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1.

Résumé

Les conséquences des tempêtes de février 1990 ont occupé une place prédominante parmi les problèmes de protection des forêts. Nous savons par expérience
qu'après des dégâts d'une telle ampleur, les bostryches tendent à redoubler de
zèle aussi bien sur les bols entreposés que sur les arbres sur pied. Il est vrai que
les arbres sur pied comptent moins d'attaques de bostryches en 1990 que les
autres années. Mals si les conditions atmosphériques favorisent la pullulation, Il
faut s'attendre à une recrudescence de chablis bostrychés ces prochaines années.
L'invasion massive du puceron de l'épicéa qui avait ravagé le sud des Alpes en
1989 ne s'est pas répétée cette année ni non plus la pullulation de la pyrale grise
du mélèze annoncée en Engadine. Mals la graphiose de l'orme, une maladie
mortelle pour l'arbre contaminé, n'a rien perdu de son Intensité habituelle.

Les violents vents d'ouest de la fin février
1990 ont abattu en Suisse près de 5 millions
de mètres cubes de bois, une quantité ·quasi
égale à celle de l'exploitation annuelle dans
notre pays. La forêt en subira les conséquences durant des décennies car ces tempêtes engendrent d'habitude un enchaînement de dégâts et causent de grands problèmes de protection forestière. D'après
l'expérience faite en Suisse et à l'étranger
ces dernières années, nous savons qu'à la
suite de telles tempêtes diverses espèces de
bostryches se réfugient sous l'écorce des
arbres couchés ou tordus car il y trouvent un
endroit idéal de reproduction et d'approvisionnement.
L'actuelle profusion de ces lieux est probablement la raison pour laquelle les arbres
affaiblis, mais encore sur pied, ont été moins
souvent la proie de ces insectes en 1990. En
tout état de cause, les chablis bostrychés et
le nombre de nouveaux foyers ont diminué.
Mais il suffirait d'un semestre d'été chaud et
sec pour que les bostryches regagnent du
terrain ces prochaines années. Ils trouveront
de nombreux lieux de ponte dans les nouvelles lisières de peuplements et sur les
arbres affaiblis à l'intérieur de la forêt. Dès
lors, il serait faux de dire que la situation s'est
calmée dans ce domaine.
Sous l'effet de la sécheresse qui a sévi
durant la période de végétation 1989, de
nombreux d'arbres se sont affaiblis, en parti-

culier dans la chaîne sud du Jura et au
Tessin. Dans certains endroits, les bostryches ont redoublé d'activité sur les sapins,
épicéas et pins.
Au sud des Alpes, l'hiver 1989/90 fut un peu
moins doux que l'année précédente. C'est
probablement la principale raison pour laquelle le puceron de l'épicéa n'a pas renouvelé son attaque. La plupart des épicéas
abîmés ont pu se rétablir en 1990.
Il n'est pas possible d'expliquer pourquoi la
pyrale grise du mélèze ne s'est pas répandue en Engadine comme nous l'avions
craint. Il est probable que l'époque du débourrement des aiguilles du mélèze n'a pas
exactement concordé avec celle de l'éclosion des larves de la pyrale et que nombre
d'entre elles sont mortes de faim. Des analyses de cernes d'arbres abattus en Engadine montrent que la pyrale grise se manifeste à un rythme régulier, soit tous les neuf
ans, mais qu'au siècle dernier déjà, de plus
longues périodes s'étaient écoulées entre
ses pullulations.
Considérées à l'échelle de la Suisse en général, les maladies causées aux arbres forestiers par les champignons ont atteint une
ampleur moyenne en 1990.
Les foyers du chancre de l'écorce du châtaignier découverts au nord des Alpes en 1989
et 1990 ne sont pas encore tous désinfectés.

r-i
½
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2.

Introduction

Le bulletin du SPOI présente une vue d'ensemble de la protection des forêts dans notre
pays en 1990. Le champ de connaissances
du SPOI est alimenté par diverses sources:
analyses de cas soumis en consultation;
propres observations; rapports des délégués
cantonaux à la protection des forêts et enquêtes sur les bostryches menées jusqu'à
l'échelon des triages forestiers. Les enquêtes
sur la protection des forêts faites auprès des
triages forestiers, voire gérances forestières
techniques, ont apporté des renseignements
sur la répartition géographique des organismes nuisibles et sur l'impact exercé par
chacun d'eux.
Dans de nombreuses entreprises forestières,
les dégâts dus aux tempêtes ont pris une
telle importance que le thème des ravageurs
et des maladies a soudain passé au rang secondaire. Cela n'a pas facilité la tâche du
SPOI dans ses travaux d'interprétation. Le
SPOI remercie tous les forestiers de leur collaboration efficace et de leurs critiques fondées. Ils construisent ainsi un avenir riche en
échange d'expérience et ils favorisent le
bien-fondé des conseils donnés en matière
de protection des forêts.
Ce bulletin sur la protection des forêts développe les problèmes dont les causes directes
peuvent être attribuées à des organismes ou
à des facteurs d'endommagement bien définis. Il ne contient aucune indication sur l'état
général de la forêt ou sur les dégâts d'origine
inconnue et complexe. Ce domaine est traité
dans le «Rapport annuel Sanasilva sur les
dégâts aux forêts» publié en automne par le
FNP en collaboration avec la Direction fédérale des forêts.

3.

Les Intempéries au cours de 1990
et leurs Influences sur la protection des forêts

Au début 1990, la Suisse reste sous l'effet
d'un anticyclone stable, tout comme l'année
précédente. Les régions de montagne surtout enregistrent d'importants excédents
d'ensoleillement et de températures (excédents thermiques} alors que le Plateau est
souvent recouvert d'une couche de brouillards élevés. Dans le nord des Alpes et dans
de vastes étendues des Alpes en général,
février est le mois le plus chaud depuis le
début des mesures en 1864; il inscrit des
températures qui dépassent les moyennes
antérieures de 5 à 7 degrés. Ainsi, l'hlver
1989/90 est extrêmement doux et peu enneigé, spécialement en basse altitude.
Durant la deuxième quinzaine de février, l'Europe centrale tombe sous l'influence de courants se déplaçant d'ouest en
nord-ouest, accompagnés de forts vents
tempétueux. A la fin du mois, les ouragans
atteignent leur point culminant en Suisse. De
violents vents d'ouest (Vivian et Wiebke}
causent de graves dégâts et abattent près de
5 millions de mètres cubes de bois en
Suisse. Ce volume est pratiquement le
même que la quantité moyenne de bois exploité en un an. Les conséquences de ces
tempêtes vont se répercuter pendant des an nées; elles risquent bien d'engendrer un enchaînement de dommages dans de nombreux endroits et de créer de nouveaux problèmes à la protection des forêts.
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Illustration 1:
Dégâts dus aux tempêtes de février 1990, répartition des dégâts en Suisse

Quantité de volis
(en% du matériel
sur pied)

