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Bostryches - l'épidémie du typographe en 2004
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Une pullulation du typographe (lps typographus) est en cours depuis le passage de Lothar. Son
ampleur est un multiple des épidémies observées dans le passé. La sécheresse et la chaleur de
l'été 2003 ont affaibli les peuplements forestiers et encore aggravé la situation. Le typographe,
espèce de scolyte la plus importante en Suisse, a ainsi infesté 2, 1 millions de m3 d'épicéas en
2003. Cela équivaut à plus de la moitié de l'exploitation annuelle de bois résineux du pays. En
2004, les attaques ont un peu reculé par rapport à l'année précédente. Mais avec 1,3 millions de
3
m , le volume de bois attaqué demeure au niveau élevé des années 2001 et 2002 (fig. 1). Il atteint
maintenant 6 millions de m3 au bilan des cinq années postérieures à Lothar. Pour mémoire : la
tempête Lothar a renversé au total 14 millions de m3 de bois en décembre 1999, dont 8,5 millions
3
de m d'épicéas. Dans de nombreuses régions, il n'a plus été possible de réaliser les coupes de
bois prévues sur la base de réflexions sylvicoles. La totalité de la récolte, qui dépassait souvent le
volume planifié, a consisté en exploitations forcées de chablis et de bois infesté.

Résultats des enquêtes sur le typographe réalisées en 2003/2004

0

2003:
Etant donné qu'en 2003 l'attaque principale de bostryches ne s'est déroulée qu'à la fin de l'été dans les
régions les plus touchées par la sécheresse, une grande quantité de bois infesté n'a été exploitée qu'en
3
saison hivernale. Aux 1'218'000 m de bois infesté récoltés en été 2003 (avril - septembre) se sont
3
ajoutés quelque 536'000 m exploités en hiver (octobre 2003 à mars 2004). Le total des exploitations
3
3
forcées de 2003 s'élève ainsi à 1'754'000 m • 313'000 m de bois infestés - un record - n'ont pas été
exploités et sont restés dans les peuplements. Le volume total de bois attaqués par les bostryches en
3
2003 se monte donc à 2'067'000 m • Cette même année, 17'085 nouveaux foyers de bostryches
(groupes d'arbres de plus de 10 tiges) ont été recensés.
2004:
3
Durant l'été 2004 (avril à septembre), 914'000 m de bois d'épicéa infesté ont été récoltés.
Contrairement à l'année précédente, l'attaque principale a eu lieu au printemps et au début de l'été déjà.
C'est pourquoi la part de bois infesté récolté pendant l'hiver 2004/2005 va diminuer. La quantité estimée
de bois infesté devrait approcher les 1,3 millions de m3 en 2004. Par rapport à l'année précédente, le
volume de bois ainsi infesté en 2004 a diminué, mais il demeure au niveau élevé des années 2001 et
2002. Le nombre de nouveaux foyers de bostryches a lui aussi diminué pour atteindre 12'700,
chiffre qui correspond également à celui des années 2001 et 2002. Dans les 6800 pièges à bostryches
installés, on a compté en moyenne 22'500 insectes par piège, presque autant que l'année précédente.
Sur le Plateau, l'épidémie de bostryches causée par Lothar en décembre 1999 a culminé en 2001 déjà.
La situation s'est ensuite nettement calmée jusqu'au printemps 2003. Mais l'été très chaud et souvent
spécialement sec qui a suivi sur une grande partie du Plateau a provoqué une nouvelle hausse
extrêmement rapide des attaques, qui ont atteint le niveau de 2001. La situation s'est quelque peu rétablie
en 2004 certes, mais pas autant qu'après la première culmination en 2001. En 2004, les peuplements
forestiers étaient encore affaiblis par le stress de 2003 d0 à la sécheresse. Et le printemps 2004 - à
nouveau sec dans une grande partie de la Suisse - n'a guère contribué au rétablissement des
peuplements.

Dans les régions des Préalpes et des Alpes touchées par Lothar, l'épidémie n'a cessé d'augmenter et
a atteint son apogée en 2002 ou 2003, selon les régions. Dans ces régions, les attaques ont aussi
diminué en 2004 par rapport à l'année précédente.

Fig. 1. Volume de bois infesté et nombre de foyers de bostryches recensés en Suisse entre 1984 et

2004.
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Evolution future
On observe des évolutions différentes de l'épidémie du typographe au niveau régional en fonction du
climat, des tempêtes locales ou des stratégies de lutte appliquées. En 2005, au niveau national, le volume
de bois infesté devrait continuer à diminuer, à condition que les peuplements forestiers ne soient pas à
nouveau affaiblis par des conditions climatiques extrêmes comme la sécheresse ou les tempêtes.
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