Befall durch den Blasenrostpilz der zweinadeligen Föhrenarten konnte 2016 in
einem Fall an einer einzelnen Waldföhren im Kt. BE festgestellt werden.
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Lärche (Larix decidua Mill.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Grosser Lärchenborkenkäfer (Ips
cembrae)

Vereinzelter lokaler Lärchenborkenkäfer-Befall wurde aus den Kt. BE, GR, VD und
VS gemeldet.

Lärchenbock (Tetropium gabrieli)

Ein starker Befall durch den Lärchenbock wurde 2016 in Staldenried (Kt. VS)
beobachtet.

Fichtengallenläuse (Adelges sp.,
Sacchiphantes sp.) Adelges
geniculatus

An Lärchen verursachen Fichtengallenläuse Verfärbungen und Abknicken der
Nadeln. Für 2016 liegt eine Meldung aus dem Kt. VS vor. Siehe auch unter
"Fichte". Die nur auf der Lärche vorkommende Art Adelges geniculatus wurde 2016
lokal im Kt. GR beobachtet.

Grauer Lärchenwickler (Zeiraphera
griseana = Z. diniana)

Die Populationen des Lärchenwicklers sind, nach Jahren der Latenz, zyklusgemäss
wieder am Ansteigen. Hinweise dazu wurden im Engadin (Kt. GR) und im Wallis
gefunden.

Lärchenblasenfuss (Taeniothrips
laricivorus)

Lärchenblasenfuss-Befall unterschiedlicher Intensität wurde aus dem Kt. TG gemeldet.

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

Alle der drei Nadelkrankheiten der Lärche traten 2016 in Erscheinung. Am häufigsten wurde die Meria-Schütte beobachtet, so an verschiedenen Orten in den Kt.
AG, BE, GR, JU und VS. Die Braunfleckigkeit und die Hypodermella-Schütte an
Lärchen wurden im Kt. GR festgestellt

Arve (Pinus cembra L.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Kleiner Arvenborkenkäfer (Pityogenes
conjunctus)

Ein Befall durch den kleinen Arvenborkenkäfer wurde 2016 in St. Niklaus im Wallis
beobachtet.

Weisser Schneeschimmel (Phacidium
infestans)

Diese Nadelkrankheit führt in Hochlagenaufforstungen zu Problemen: Der Weisse
Schneeschimmel trat 2016 an jungen Arven im Raum Interlaken (Kt. BE) und im
Oberwallis auf.

Douglasie (Pseudotsuga menziesii Franco)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Douglasienwollaus (Gilletteella cooleyi) Ein lokales, schwaches bis mässiges Auftreten der Douglasienwollaus wurde an
verschiedenen Orten in den Kt. SH und TG beobachtet.
Russige Douglasienschütte
(Phaeocryptopus gaeumannii)

Die Russige Douglasienschütte wurde 2016 aus den Kt. BL, TG und ZH gemeldet.
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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 Nutzholzborkenkäfer der häufigste und bedeutendste Lagerholzschädling.

Wacholderborkenkäfer (Phloeosinus
thujae thujae)

Weitere im Jahr 2016 beobachtete rindenbrütende Borkenkäferart an Nadelholz:
Wacholderborkenkäfer an Thuja (Kt. ZH).

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

Neben den bereits erwähnten Arten wurden 2001 folgende Homopteren an Nadelhölzern festgestellt: Arvenlaus (Pineus cembrae) an Arve (Kt. AG); Grosse Braunschwarze Tannenrindenlaus (Cinara confinis) an Tanne (Kt. VD); Wacholderschildlaus (Carulaspis juniperi) an Thuja (Kt. BL).

Amerikanische Zapfenwanze
(Leptoglossus occidentalis)

Die an Zapfen und Samen saugende aber ungefährliche Wanze fiel auch 2016 in
einzelnen Fällen auf, vor allem als sie im Herbst Überwinterungsplätze in Gebäuden suchte. Es liegen Beobachtungen aus den Kt. BE, FR und ZH vor.

Nadelpilze an Eibe: Phyllosticta
concentrica, Cryptocline taxicola

Diese beiden Nadelpilze der Eibe wurden 2016 in je einem Fall beobachtet:
Phyllosticta concentrica im Kt. ZH, Cryptocline taxicola im Kt. AG.