1

l inférieur à 0,6 %

t,

1o,6 - 1.2 %

~ 1,2 - 1,8 %
L' ' 4)11.s-2,4 %
plus de 2,4%

La carte illustre les répercussions en forêt des tempêtes de février. La quantité d'arbres renversés dans les arrondissements forestiers dévastés par les tempêtes est comparée à celle des arbres sur pied (matériel sur
pied). Le volume de ces volis (arbres renversés par la tempête) a été estimé par les services forestiers
cantonaux; celui du matériel sur pied p~ovient de l'inventaire forestier national (IFN).
Si la Suisse romande, le sud des Alpes et !'Engadine n'ont été que peu ou pas du tout atteints, les vallées des
Alpes centrales, de l'est des Alpes et des Préalpes présentent d'importants dommages. Voici à titre de
comparaison, les taux de l'exploitation moyenne annuelle des bois (base calculée de 1980 à 1985) exprimés
en pour-cent du matériel sur pied: Jura 1,6%, Plateau 2,1%, Préalpes 1,1%, Alpes 0,8%, Sud des Alpes
0,3%.
Source: IFN, Statistique forestière

Les températures de mars dépassent aussi
la moyenne. L'hiver et le début du printemps
ayant été doux, le débourrement des arbres
et arbustes est très précoce (4 semaines plus
tôt que d'habitude: au cours de la première
semaine de mars (!), nous avons vu à Birmensdorf bourgeonner des merisiers à grappes, des charmes et des noisetiers). Les
températures d'avril sont inférieures aux

moyennes antérieures tandis que celles de

mal dépassent largement la cote habituelle.
Pourtant les températures de la dernière semaine de mai tombent sous l'influence d'un
air polaire qui sera probablement à l'origine
des dommages observés à la végétation au
début juin. A divers endroits, les dernières
aiguilles de certains jeunes arbres présentent des traces locales de gels nocturnes
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(zéro degré dans la couche d'air proche du
sol). Les dégâts se remarquent spécialement
dans les régions vallonnées où l'air froid ne
peut pas circuler.
Si les températures de Juin et septembre
avoisinent le niveau des moyennes annuelles antérieures, Juillet et aoQt marquent
un net excédent thermique. Nombreux sont
les endroits au nord des Alpes où le mois
d'août fut le plus chaud depuis 1947.
Durant la période de végétation de l'année
passée (1989), de grands déficits pluviométriques avaient été enregistrées dans diverses parties de notre pays, notamment au
sud des Alpes, à l'ouest du Plateau ainsi que
dans le Jura et le Valais. En 1990, des dégâts dus à la sécheresse se remarquent à
l'ouest du Jura; ils touchent en particulier les
hêtres situés dans la première chaîne du
Jura (celle du sud). L'origine de ces dommages remonte certainement à la période
sèche de l'année précédente. En juillet et
août 1990, le temps est de nouveau nettement trop sec dans l'ouest du Jura. Ces périodes répétées de sécheresse contribuent
au dépérissement du sapin blanc qui sévit
dans la première chaîne du Jura (affaiblissement des arbres suivi d'une infestation du
bostryche curvidenté). Il en est de même au
sud des Alpes où les longues périodes
sèches et le déficit pluviométrique répétés en
1990 sont également la cause de dégâts.
Alors que le mois de septembre est nettement trop sec dans le sud de la Suisse et
dans la majeure partie des Grisons, octobre
et novembre inscrivent une quantité de précipitations supérieure à la moyenne dans
toute la Suisse. Les 22 et 23 novembre, il
neige jusqu'en Plaine au nord des Alpes. En
basse altitude, le poids de cette neige mouillée casse de nombreux arbres.
Après deux années pauvres en neige, la
Suisse commence l'hiver sous une entière couverture de neige qui ne tardera à
fondre, notamment en Plaine, sous l'effet du
réchauffement intervenu durant la deuxième
quinzaine de décembre.
(Source: Résumés mensuels des rapports de l'Institut suisse de météorologie à Zurich).

4.

Phénomènes d'importance supraréglonale pour la protection des
forêts: leur manifestation en 1990,
leur développement depuis 1989
et les prévisions pour les années
à venir

4.1 Insectes
En 1990, aucune grande surface de la
forêt suisse n'a été ravagée par d'extraordinaires prollfératlons d'insectes. A
l'échelle globale suisse, les quantités de bois
endommagés et de jeunes arbres détruits
par les insectes forestiers restent dans des
proportions normales. Certains ravageurs se
sont faits beaucoup plus rares que l'année
précédente.
Il faut cependant noter l'apparition locale de
dommages frappants causés par des insectes dont la présence est imputable tant à
la sécheresse de l'été 1989 qu'aux tempêtes
de février 1990.

Typographe (lps typographus)
Le typographe reste l'insecte forestier le plus
dévastateur en Suisse. La majeure partie
des chablis dus aux insectes sont !'oeuvre de
cette espèce de bostryche. Une nouvelle fois
cette année, le SPOI a fait appel aux Services forestiers pour son enquête sur le typographe. Le dépouillement des données concernant les dégâts confirme la tendance à la
baisse de ces dernières années.
Il fut particulièrement difficile d'interpréter les
résultats de cette enquête car, après les
graves tempêtes de février 1990, les
conditions n'étaient plus comparables à
celles des années précédentes. La quantité
de lieux de reproduction est montée en
flèche si bien qu'en 1990, les bostryches ont
été moins attirés par les arbres affaiblis encore sur pied. Ils ont préféré les arbres projetés au sol par les tempêtes, là où les conditions de vie sont idéales. A cela s'ajoute le
surcroît de travail des services forestiers si
occupés à façonner les volis qu'il ne leur
était plus possible d'exercer un contrôle très
intensif des dégâts causés par les bostryches
dans les autres peuplements.
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Malgré le recul des chablis bostrychés et la
diminution du nombre de foyers et de captures, il faut craindre une nouvelle augmentation de la population de typographes ces prochaines années. Quelques
surfaces cyclonées, !'Oberland bernois entre
autres, abritent déjà en 1990 une présence
accrue de typographes.
•
Une grande partie des zones sinistrées par
les tempêtes se recoupent avec les régions
dans lesquelles le nombre de bostryches
était déjà élevé les autres an nées. C'est le
cas par exemple d'une grande proportion de
la Suisse centrale, de !'Oberland des Grisons
et du Bas-Valais.

Chablis 1989/1990
Durant le semestre d'été 1990 (avril à
septembre), un volume de 38'000 m3 de
chablis dus au typographe est annoncé dans
notre pays. Durant la même période de l'année précédente, cette quantité atteignait
84'000 m3, soit plus du double de cette année.
Ajouté aux 26'000 m3 de chablis d'hiver
1989/90, le bois bostryché en 1989 atteint un
volume total 110'000 m3.

Volume des chablis, dus au typographe, calculé en Suisse pour l'année 1989/90

Année

Eté
(avril-sept.)

Hiver
(oct-mars)

Année entière

1989
1990

84'000 m3
38'000 m3

26'000 m3

110'000 m3

* pas encore enregistré

*
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Illustration 2

1990

CHABLIS BOSTRYCHES DANS
LES TRIAGES FORESTIERS,
~VRIL A SEPTEMBRE 1990

**

Volume des chllbl is en 1931

*

5'000

l' ~

•

2'500

1' 250

. 1

NOMBRE DE NOUVEAUX FOYERS BOSTRYCHES
APPARUS PAR TRIAGE
EN 1990
<foyers comportant
10 arbres)

NollCl'e de foyers d• bostryches•

**

80

60

•

20

. 1

1990
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L'illustration 2 montre la répartition des chablis en Suisse. Seuls les triages forestiers de
quelques régions des Alpes et du Jura ainsi
que le canton de Vaud possèdent des quantités considérables de bois bostryché.
L'évolution du volume des chablis depuis
1984 est présentée sous forme de graphique
à l'illustration 3.
Nous tenons à répéter que les valeurs de
1990 ne peuvent pas être comparées
de manière absolue avec celles de
l'année précédente. Il fut souvent impossible de séparer, dans l'inventaire, les bois
abattus par la tempête de ceux atteints par
les bostryches. En outre, les volis ultérieurement infestés par le typographe ne sont pas
comptés au nombre des chablis bostrychés.

Nouveaux foyers de bostryches apparus en 1990
Nous comptons en Suisse 538 foyers tou chant plus de dix arbres atteints par le typo graphe en 1990. Tout comme dans le cas
des chablis, ce chiffre indique un net recul
par rapport à l'année passée.
Si les arbres sur pied ne comptent pas de
nouveaux foyers, cela est dû au fait que les
régions cyclonées ont offert aux insectes une
surabondance de bois parfaitement apte à
abriter leur ponte.
L'illustration 2 indique la répartition des
foyers de bostryches en Suisse. Dans certaines régions du Jura et de la Romandie,
dans le canton de Vaud en particulier, le
nombre de foyers n'a guère diminué par rapport à l'année passée. Il est probable que la
sécheresse estivale de 1989 aura affaibli de
nombreux épicéas, ce qui aura également
favorisé l'attaque des bostryches.

Nombre de captures
En 1990, la Suisse comptait encore 13'600
pièges attractifs prêts à capturer le typographe. Ils ont recueilli 37 millions d'insectes, soit 2'700 typographes par
piège. Ce résultat interrompt ainsi la tendance à la hausse des années 1988 et 1989.
L'évolution des sept dernières années figure
à l'illustration 3.
Ce recul s'explique par l'arrivée subite du
froid en mai qui a freiné le développement
des insectes; il est aussi dû au fait que les
surfaces cyclonées possédaient assez de
bois attractif pour concurrencer les pièges.
La fonction des pièges installés dans les
zones recouvertes de volis était uniquement
destinée à observer les séquences de l'essaimage et non à lutter contre le typographe.
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Perspectives

Autres espèces de bostryches

D'après les volumes de chablis et le nombre
de bostryches capturés, on aurait pu en déduire que l'activité de ces insectes s'est ample me nt apaisée sur l'ensemble de la
Suisse. Pourtant, les dégâts des tempêtes créent un nouveau potentiel de
dangers. La multiplicité des lieux de
ponte offerts par les bois abîmés ainsi que
les peuplements affaiblis parsemés d'arbres
renversés et de racines blessées augmentent considérablement le risque d'une nouvelle invasion massive. Si les conditions
atmosphériques sont favorables au développement de l'insecte durant deux à quatre
périodes de végétation, il faut s'attendre à
une nette augmentation de la population de
bostryches et à l'enchaînement traditionnel
de dégâts que ces insectes entraînent.

Après la période de végétation sèche en
1989, beaucoup d'arbres se sont affaiblis,
dans le Jura notamment, mais aussi au
Tessin. Ces conditions favorisent la propagation de diverses espèces de bostryches.
C'est ainsi que le «dépérissement du sapin
blanc» se poursuit au sud de la chaîne du
Jura où de nombreux sapins furent atteints
par bostryche curvldenté (Pityokteines
curvidens) et probablement aussi par d'autres espèces de bostryches du sapin. Dans
quelques endroits du Jura où le sol est peu
profond, de nombreuses cimes d'épicéas
souffrant de la sécheresse furent attaqués
par le chalcographe (Pityogenes chalcographus). Cet insecte se manifeste surtout à
une altitude inférieure à 1300 m, comme le
montre la carte des dégâts déclarés en 1990
(illustration 4).

Il est possible que le typographe présent
dans les réglons sinistrées par les tempêtes s'attaque, dès 1991, aux arbres
sur pied situés dans les llslères de peuplements cyclonés car le bois au sol aura
alors perdu une grande part de son attrait. Il
importe dès lors de surveiller au mieux les
peuplements menacés afin d'intervenir
assez tôt en cas d'attaque.

La lutte contre l'expansion des dégâts dus
aux bostryches se fera en abattant et en
écorçant les arbres infestés, et ceci avant
l'envol de la nouvelle génération d'insectes.
D'autres indications concernant la lutte et la
surveillance se trouvent dans les anciens
bulletins du SPOI et dans la littérature spécialisée à ce sujet.

La présence de l'hyléslne du pin (Tomicus piniperda) et du bostryche bldenté
(Pityogenes bidentatus) a été observée dans
le littoral tessinois sur des pins souffrant de
carence en eau (abaissement de la nappe
des eaux souterraines).
Les feuillus affaiblis sont moins exposés au
danger d'une attaque que les résineux.
Pourtant quelques hêtres renversés par la
tempête étaient infestés par diverses espèces de bostryches du feuillu, comme le
bostryche disparate pour ne citer que lui
(Taphrorychus bicolor).
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Illustration 4
Bostryche curvidenté
Pityokteines curvidens
Cas signalés en 1990

•

•••

largement
répandu

aucune attaque
légère attaque, c.-à-d. aucune indication obtenue sur son intensité
(!) attaque d'intensité moyenne
(!) forte attaque
(!) très forte attaque
•

localement
répandu

Chalcographe
Pityogenes chalcographus
Cas signalés en 1990

•

•

•

••

largement
répandu

(!)

aucune attaque
légère attaque, c.-à-d. aucune indication obtenue sur son intensité
(!) attaque d'intensité moyenne
(!) forte attaque
(!) très forte attaque
•

localement
répandu
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Longicorne (Cerambycidae)
Durant le deuxième semestre de 1990, les
longicornes s'imposent par leur présence
dans les régions cyclonées notamment.
Nous trouvons tout d'abord la callldle de
l'épicéa (Tetropium sp), une espèce
appartenant à la famille des longicornes, qui
s'installe dans les stocks de bois empilés.
Elle y creuse des couloirs dans l'aubier des
grumes, ce qui entraîne une dépréciation de
la valeur du bois. Cet insecte risque de

pulluler une nouvelle fols en 1991 sur
les arbres couchés. Les longicornes sont
des ravageurs secondaires par excellence
mais ils n'attaquent pas les arbres sur pied
en bonne santé.
Il est difficile de lutter contre les longicornes
car ils recherchent de préférence les grumes
de bois de service, humides, déposées à
l'intérieur des piles à proximité immédiate du
sol. La mesure prophylactique la plus
f lable est l'écorçage étant donné que la
plupart des longicornes ne touchent que le
bois en écorce. Tant que les larves n'ont pas
pénétré dans l'aubier (détacher une partie
d'écorce à titre de contrôle), il est encore
possible de sauvegarder la valeur du bois,
même s'il est déjà infesté, en procédant à
son écorçage.

Effondrement de la population de pucerons de l'épicéa
Au printemps 1989, les forêts d'épicéas du
sud des Alpes avaient gravement souffert de
la pullulation du puceron de l'épicéa
(Liosomaphis abietinum). Sous l'effet des piqûres provoquées par l'insecte, nombre d'aiguilles ont perdu leur couleur et ont fini par
tomber, laissant derrière elles l'image frappante de houppiers dégarnis et brunâtres.
L'hiver exceptionnellement doux en 1988/90
n'est pas pour rien dans cette invasion massive.
Si les températures de l'hiver et du printemps
1989/90 ont encore dépassé les moyennes
antérieures dans le sud des Alpes, elles
n'ont cependant pas été aussi extrêmes que
l'année précédente. Il est évident que seul
un nombre très restreint de pucerons-mères
a pu survivre pendant l'hiver si bien que la

multiplicatlon asexuée de ces insectes a été
trop faible pour produire une pullulation
avant le débourrement de 1990 et les épicéas furent ainsi épargnés.
La plupart des arbres affaiblis ont pu se rétablir en 1990. A l'éclosion des bourgeons
dormants, des pousses de remplacement se
sont formées, ce qui a comblé une partie du
vide laissé par la masse d'aiguilles tombées
en 1989. Seuls quelques rares arbres ont
dépéri à la suite d'attaques secondaires du
longicorne et du bostryche.
La présence du puceron de l'épicéa fut observée en 1990 sur quelques espèces
d'épicéas d'ornement isolés, notamment
dans les cultures de «sapins bleus». Mais les
dégâts qu'il a causés sont bien moins considérables que l'année d'avant.