Rindenpilze: Botryosphaeria dothidea,
Botryosphaeria parva

Der Befall durch diese Rindenpilze führt zum Absterben einzelner Triebe oder
Kronenteilen. 2016 waren Mammutbäume (Sequoiadendron giganteum) im Kt. GE
von dieser Krankheit betroffen. Siehe auch unter "Ahorn".

Rotfäule, Wurzelschwamm
(Heterobasidion annosum)

Die Rotfäule ist ein "klassisches", in der ganzen Schweiz vorhandenes Forstschutzproblem und verursacht alljährlich bedeutende Wertverluste beim Nadelholz, insbesondere in Fichtenbeständen.

Rindenpilze, Fäuleerreger oder
holzabbauende Pilze an Nadelholz

2016 wurde der folgende Fäuleerreger oder holzabbauende Pilz an Nadelholz
festgestellt: Fichtenfeuerschwamm (Phellinus chrysoloma) an Fichte (Kt. BE und
VD)

Physiologische Nadelschütte

Ab dem Hochsommer konnten häufig und verbreitet Nadelverfärbungen an Föhren
beobachtet werden. Dabei handelt es sich primär um einen physiologischen
Prozess, bei dem die ältesten Nadeln abgeworfen werden. Dieses Phänomen
wurde noch durch Trockenheit an gewissen Orten verstärkt.
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Buche (Fagus sylvatica L.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Buchenspringrüssler (Rhynchaenus
fagi)

Für 2016 liegen Meldungen über schwachen bis mässigen Befall in einzelnen
Beständen in den Kt. BL, BS und SO vor.

Buchenwollschildlaus (Cryptococcus
fagisuga, Syn. Cryptococcus fagi)

2016 ist in einzelnen Buchenbeständen wieder ein auffälliger Befall durch die
Buchenwollschildlaus in Erscheinung getreten. Buchenwollschildlaus-Befall kann
zu Rindennekrosen führen.

Blattpilz der Buche (Pseudodidymella
fagi)

Das Auftreten dieses neuen Blattpilzes der Buche wurde bei Delémont im Kt. JU
und an diversen Orten im Kt. ZH beobachtet.

Buchenrindennekrose, Schleimfluss

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

Eiche (Quercus sp.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Kronenverlichtungen, Vergilbungen,
Absterbeerscheinungen an Eichen

Seit Jahren werden diese Symptome an Eichen beobachtet. Wenn auch in Einzelfällen Schädigungen durch den Hallimasch, den Spindeligen Rübling oder durch
Trockenheit festgestellt werden können, bleibt die Ursache dieses Phänomens
meist unbekannt.

Eichengoldafterspinner (Euproctis
chrysorrhoea)

Siehe unter "Laubhölzer im Allgemeinen".

Eichenprozessionsspinner
(Thaumetopoea processionea)

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

Rindenpilz (Fusarium sp.)

Schäden durch diesen Rindenpilz wurden im Kt. TG an einer Roteiche festgestellt.

Eichenmehltau (Microsphaera
alphitoides)

Ein Befall durch den Eichenmehltau wurde aus einem Pflanzgarten im Kt. TG
gemeldet.

Spindeliger Rübling (Collybia fusipes)

Dieser Wurzelfäule-Erreger konnte in den letzten Jahren vermehrt als Ursache für
das sukzessive Absterben von Eichen sicher identifiziert werden, dies jeweils
anhand der Fruchtkörper, welche aber nur kurze Zeit im Jahr sichtbar sind. Ein
lokaler, jeweils starker Befall wurde 2016 in den Kt. BL und ZH festgestellt.

WSL Berichte, Heft 58, 2017

31

Esche (Fraxinus excelsior L.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Bunter Eschenbastkäfer (Leperesinus
varius), Grosser Schwarzer
Eschenbastkäfer (Hylesinus crenatus)

Als Folge der zahlreichen, wegen der Eschenwelke absterbenden Bäume traten
diese zwei Borkenkäferarten der Esche in den vergangenen Jahren häufiger in
Erscheinung.

Eschenmehltau (Phyllactinia fraxini)

Der Eschenmehltau wurde an aus anderen unbekannten Gründen kränkelnden
Bäumen im Val Bregaglia (Kt. GR) gefunden.

Eschentriebsterben (Hymenscyphus
fraxineus HFF, Chalara fraxinea NFF)

Nach dem das Eschentriebsterben 2008 erstmals in der Schweiz festgestellt
wurde, hat es sich bis 2015 im ganzen Land ausgebreitet. In den heissen und
trockenen Hochsommern 2015 und 2016 sind die Neuinfektionen der Eschenblätter
etwas zurückgegangen.

Eschenkrebs (Pseudomonas syringae
subsp. savastanoi oder Nectria
galligena)

Die Krankheit wird durch ein Bakterium (Gattung Pseudomonas) oder vom Pilz
Nectria galligena verursacht. Für das Jahr 2016 liegen Beobachtungen aus dem Kt.
TG vor.

Ahorn (Acer sp.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Absterbeerscheinungen

Bereits 2015 wurden beim Bergahorn Phänomene wie verzögerter Austrieb und
Absterbeerscheinungen beobachtet, welche auf komplexe Ursachen zurückzuführen sein dürften. In der Erhebung 2016 wurde dieses "Trieb- und Kronensterben
des Bergahorns" vor allem aus weiten Teilen des Mittellandes und etwas weniger
häufig aus dem Juras und den Voralpen gemeldet.

Rindenpilz Botryosphaeria dothidea

Als Verursacher von krebsartigen Wunden an den Stämmen in einem BergahornStangenholz in Seon (Kt. AG) konnte der Pilz Botryosphaeria dothidea festgestellt
werden. Dieser ist zwar in Nordamerika für Schäden an Ahornarten, in Europa
hingegen bisher nur für Schäden am Mammutbaum bekannt. Siehe auch unter
"Nadelhölzer im Allgemeinen".

Russige Rindenkrankheit
(Cryptostroma corticale)

Das Auftreten der Russigen Rindenkrankheit des Ahorns wurde 2016 lokal an 2
Orten im Kt. NE festgestellt.

Ulme (Ulmus sp.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Welkekrankheit der Ulme (Ceratocystis Die Krankheit ist heute in weiten Teilen des Verbreitungsgebietes der Ulme vorhanden. Sie hat in den vergangenen Jahrzehnten den Bestand an älteren Ulmen
ulmi)
stark reduziert.
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Linde (Tilia sp.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Blattbräune der Linde (Apiognomonia
tiliae), Blattpilz (Cercospora microsora)

In Waldkirch (Kt. SG) wurde 2016 auf Linden die Blattbräune und gleichzeitig der
Blattpilz (Cercospora microsora) festgestellt. Letzterer wurde auch in Dornach (Kt.
SO) beobachtet. Diese Blattpilze haben von der feuchten Frühjahreswitterung
profitiert.

Laubhölzer im Allgemeinen
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Ungleicher Holzbohrer (Xyleborus
dispar)

Der Ungleiche Holzbohrer wurde in einem einzelnen jungen Ahorn in Ossingen (Kt.
ZH) beobachtet.

Asiatischer Laubholzbock
(Anoplophora glabripennis)

Nach 4 befallsfreien Jahren gilt der Befallsherd in Winterthur per Ende 2016 als
getilgt. In den 3 anderen Freiland-Befallsherden der Schweiz, Brünisried, Marly
(beide Kt. FR) und Berikon (Kt. AG) wurden bei den Überwachungsarbeiten keine
neuen Befallsspuren gefunden. Hingegen wurde 2016 in Divonne les Bains
(Frankreich) angrenzend an die Kantone Waadt und Genf ein neuer, grosser ALBFreilandbefall entdeckt, was ein Monitoring auch auf Schweizer Gebiet notwendig
macht.
Bei den Verpackungsholzkontrollen wurde 2016 eine Lieferung mit starkem ALBBefall sichergestellt.

Gartenlaubkäfer (Phyllopertha
horticola)

Leichter Blattfrass an Aspen, Birken und Vogelbeeren durch den Gartenlaubkäfer
konnte 2016 bei Zernez im Engadin (Kt. GR) beobachtet werden.