Laglnère commun du Douglas
(Gilletteella cooleyi)
La présence de l'insecte s'est localement
renforcée en 1990. Ce sont surtout les
jeunes peuplements à l'ouest du Plateau et
dans le Jura qui en ont souffert. Les endroits
les plus gravement touchés sont la zone allant de !'Emmental à Berne, la chaîne sud du
Jura et la région des lacs de Bienne et de
Neuchâtel.
La plupart des Douglas atteints ont surmonté
le mal au prix de quelques pertes d'accroissement. Mais si une nouvelle attaque allait se
produire et causer une chute des aiguilles, il
est possible que certains arbres se dessèchent.

Thrips du mélèze
(Taeniothrips laricivorus)
Le nombre de cas de thrips a augmenté en
1990 dans diverses régions de la Suisse.
Les peuplements endommagés se trouvaient
le plus souvent dans des endroits chauds
situés hors de l'aire d'extension du mélèze
des Alpes.
Lorsque l'attaque est grave, les pointes des
rameaux du mélèze se dessèchent, ce qui
risque de provoquer un embroussaillement
du houppier. Cette intensification de la pré-

(
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sence des thrips est probablement due à la
douceur du climat de l'année passée.
Comme ce ravageur aime à hiverner sur les
épicéas, il vaudrait mieux ne pas introduire
des épicéas et des mélèzes à proximité immédiate les uns des autres ni non plus dans
un mélange pied à pied. Cette précaution
· permettra d'ailleurs d'endiguer aussi l'intrusion du Chermès de l'épicéa.

s'attendait à voir apparaître les premiers dégâts en 1989 suivis d'une défoliation complète en 1990. Mals la gradation ne s'est
pas produite.

Défalllance de !'Invasion massive de
la pyrale grise du mélèze prévue pour
1990

La raison de cette défaillance nous est inconnue. Les conditions atmosphériques auront probablement joué un rôle décisif dans
ce phénomène. Comme le printemps 1990
fut particulièrement doux, il est possible que
les larves soient arrivées à éclosion avant le
débourrement des mélèzes et que la
nourriture leur ait fait défaut.

Jusqu'à cette année, les pyrales grises du
mélèze (Zeiraphera diniana), appelées
aussi tordeuses du mélèze, étaient toujours
revenues en masse dans les hautes vallées
des Alpes centrales suisses, en Engadine
surtout. Le rythme de leurs attaques évolue
en une gradation qui dure 9 ans en
moyenne. L'EPF avait analysé ce phénomène au cours des décennies passées.
Comme la population de pyrales avait considérablement augmenté en 1988, chacun

La défoliation du mélèze se reflète aussi
dans la largeur des cernes qui diminue. Il
ressort d'analyses de cernes faites sur des
mélèzes d'Engadine que, déjà dans le
passé, la pullulation de la pyrale ne s'était
pas produite au moment présumé (illustration
5). Notons pourtant que le cycle s'est déroulé
ccnormalement» durant ces 80 dernières années. Au siècle dernier par contre, des périodes prolongées se sont écoulées entre les
pullulations.

lllustratlon 5:
Modèle de l'attaque de la pyrale grise du mélèze en Engadine
Reconstitution faite à l'aide du tracé des cernes de 1Omélèzes de la vallée de Morteratsch
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4.2 Petits mammifères
Les petits mammifères ont causé moins
de nouveaux dégâts en 1990 que l'année
précédente.
En 1989, le campagnol terrestre (Microtus
agrestis) avait provoqué des pertes considérables à de jeunes feuillus plantés au Nord
de la Suisse. Ce genre de dommages est
moins fréquent en 1990. Il ne reste ,que quelques exceptions où des recrûs et des fourrés
sont morts sous l'emprise des dents de ce
rongeur triant de fines tiges.
Les méfaits de l'écureuil (Sciurus vu/garis)
sont également moins nombreux en 1990.
Des arbres à l'écorce gravement rongée se
trouvent encore dans les cantons d'Argovie,
Fribourg, Grisons, Zoug et Zurich.

4.3 Champignons et bactéries
Considérées au niveau de l'ensemble de la
Suisse, les maladies causées par les champignons en 1990 occupent une importance
moyenne.
Le sondage sur les deux plus importants parasites de la pathologie forestière, l'armlllalre mielleux (Armillaria sp.) et la pourriture rouge (Heterobasidion annosum =
Fomes annosus}, n'a pas été répété cette
année car le SPOI a constaté au cours des
enquêtes précédentes que l'aire d'extension
de ces deux champignons reste plus ou
moins constante.
Le chapitre suivant fait le point sur le développement des mycoses, un sujet qui fut
traité en détail dans le rapport sur la protection des forêts de l'année passée. Il informe
aussi sur d'autres phénomènes intéressants
au point de vue phytopathologique.

Suite du développement de quelques
mycoses en 1990
L'extension du chancre de l'écorce de
l'épicéa (Cryphonectria parasitica = Endothia parasitica) n'a pas dépassé, dans les
grandes lignes, les régions déjà contaminées
au début de 1990. Le foyer d'infection découvert à Weggis (LU) a été assaini. Mais les
services forestiers durent hélas découvrir un
nouveau foyer dans un petit peuplement
voisin.
Ce phénomène montre que même si les mesures de désinfection ont été efficaces, il est
nécessaire de continuer à surveiller de près
les châtaigniers voisins et d'entreprendre
d'autres interventions en cas de besoin.
En procédant à des recherches à Weggis, le
groupe de Phytopathologie du FNP a remarqué, pour la première fois en Suisse, la présence de ce champignon sur quelques
chênes sessiles (Ouercus petraea) âgés
d'une dizaine d'années. Un cas de chancre,
similaire à celui du châtaignier, s'est developpé sur les tiges des jeunes chênes. La
maladie n'a pas été détectée sur d'autres
chênes plus âgés.
Selon les premiers résultats, cette maladie
semble évoluer beaucoup plus lentement
chez le chêne que sur le châtaignier. Et les
dangers qu'elle implique ne sont pas les
mêmes non plus.
A Uznach (SG), le chancre de l'écorce du
châtaignier tut découvert sur de jeunes sujets
importés du Tessin. L'introduction de châtaigniers provenant des régions contaminées
du Sud des Alpes fut une nouvelle fois à
l'origine de la propagation du chancre sur de
longues distances. Il importe de ne pas sousestimer le tait que même des plantes dont
l'aspect inspire la santé risquent d'avoir déjà
contracté la maladie. Lorsqu'il n'est pas possible de renoncer à introduire des châtaigniers, souvent issus de régions contaminées, il est indispensable de surveiller attentivement l'état sanitaire de ces arbres durant plusieurs années.