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

Neben den bereits erwähnten Arten wurden 2016 folgende Homopteren an Laubhölzern festgestellt: Steineichenzwerglaus (Phylloxera coccinea) an Roteiche (Kt.
JU); Eichenzierlaus (Tuberculatus annulatus) an Roteiche (Kt. JU); Lindenzierlaus
(Eucallipterus tiliae) an Linde (Kt. SO); Eschen-Blattnestlaus (Prociphilus sp.) an
Esche (Kt. SH); Maulbeerschildlaus oder Mandelschildlaus (Pseudaulacaspis
pentagona) an Laubholz (Kt. ZH).

Malvenwanze (Oxycarenus lavaterae)

Die aus Südeuropa stammende Malvenwanze, welche 2004 in der Stadt Basel an
den Linden erstmals in der Nordschweiz in Massen auftrat, konnte 2016 in grossen
Kolonien an Linden in Basel und Riehen (Kt. BS) festgestellt werden.

Marmorierte Baumwanze
(Halyomorpha halys)

Die 2007 erstmals am Zürichsee festgestellte Marmorierte Baumwanze hat sich in
der Schweiz weiter ausgebreitet. Sie wurde seither in den Kt. AG, BE, BL, BS, GE,
SG, SH, TG, TI, VD und ZH beobachtet.

Kastaniengallwespe (Dryocosmus
kuriphilus)

Die Edelkastaniengallwespe hat sich auf der Alpensüdseite, im Unterwallis und am
Genfersee etabliert. Dank der Ausbreitung der parasitischen Schlupfwespe Torymus sinensis ist der Befall auf der Alpensüdseite deutlich zurückgegangen. Auf der
Alpennordseite wurden 2016 weitere Befallsherde der Kastaniengallwespe
entdeckt. Auch auf der Alpennordseite tritt die Schlupfwespe Torymus sinensis
immer häufiger in Erscheinung.

Blatt- und Gallwespen

Weitere im Jahr 2016 beobachtete Blatt- und Gallwespen-Arten an Laubholz:
Kleine Lindenblattwespe (Caliroa annulipes) an Eiche (Kt. GR); Caliroa cinxia an
Eiche (Kt. ZH); Grünerlenblattwespe (Hemichroa crocea) an Schwarzerle (Kt. BE);
Hopfenzapfen-Gallwespe (Andricus foecundatrix) an Eiche (Kt. GR); Andricus
curvator an Eiche (Kt. VD); Gemeine Eichengallwespe (Cynips quercusfolii) an
Eiche (Kt. TI); Wurzelgallen durch Ahorn-Gallwespe (Pediaspis aceris) an
Bergahorn (Kt. JU).
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Rosskastanienminiermotte (Cameraria
ohridella)

Die 1998 eingewanderte Rosskastanienminiermotte ist heute in der ganzen
Schweiz verbreitet (Meldung 2016: Kt. TI).

Gespinstmotten (Yponomeuta sp.)

Blattfrass durch die Raupen der Gespinstmotten und die eingesponnenen Wirtsbäume, zumeist Traubenkirschen, wurde 2016 aus verschiedenen Orten im Kt. GR
sowie dem Goms (Kt. VS) gemeldet.

Weissdornmotte (Scytropia
crataegella)

Ein Blattfrass an Weissdorn durch die Raupen dieser Mottenart wurde in Kirchlindach (Kt. BE) beobachtet.

Eichengoldafterspinner (Euproctis
chrysorrhoea)

Der Eichengoldafterspinner trat 2016 an einzelnen Orten in den Kt. BE, SO und VD
teils auffällig in Erscheinungen. Er kann wegen seiner Brennhaare, ähnlich wie
Prozessionsspinner-Raupen, bei stärkerem Auftreten problematisch werden.

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

Nach dem verstärkten Blattfrass der Raupen im Frühling 2015 sank das Vorkommen der Frostspanner-Arten 2016 auf das tiefe Niveau der Jahre zuvor. Es wurde
kein verbreitet stärkerer Blattfrass mehr festgestellt.

Acrobasis sodalella

Frass an den Blättern junger Eichen durch die Raupen der Zünsler-Art Acrobasis
sodalella konnte bei Zizers (Kt. GR) beobachtet werden.

Buchsbaumzünsler (Cydalima
perspectalis)

Der Bauchbaumzünsler konnte 2016 neu auch in natürlichen Buchsbeständen im
Kanton Waadt festgestellt werden. Zu ausgedehntem Kahlfrass, wie in früheren
Jahren im Raum Basel, ist es im Wald aber nicht mehr gekommen.

Weidenbohrer (Cossus cossus),
Blausieb oder Rosskastanienbohrer
(Zeuzera pyrina)

Teils im Zusammenhang mit einem ALB-Verdacht (Frassgänge in Stamm und
Ästen) wurde 2016 sehr häufig ein Befall durch die Raupen dieser Schmetterlingsarten diagnostiziert. Der Weidenbohrer in 2 Fällen: Befall von Weide und Bergahorn in den Kt. SO und ZH. Das Blausieb in 10 Fällen: Befall von Ahorn und
Esche in den Kt. AG, BE, FR, SG, TG, VS und ZH.

Erlenglasflügler (Synanthedon
spheciformis), Minierfliege (Phytobia
betulae)

Frass in den Stämmchen von Grünerlen durch die Raupen des Erlenglasflüglers
konnte 2016 in Birmensdorf (Kt. ZH), Frass im Kambium von Grünerlen durch die
Minierfliege Phytobia betulae in Sedrun (Kt. GR) beobachtet werden.

Gallmilben

Im Rahmen der Beratungstätigkeit wurden folgende Gallmilbenarten festgestellt:
Aceria macrorhyncha an Bergahorn (Kt. JU); Aceria quercina an Steineiche (Kt.
ZH); Lindenspinnmilbe (Eotetranychus tiliarium) an Linde (Kt. SO).

Zweigsterben der Alpenerle

Das auffällige Absterben der Ruten der Grünerle wurde 2016 an verschiedenen
Orten im Kanton Graubünden, im Urserental (Kt. UR), im Raum Interlaken (Kt. BE),
am Glaubenbergpass (Kt. OW) sowie im Saastal (Kt. VS) beobachtet.

Schrotschusskrankheit der Kirsche
(Stigmina carpophila)

Über das Auftreten dieses Blattfleckenpilzes der Kirschbäume liegen Beobachtungen aus dem Kt. GR und dem Fürstentum Liechtenstein vor.

Blattbräune der Platane
(Apiognomonia veneta)

Die feuchte Frühjahres- und Frühsommerwitterung begünstigte das Auftreten der
Blattbräune der Platanen. Es liegen Beobachtungen aus den Kt. VD und ZH vor.

Blattrost der Erle (Melampsoridium
hiratsukanum)

Ein auffälliger Befall durch den Blatttrost der Erle konnte 2016 an den Weisserlen
im Val Bregaglia (Kt. GR) beobachtet werden.

Pappelblattrost (Melampsora laricipopulina und Melampsora alliipopulina)

Die beiden Rostpilze wurden 2016 bei Kontrollen von Pappeln auf einen möglichen
Befall durch Melampsora medusae, einen bisher in der Schweiz nicht gefundenen
Quarantäneorganismus, festgestellt: M. larici-populina in 9 Fällen in den Kt. GR,
SH und ZH und Melampsora allii-populina in einem Fall im Kt. ZH.
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Weidenschorf (Pollaccia saliciperda),
Rutenbrenner der Weide
(Colletotrichum gloeosporoides)

Der eine Triebspitzendürre verursachende Weidenschorf wurde 2016 in Küsnacht
(Kt. ZH) festgestellt. Der Rutenbrenner der Weide wurde in Gstaad (Kt. BE)
beobachtet.

Blattfleckenkrankheit des Nussbaumes
(Marssonina juglandis), Colletotrichum
gloeosporoides, Nussbaum-Bakteriose
(Xanthomonas juglandis)

Die Blattfleckenkrankheit (Marssononina juglandis) konnten 2016 an einem Nussbaum in Winterthur (Kt. ZH), Blattverfärbungen durch den Pilz Colletotrichum
gloeosporoides in Oberwil-Lieli (Kt. AG) beobachtet werden. Die durch das
Bakterium Xanthomonas juglandis verursachte Krankheit trat an Nussbäumen in
Amriswil (Kt. TG) und Miécourt (Kt. JU) in Erscheinung.

Rotpustelkrankheit (Nectria
cinnabarina)

Die Rotpustelkrankheit wurde auf den dürren Ästen einer Platane nach Kronenschnitt im Kt. JU festgestellt.