~

~ .
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(Nous répétons à ce propos que le
de châtaigniers exportés du sud de
vers le nord des Alpes est soumis
d'une autorisation. Ce document
demandé auprès de l'inspectorat
forestier du Tessin à Bellinzona.)

transport
la Suisse
à l'octroi
doit être
cantonal

La graphiose de l'Orme engendrée par le
champignon Ceratocystis ulmi a gardé toute
son intensité en 1990. Cette constatation est
aussi valable pour le canton de St Gall et
quelques arrondissements forestiers voisins.
Mais là-bas, la proportion d'ormes' contaminés est beaucoup plus faible.
Dans les arrondissements forestiers où la
quantité d'ormes malades est minime, il serait indiqué d'évacuer ces arbres du peuplement et de les écorcer avant l'envol du scolyte de l'orme (fin avril au plus tard). L'écorce
et les branches atteintes seront brûlées.
L'intervention permettra sans conteste de
protéger les ormes sains d'une contamination. D'autres indications sur cette maladie figurent aux pages 9 à 11 du bulletin no 6
«Protection des forêts - Vue d'ensemble

1989».

r"'

La rouille vésiculaire des aiguilles de
l'épicéa (Chrysomyxa rhododendri), un
champignon répandu uniquement dans l'aire
de distribution des deux espèces de rhododendrons, prend une légère tendance à la
diminution dans l'ensemble du pays. Son
action est locale, comme sur le versant ouest
du col de l'Albula où des peuplements d'épicéas furent malgré tout gravement atteints.
La tendance à la baisse se confirme dans les
deux peuplements d'épicéas analysés par
SPOI au col de la Maloja et à Avers. Alors
que la contamination, bien que considérable,
est en nette régression chez les épicéas
d'Avers, elle a complètement disparu chez
ceux de la Maloja.
Bien que la rouille des aiguilles de l'épicéa
ait sévi pendant trois ans, et parfois intensément, aucun dépérissement consécutif à ce
champignon n'a été remarqué où que ce soit.
Les articles scientifiques rédigés à ce sujet
confirment le résultat d'aujourd'hui. Les recherches se poursuivront et les milieux intéressés en seront largement informés.

Feu bactérien
Le feu bactérien est causé par la bactérie
Erwinia amylovora. Il touche d'habitude les
arbres et arbustes appartenant aux genre_s
de plantes Pyrus (poirier), Malus (pommier)
Cydonia (cognassier), Chaenome/es (chaenomeles ou cognassier du Japon), Cotoneaster (cotonéastre), Crataegus (aubépine),
Pyracantha (buisson ardent ou arbre de
Moïse), Sorbus (sorbier, sorbier des oiseleurs, alisier faux sycomore, alisier blanc,
sorbier domestique) et Stranvaesia (stranvésie).
Comme le feu bactérien est capable de faire
dépérir sa victime en pleine période de végétation (le poirier, par exemple), cette maladie est synonyme de graves dangers pour
les plantations destinées à la production
d'arbres fruitiers. C'est pourquoi, les prescriptions suisses imposent l'obligation de
déclarer la présence du feu bactérien. La
communication annonçant qu'une plante
semble en être contaminée peut être transmise aux Services phytosanitaires cantonaux
ou à la Station de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture à Wâdenswil
ainsi qu'au SPOI.
Dans le but de parer au danger d'une contamination transmise par une plante à
risques, seul le personnel spécialement
formé est autorisé à prélever l'échantillon
destiné aux analyses en laboratoire.
La Suisse a été épargnée de cette maladie
jusqu'en juillet 1989. Depuis lors, des cas de
feu bactérien ont été découverts dans quelques jardins privés des régions de Stein am
Rhein, Eschenz, Stammheim, puis dans une
pépinière de cotonéastres. Les plantes contaminées furent immédiatement éliminées.
Après l'exemple des littoraux de la mer du
Nord et de la Baltique, où le feu bactérien
s'est propagé dans les haies d'aubépines
qui forment une barrière contre le verit, les
services forestiers savent comment contribuer à freiner l'extension de cette maladie
bactérielle. C'est dans ce but d'ailleurs que
la Direction fédérale des forêts a immédiatement informé les services forestiers des
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cantons avoisinant les régions touchées au
nord de la Suisse.
L'attaque du feu bactérien n'est pas toujours
facile à détecter. Les symptômes de la maladie se caractérisent par un flétrissement
des feuilles et des fleurs dont les dernières
pousses, affaissées, font croire qu'elles sont
brûlées (illustration 6).

Lorsque la température printanière mêle la
chaleur à l'humidité, les bactéries se multiplient sur les parties de plantes atteintes d'où
tombent de grandes quantités de gouttes
muqueuses chargées de bactéries. Comme
ces sécrétions contiennent également du
sucre, elles attirent bien vite les abeilles et
d'autres insectes qui se font alors l'instrument
de propagation de la maladie en amenant
l'agent pathogène sur d'autres fleurs. La
sève circulant dans la plante y répand partout de minuscules bactéries, ce qui la conduira à la mort. D'autres êtres vivants,
l'homme notamment, peuvent transmettre la
bactérie car il est possible qu'elle pénètre,
par le biais de blessures ou des lenticelles, à
l'intérieur des pousses encore non lignifiées.
Une surveillance assidue, une déclaration
systématique des cas critiques et une élimination rigoureuse des plantes-hôtes contaminées sont les seuls moyens qui permettront d'éviter l'extension de cette dangereuse
maladie bactérielle.

Brunissement des aiguilles de l'épicéa (Rhizosphaera kalkhoffii), observé
dans de Jeunes peuplements
Des rougissements sur les aiguilles d'épicéas ont été remarqués ces deux dernières
années dans des recrûs situés le plus souvent dans les régions du nord de la Suisse.
Les dégâts apparaissent sous forme de nids
et on pourrait croire qu'une maladie des aiguilles est en train de se développer. Dans
certains cas graves, des générations complètes d'aiguilles furent touchées.

Illustration 6:
Branche d'aubépine sous l'emprise du feu bactérien. Le rameau atteint (flèche) semble avoir été
brûlé et s'affaisse mollement. (Photo Richard
Grimm, FAW Wadenswil)

Les deux recrûs analysés ne présentent aucun symptôme indiquant un endommagement des racines imputable ne serait-ce qu'à
l'armillaire. Par contre les aiguilles atteintes
sont recouvertes de petites fructifications du
champignon Rhizosphaera kalkhoffii (illustration 7).

(
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Illustration 7:
Les fructifications de
Rhizosphaera kalkhoffii,
ces points noirs de 0.3
mm, (P) sortent des
stomates disposées en
rangs sur l'aiguille de
l'épicéa.

Dans un petit peuplement de Rüdlingen (SH)
où le rougissement des aiguilles s'était déjà
manifesté en 1989, le phénomène s'est répété l'année suivante. Le fait que toutes les
aiguilles malades soient tombées n'a pas
empêché la plupart des épicéas de bourgeonner normalement. Seuls deux sujets qui
avaient perdu la quasi totalité de leur feuillage n'ont produit que de maigres bourgeons
d'où sont issus des aiguilles courbées. Il est
bien possible qu'ils en meurent.
L'importance de Rhizosphaera est controversée dans la littérature rédigée à ce sujet. Le
champignon n'est connu que dans les plantations d'épicéas d'ornement (le sapin bleu
entre autres) et il provoque des pertes considérables d'aiguilles dans les cultures
d'arbres de Noël. Les observations faites en
la matière soulignent cependant que ce
champignon risque, dans des circonstances
défavorables, de rendre aussi malades les
aiguilles de jeunes épicéas autochtones.
Mais seuls des tests de germes infectieux
peuvent nous faire connaître, avec certitude,
les propriétés à l'origine de la maladie.

Le bostryche et le mycellum du
bleuissement
Maintes espèces de champignons ont développé une méthode raffinée afin de répandre
leurs spores tout en restant passifs. Une telle
technique se pratique entre divers champignons, protagonistes du bleuissement, et
certaines espèces de bostryches.
Il s'agit le plus souvent du mycellum du
bleuissement, issu du genre des Ceratocystis, dont les spores sont tapissées d'un
fluide visqueux. Ces spores adhèrent parfaitement à l'enveloppe chitineuse des bostryches qui se chargeront de les acheminer
dans d'autres régions. C'est ainsi que des
sporophores de Ceratocystis piceae et de
Ceratocystis penicillata ont pu être transportées dans les galeries de ponte forées dans
l'épicéa par le typographe (lps typographus)
(illustration 8).
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Il est certain que la future génération de bostryches continuera à transporter ainsi les
spores de ce champignon.
Contrairement à sa manière d'agir sur les
pins, le mycelium du bleuissement est moins
profond sur l'épicéa. Souvent, il ne pénètre
qu'à quelques centimètres à l'intérieur de
l'aubier si bien que la partie du bois bleui
disparaît en même temps que la dosse. La
coloration bleue ou grise apparaissant sur le
bois est provoquée par les filaments du

champignon, de couleur foncée. Ils se développent dans les cellules ligneuses et la
partie extérieure du bois prend une teinte
bleuâtre. Cette espèce de champignon ne
détruit pas les substances ligneuses (cellulose, lignine} mais elle préfère se nourrir de
matières contenant des cellules plus faciles à
digérer. Dès lors, les propriétés mécaniques
du bois n'en sont pas perturbées. Le bleuissement provoque "uniquement" un petit
défaut de qualité.

Illustration 8:
Berceau de nymphose
d'une larve de typographe.
Il est tapissé d'une masse
collante faites des spores
du champignon appelé le
mycelium du bleuissement
Ceratocystis penicillata.

4.4 Dégâts abiotiques
Même si les conditions atmosphériques de
l'hiver 1989/90 furent semblables à celles de
l'année précédente, les gels hivernaux et
la sécheresse due au gel ont causé
moins de dégâts dans les régions situées en
haute altitude.
Dans le Plateau, les gels tardifs du printemps
1990 ont causé par endroits des dégâts aux
arbres en plein bourgeonnement. Les jeunes
résineux plantés dans des régions vallon-

nées (Andelfingen ZH entre autres}, où la circulation d'air froid est difficile, en furent particulièrement lésés.
Les fortes chutes de neige tombées sur le
Plateau à la fin novembre 1990 ont cassé les
branches certains résineux. Les feuillus qui
n'étaient pas encore complètement dégarnis
à ce moment ont aussi souffert des méfaits
de cette neige mouillée.
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6. Gemeldete Organismen und ihre Bedeutung im Forstschutz
(Abkürzungen bei Ortsbezeichnungen entsprechend Autokennzeichen)
Fichte (Picea abies L.-Karst)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Buchdrucker

* * * Buchdrucker-Zwangsnutzungen gegenUber Vorjahr
weiter zuruckgegangen. Auftreten des Buchdruckers
an frischem, liegendem Sturmholz beobachtet.
Der seltener festzustellende kleine Buchdrucker an Sturmholz im hinteren Lauterbrunnental BE gefunden.

(Ips typographus)

Kleiner Buchdrucker
( Ips ami tinus)
Kupferstecher
( Pi tyogenes chalcographus)

FurchenflUgeliger Fichtenborkenk!fer (Pityophthorus
pi tyographus)

In den Alpen und Voralpen meist nur leichter Befall. lm Mittelland und Jura leichter und m!lssiger bis
lokal starker Befall festgestellt. Klare Unterscheidung
von Kupferstecher und furchenfl. Fichtenborkenk!fer
anhand des Frassbildes nicht immer môglich.
FurchenflUgeliger Fichtenborkenk!fer in Alpnach OW und
Schwanden GL beobachtet.

* * *

Doppel!ugiger Fichtenbastk!fer ( Polygraphus
poligraphus)

Vereinzelt festgestellt in geschw!chten Best!nden.
(Schw!chung durch Fichtenrôhrenlaus-Befall von 1989 auf
der AlpensUdseite, Schw!chung durch Blitzschlag)

Riesenbastk!lfer
(Dendroctonus micans)

Nur vereinzeltes lokales Auftreten (Kt. BE, FR).

Fichtenbastk!fer
(Hylurgops sp.)

Dunkelbrauner Fichtenbastk!lfer (Hylurgops glabratus) verschiedentlich in liegendem Sturmholz, Gelbbrauner Fichtenbastk!fer (Hylurgops palliatus) als Sekund!rsch!dling
in geschw!chtem Fichtenbestand (Attisholz SO) beobachtet.

Fichtenbock

Teil massenhaftes Auftreten von FichtenbHcken
*(TetropiUID.
* * Zum sp.)
in unentrindetem Sturmholz sowie in

(TetropiUID. sp.)

geschw!chten Best!nden (Attisholz SO) festgestell t.

.,.

Kleine Fichtenblattwespe
(Pristiphora abietina)

" Fichtenrôhrenlaus
( Liosomaphis abietinum)

2 Beobachtungen (TI, JU) Uber Befall von einzelnen
Jungbest!nden registriert.

* * * Nach der Massenvermehrung von 1989 ist 1990 nur
noch vereinzeltes, unbedeutendes Auftreten festzustellen.

Grosse schwarze Fichtenrindenlaus (Cinara piceae)

GegenUber 1989 kein Massenauftreten mehr zu verzeichnen.

Fichtengallenl!use
(Adelges sp.,
Sacchiphantes sp.)

Sch!den von Bedeutung in Christbaumlculturen, vereinzelt
auch in JungbesUnden der Hochlagen.

Kleiner Fichtennadelmarkwickler (Epinotia
pygmaeana)

Nach Jahren st!lrkeren Auftretens im Wallis ist 1990 kein
auff!lliger Befall mehr zu verzeichnen.

Fichtennestwickler
(Epinotia tedella)

Nur vereinzeltes unbedeutendes Auftreten. Anfragen aus
den Kt. BE, TG.

*

1t

1t

Wurde im Kapitel 4 (Seiten 5 bis 18) behandelt.
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Fichte (Picea abies L.-Karst)
Schadursache

Bemerkungen zwn Auftreten

Nadelschlltte der Fichte
(Lophodermium sp.)

Schwl:l.cheparasit an Nadeln, in der Regel unbedeutend, vereinzelt in Jungbestl:l.nden festgestellt.

Nadelbrl:lune der Fichte
(Rhizosphaera kalkhoffii)

!hnlich
*Nordostschweiz
* * Befallssituation
(SH, SG, TG, ZH)

Fichtennadel-/Alpenrosenrost
(Chrysomyxa rhododendri)

* * * Wiederum lokal mllssig bis stark in Erscheinung
getreten, gesamthaft gegenUber den Vorjahren eher
abnehmend.