Kastanienrindenkrebs (Cryphonectria
parasitica = Endothia parasitica)

Die Krankheit ist auf der Alpensüdseite (Kt. TI und GR Südtäler), im Wallis und in
der Genferseeregion (Kt. VD) verbreitet. Einzelne Befallsherde, bzw. Befälle an
Einzelbäumen finden sich auch immer mehr auf der Alpennordseite, wo der Pilz als
Quarantäneorganismus eingestuft ist und bekämpft wird. Hagelunwetter, ausgeprägte Trockenperioden oder ein Befall durch die Kastaniengallwespe können eine
Zunahme der Krankheit zur Folge haben.

Tintenkrankheit der Kastanie
(Phytophthora sp.)

Die gefährliche Tintenkrankheit der Edelkastanie trat in den vergangenen Jahren
auf der Alpensüdseite in Erscheinung. Sie wurde 2016 im Val Bregaglia (Kt. GR)
festgestellt.

Phytophthora alni

Der Erreger des Erlensterbens, Phytophthora alni, konnte 2008 erstmals in der
Schweiz an Weisserlen nachgewiesen werden. Die Bäume wiesen Absterbeerscheinungen und Schleimflussflecken am Stamm auf. Aus verschiedenen
Regionen wurde 2016 das Auftreten von Schleimfluss an Erlen gemeldet.

Phytophthora ramorum

Der Erreger des plötzlichen Eichensterbens wurde 2016 im Rahmen des Monitorings in 4 Jungpflanzenbetrieben und ein Mal im öffentlichen Grün nachgewiesen.
Betroffen waren ausschliesslich Schneeballpflanzen (Viburnum x bodnantense).

Platanenkrebs (Ceratocystis fimbriata
f.sp. platani)

Der Platanenkrebs trat bisher auf der Alpensüdseite und im Kanton Genf auf. Die
gefährliche Krankheit führt zum raschen Absterben der Bäume. Sie wurde 2016
aus dem Südtessin gemeldet.

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

Diese Pilze verursachen ein Blatt- und Triebsterben an Buchssträuchern und sind
auch an Buchs im Wald, vor allem aber in Gartenanlagen verbreitet vorhanden. Für
2016 liegt eine Beobachtung über das Auftreten von Cylindrocladium sp. (Kt. JU)
und 5 Beobachtungen über Volutella sp. (Kt. BE, JU und VD) vor.

Buchsbaumrost (Puccinia buxi),
Mycosphaerella buxicola

Der Buchsbaumrost wurde 2016 an verschiedenen Orten in den Kt. JU und VD
beobachtet, an zwei Orten zusammen mit dem Blattfleckenpilz Mycosphaerella
buxicola.

Feuerbrand (Erwinia amylovora)

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

Rindenpilze, Fäuleerreger oder
holzabbauende Pilze an Laubholz

2016 wurden die folgenden Fäuleerreger oder holzabbauenden Pilze an Laubholz
festgestellt: Flacher Lackporling (Ganoderma applanatum) an Esche (Kt. BL),
Gemeiner Spaltblättling (Schizophyllum commune) an Linde (Kt. BE).
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Schalenwild

Hohe Schalenwildbestände (Rothirsch, Reh und Gämse) stellen insbesondere bei
der Gebirgswaldverjüngung ein vordringliches Problem dar. Von den Alpen und
Voralpen her kommend, breitet sich der Rothirsch immer mehr im Mittelland aus.

Eichhörnchen (Sciurus vulgaris),
Siebenschläfer (Glis glis)

Das lokale Absterben der Wipfel von Lärchen und Bergahornen infolge des mehr
oder weniger stammumfassenden Abnagens der Rinde durch Eichhörnchen oder
Siebenschläfer wurde aus den Kt. GR, NE und VD gemeldet.

Spechte (Picidae sp.)
Birkhuhn (Tetrao tetrix)

Starkes Hacken durch Spechte an Eichen wurde in einem Bestand bei Schlieren
(Kt. ZH), das Abzwicken der Nadeln von Legföhren durch das Birkwild in einem
Bestand bei Tschierv im Val Müstair (Kt. GR) beobachtet.