Fichtennadelrost
(Chrysomyxa abietis)

Vereinzelter lokaler Befall in Jungbest!nden, kaum zu
st!rkeren Sch!den fllhrend.

wie 1989, v.a. in der
in Dickungen.

)

Tanne (Abies alba Mill.)
Schadursache

Bemerkungen zwn Auftreten

KrummzHhniger WeisstannenborkenkU.fer (Pityokteines
curvidens)

Starker Befall geschwllchter
*der* *ersten
(sUdlichsten) Jurakette.

Weitere Weisstannenborkenk!fer
( Pi tyokteines spinidens)
(Pityokteines vorontzovi)

Weisstannen entlang
Wesentlicher Faktor
beim •weisstannensterben• in diesem Gebiet. In der restlichen Schweiz von geringerer Bedeutung.
P. spinidens und P. vorontzovi oft mit P. curvidens
zusauunen vorkouunend. Fllr 1990 liegen llber P. spinidens
und P. vorontzovi keine Beobachtungen var.

WeisstannenrUssler
(Pissodes piceae)

Als Sekund!rschl:l.dling lokal st!rkere Sch!den verursachend. Festgestellt in den Gebieten Grenchen sa,
N!fels GL und Mesocco GR.

GefHhrliche Weisstannentrieblaus (Dreyfusia nUssliai = D. nordmannianae)

1990 verschiedentlich starker Befall festgestellt. In
weiten Teilen des Tannenverbreitungsgebietes beobachtet.
Kein oder nur geringes Auftreten in den "WeisstannenGebieten" Neuenburger Jura und Emmental-Entlebuch.

Weisstannentrieblaus
(Mindarus abietinus)

M!ssiger Befall einiger Weisstannen im ZUrcher Oberland
beobachtet.

Weisstannenstauunlaus
(Dreyfusia piceae)

Nur vereinzelter, schwacher bis mnssiger Befall festgestellt (Kt. AI, BE, FR).

Tannennadelbr!une
(Herpotrichia parasitica)

Verschiedene Anfragen und Meldungen wegen mnssigem bis
starkem Befall von Jungbest!nden durch die Tannennadelbrl:l.une erhalten (Kt. BE, BL, NE, NW, TG, ZG, ZH).

Tannenkrebs
(Melampsorella
caryophyllacearum)

Die Meldungen der vergangenen 6 Jahre Uber das Vorkouunen
des Tannenkrebses staIJU11en aus weiten Teilen des Tannenverbreitungsgebietes. Es handelt sich Uberwiegend um
mnssig starken Befall.

** *

'-,,

Wurde im Kapitel 4 (Seiten 5 bis 18) behandelt.
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Waldfëhre (Pinus sylvestris L.) / Bergfëhre (P. montana Mill.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Waldgllrtner

*Orten
* *

(Tomicus sp.)

Sechsz!:lhniger Kiefernborkenk!:lfer (Ips acuminatus)

Vereinzelt festgestellt, st!:lrkerer Befall im Forstkreis
FUnf-Dtlrfer GR.

Kleiner Arvenborkenk!:lfer
(Pityogenes conjunctus)

Befall geschw!chter Bergftlhren und Arven bei Acquacalda
TI am Lukmanierpass durch den kleinen Arvenborkenk~fer
sowie Befall von unter Trockenstress stehenden WaldfBhren
durch den Zweiz!:lhnigen Kiefernborkenk!:lfer * * * bei
Biasca TI beobachtet.

Zweiz!:lhniger Kiefernborkenk!:lfer (Pityog. bident a tus)

(

~

Schwacher bis m!ssiger Befall an verschiedenen
im Mittelland und Jura. St!rkere SchJlden im Alpenraum verursachend (Kt. VS, vereinzelt auch GR, ow, TI).

Deckelschildl!:luse
( Leucaspis sp.)

Auff!:llliger, m!ssiger bis starker Befall von Ftlhrennadeln
durch Leucaspis loewi und Leucaspis pini an verschiedenen
Orten im Kt. VS festgestellt.

Kiefern-Gespinstblattwespen
( Acantholyda sp.)

Leichter bis m!ssiger Befall von Jungbest!:lnden an der
Rigi LU.

Gemeine Kiefern-Buschhornblattwespe (Diprion pini)

Eine Anfrage wegen Frass der Raupen an Ftlhrennadeln in
Savognin GR erhalten.

Rotgelbe Kiefern-Buschhornblattwespe (Neodiprion
sertifer)

Vereinzelter m!ssiger Befall von Ftlhren und Arven in den
Regionen Klosters, im Engadin und im Puschlav GR.

Pinienprozessionsspinner
(Thaumetopoea pityocampa)

GegenUber dem Vorjahr vermehrt und mit zum Teil stl:lrkerem
Befall festgestellt. Im Tessin, im Misox GR, im ganzen
Wallis und angrenzenden Waadtland, im Genferseegebiet bei
Rolle VD und Genf beobachtet.

Diverse NadelschUttepilze
(Lophodermium seditiosum)
(Naemacyclus sp.)

Lophodermiwn seditioswn, gef!:lhrlicher Nadelpilz im Jungwald, vereinzelt v.a. im Mittelland und Jura festgestellt. Naemacyclus sp., h!:lufig auf physiologisch
geschUtteten Nadeln, lediglich 1 mal (TG) gemeldet.

Dothistroma-Nadelbr!:lune
(Dothistroma pini)

Dothistroma-Nadelbr!:lunepilz in der Schweiz an Gartenftlhren (P. mugo) festgestellt, im Wald bisher nicht.

Kiefernrinden-Blasenrost
(Cronartium Elaccidwn)

Vereinzelter Befall von Ftlhren in G!:lrten und Parkanlagen
SG, SH, ZH. Pfingstrose und andere sind Zwischenwirtspfl.

,f'

Larche (Larix decidua Mill.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Grosser L!:lrchenborkenk!fer
( Ips cembrae)

1990 keine Meldung oder Beobachtung registriert.

Fichtengallenl!use (Adelges/Sacchiphantes sp.): siehe unter Fichte

Wurde im Kapitel 4 (Seiten 5 bis 18) behandelt.
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Larche (La.rix decidua Mill.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

L!rchenminiermotte
(Coleophora laricella)

Einige Meldungen Uber schwaches bis mli.ssiges Auftreten
aus verschiedenen Regionen der Schweiz registriert.

Grauer L!rchenwickler
(Zeiraphera diniana)

*Engadin
**

Liirchenblasenfuss
(Taeniothrips lari ci varus)

* **

Liirchenkrebs
( Lachnellula willkommii)

In nebligen, feuchten Lagen. FUhrt zu Astkrebsen und zum
Abdorren der Zweig- und Astenden.

Die fUr 1990 erwartete Massenvermehrung im
ist ausgeblieben. Kein auff!lliger Befall festgestellt.
1990 vermehrt mli.ssiger bis starker Befall von
L!rchenjungbest!nden beobachtet (BE, FR, GR, TG, VD, ZH).

Arve (Pinus cembra L.)

rl.,

Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Arvenminiermotte
(Ocnerostoma copiosella)

Vereinzeltes, geringes Auftreten in GR und VS beobachtet.

Strobe, Weymouthsfëhre (Pinus strobus L.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Strobenblasenrost
(Cronartium ribicola)

An verschiedenen Orten v.a. im Mittelland AG, BE, FR, LU,

ZH festgestellt. Wirtswechsel mit Johannis- und Stachelbeere. Teilweise st!rkere Sch!den verursachend.

t
Douglasie (Pseudotsuga menziesii Franco)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Douglasienwollaus
(G1lletteella cooleyi)

* **

Rostige DouglasienschUtte
(Rhabdocline pseudotsugae)
Russige DouglasienschUtte
(Phaeocryptopus gaeum.)