Borken-, Splintholz- und Bohrkäfer,
Xyleborinus sp., Lyctus sp., Sinoxylon
conigerum, Sinoxylon anale

Nutzholzborkenkäfer der Gattung Xyleborinus sp, Splintholzkäfer der Gattung
Lyctus sp. sowie die Bohrkäfer-Arten Sinoxylon conigerum und Sinoxylon anale
wurden 2016 bei Verpackungsholzkontrollen im Inland und an der Grenze
gefunden.

Grosser Eichenbock (Cerambyx
cerdo), Moschusbock (Aromia
moschata), Kleiner Wespenbock
(Molorchus minor), Blauer
Scheibenbock (Callidium violaceum),
Veränderlicher Scheibenbock
(Phymatodes testaceus),
Langhornbock (Monochamus sp.),
Schusterbock (Monochamus sutor),
Schneiderbock (Monochamus sartor),
Sägebock (Prionus coriarius),
Zimmermannsbock (Acanthocinus
aedilis), Trichoferus campestris

Nicht zuletzt wegen der ruhigen Situation beim Asiatischen Laubholzbockkäfer gab
es 2016 nochmals weniger Anfragen zu Bockkäfern und anderen laubholzbewohnenden Insektenarten als in den Vorjahren. In vielen Fällen wurden Fotos von
beobachteten, adulten Käfern oder von Larven befallene Holzproben eingesandt.
Bei diesen Verdachtsfällen handelte es sich in der Folge häufig um einheimische
Bockkäfer-Arten. Oft wurde bei einem "ALB-Verdacht" auch ein Befall durch die
Raupen des Blausiebs (Zeuzera pyrina) oder des Weidenbohrers (Cossus cossus),
zwei Schmetterlingsarten, festgestellt (siehe unter "Laubhölzer im Allgemeinen").
Die durch den Eidgenössischen Pflanzenschutzdienst durchgeführten Kontrollen
von importiertem Verpackungsholz förderten 2016 in einem Fall erneut den
ostasiatischen Bockkäfer Trichoferus campestris zu Tage, welcher ebenfalls als
Quarantäneorganismus eingestuft ist.

Sägehörniger Werftkäfer (Hylecoetus
dermestoides)

Ein Befall von liegendem Fichtenholz durch den Sägehörnigen Werftkäfer wurde in
Rifferswil (Kt. ZH) beobachtet.

Hallimasch-Arten (Armillaria sp.),

Der Hallimasch ist ein ständig vorhandenes, "klassisches" Forstschutzproblem. Die
einzelnen Hallimasch-Arten zeichnen sich durch ihre gegenüber einzelnen Gehölzgruppen unterschiedliche Aggressivität aus. Bei den von der Eschenwelke verursachten Stammfussnekrosen tritt in vielen Fällen der Hallimasch als Folgeparasit
auf.

Grauschimmelfäule (Botrytis cinerea)

Die Grauschimmelfäule wurde 2016 an den Trieben einer Eibe im Kt. SG festgestellt.

Mistel (Viscum album)

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

Dürre, Trockenheit

Die regional ausgeprägte Trockenheit im Sommer 2016 führte zu Blattverfärbungen
am Laubholz und dürfte für das erneute, lokal auffällige Absterben von
Föhrenbeständen im Wallis verantwortlich sein.

Spätfrost

Bei einem Kaltlufteinbruch Ende April erlitt in mittleren Höhenlagen das frisch
austreibende Buchenlaub vielerorts Spätfrostschäden und verfärbte sich braun.
Auch in tiefen Lagen im Mittelland waren verschiedene Baumarten an exponierten
Standorten betroffen.

Waldbrände

Im sehr trockenen Dezember brachen auf der Alpensüdseite im Misox und
Calancatal (Kt. GR) sowie in der Leventina (Kt. TI) Waldbrände aus, welche,
angefacht durch den starken Nordföhn, schnell grosse Dimensionen erreichten.
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Nicht oder nicht nur im Zusammenhang mit "ALB-Verdachtsfällen" oder Verpackungsholzkontrollen wurden 2016 die folgenden Bockkäferarten festgestellt:
Kleiner Wespenbock in Brennholz (Kt. BE); Veränderlicher Scheibenbock in
Brennholz (Kt. BE und NE).
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