FUr 1990 liegt lediglich eine Beobachtung Uber leichten
Befall durch die Russige DouglasienschUtte ( Phaeocryptopus gaeumannii) vor (Kt. LU).

* **

1990 verst!rktes Auftreten, v.a. an den ersten
(sUd~stlichsten) Juraketten beobachtet.

Wurde im Kapitel 4 (Seiten 5 bis 18) behandelt.
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Uebrige Nadelhëlzer
Schadursache

Bemerkungen zwn Auftreten

Knospensterben der Stechfichte (Gemmamyces
p1ceae)

Vereinzelt Sch!den an Stechfichten (P1cea pungens) in
Christbaumkulturen und in der Zierreisig-Produktion
(P. pungens var. glauca, "Blautannen") verusachend;
Anfragen aus LU, TG, ZH.

Nadelhëlzer im Allgemeinen

1

."

Schadursache

Bemerkungen zwn Auftreten

Gestreifter Nutzholzborkenkllfer (Xyloterus
lineatus)

Wichtiger Lagerholzsch!dling, angesichts der grossen
Sturmholzmengen von erheblicher Bedeutung. Vorbeugend
getr. Massnahmen: Nasslagerung oder Spritzen des Holzes.

Grosser brauner RUsselk!fer
(Hylob1us ab1etis)

An verschiedenen Orten im BE- und NE-Jura sowie in AG,
BE-Oberland, LU, OW, SH, SO aufgetreten, meist mit
geringen Sch!den. Fl!chen mit st!rkeren Sch!den befinden
sich im ZH-Unterland (Bachs, Stadel, Windlach, Flaach,
Volken) und in GR (Oberwald Trin, Ilanz).

Holzwespen
(Sirex sp.)

An Sturmholz, Schichtholz und in geschw!chten B!umen vorkommend. An diversen Orten (GR, sa, SZ, UR, ZH) festgest.

Diverse Pflanzensauger
(Homopteren, d.h. Zikaden,
BlattflBhe und Lluse) an
verschiedenen NadelhBlzern

Was die nicht bereits bei den einzelnen Baumarten beschriebenen Planzensauger anbelangt, sind 1990 deutlich
weniger Anfragen eingegangen als im Vorjahr. Betroffene
Gattµngen: Puto sp., Physokermes sp.

Ceratocystis sp.

Ceratocystis-Arten verursachten
*Holzverf!rbungen
* * Verschiedene
(v.a. Bl!ue) an NadelhBlzern.

Triebsterben
(Ascocalyx sp.)
Schwarzer Schneeschimmel
(Herpotrichia juniperi)

Nadelkrankheiten in Hochlagen: Vereinzelter, meist
leichter bis m!lssiger, aber auch st!rkerer Befall (z.B.
Brienzer Wildb!che BE) an verschiedenen NadelhBlzern
festgestellt.

Fra s t s ch!de·n

*Frosttrocknissch!den
* * Nur vereinzelte
in

Rotfllule
(Heterobasid1on annosUlll)

Bedeutendster Fluleerreger an Nadelholz, konstant
vorhanden.

m!lssige bis starke Frost- und
hBheren Lagen (z.B. Oberrickenhach NW) registriert. Im Mittelland jedoch verschiedentlich Sp!tfrostschllden an Nadelholz-Jungbest!nden im
FrUhjahr festgestellt.

Wurde im Kapitel 4 (Seiten 5 bis 18) behandelt.
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Buche (Fagus sylvatica L.)
Schadursache

Bemerkungen zwn Auftreten

Kleiner Buchenborkenk!fer
(Taphrorychus bicolor)

*so,* AG,
*

BuchenspringrUssler
(Rhynchaenus fagi)

1990 nicht auff!llig in Erscheinung getreten.

Buchenwollschildlaus
(Cryptococcus fagi)

Meist leichter bis nùissiger, vereinzelt starker Befall;
gegenUber dem Vorjahr vermehrt verbreitetes Auftreten
gemeldet.

Gemeine Buchenzierlaus
(Phyllaphis fagi)

1990 nur vereinzelter, lokal beschr!nkter, leichter bis
nùi'ssiger Befall festgestellt (JU, GR, LU, NW, VD).

Buchenrindennekrose,
Schleimfluss

In weiten Teilen des Buchen-Verbreitungsgebietes n~rdlich
der Alpen beobachtet. Starke, verbreitet auftretende
Schllden nicht mehr nur in der Hordwestschweiz, sondern
teilweise auch im ganzen Mittelland festzustellen.
(.,

An liegenden oder stark geschw!chten Buchen (ZH,

BL) und auch anderen Laubh~lzern festgestellt.

Eiche (Quercus sp.)
Schadursache

Bemerkungen zwn Auftreten

Eichenzwerglaus
(Phylloxera coccinea)

Nach lokal auff!lligem Auftreten im Vorjahr liegt fur
1990 keine Beobachtung var.

Dunkler Goldafter
(Euproctis chrysorrhoea)

Nachdem der Goldafter 1989 nicht mehr in Erscheinung
getreten war, liegen fUr 1990 2 Beobachtungen Uber den
Befall einzelner Eichen vor (FR, VD am Genfersee).

Eichenmehltau
(Microsphaera alphitoides)

Wenige Meldungen Uber leichtes bis nùissiges Auftreten
(BS, GR, FR). H~chstens an Jungpflanzen von Bedeutung.

Esche (Fraxinus excelsior L. )

Schadursache

Bemerkungen zwn Auftreten

Bunter EschenbastkKfer
(Leperesinus varius)

Festgestellt in Schichtholz und als SekundKrsch!dling in
von MKusen angegangener Eschendickung, wo hohe Ausf!lle
zu verzeichnen waren (Winterthur ZH).

Ahorn (Acer sp.)
Schadursache

Bemerkungen zwn Auftreten

Rindenerkrankung an Ahorn

Beim Absterben von Spitzahornen auf einzelnen FlKchen im
ZH-Unterland (Eglisau, HUntwangen) war der Rindenpilz
Nectria coccinea (neben Hallimasch) beteiligt.

(Nectria sp.)

*

*

*

Wurde im Kapitel 4 (Seiten 5 bis 18) behandelt.
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Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Diverse Blattfleckenkrankheiten

1990 konnten an Ahorn diverse Blattfleckenkrankheiten,
u.a. Rhytisma acerinum (Teerfleckenkrankheit) und
Diplodina acerina beobachtet werden.

Olme (Ulm.us sp.)

(

1

Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Welkekrankheit der Ulme
(Ceratocystis ulmi)

* '* * Den Ulmenbestand in weiten Teilen der Schweiz
bedrohende Gef!sskrankheit. Verbreitung stagnierend.

Uebrige Laubhëlzer
.

Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Blauer Erlenblattk!fer

Frasssch!den durch Erlenblattk!fer konnten 1990 an verschiedenen Orten festgestellt werden, sa im Misax GR,
im TI, BE-Seeland und in der Gegend von Luzern - Root Gisikon.

(Agelastica alni)

Erzfarbener Erlenblattk!fer
(Melasoma aenea)

Gespinstmotten
(Yponomeuta sp.)

An verschiedenen Orten in der Schweiz Kahlfrass festge-

stellt (meist Traubenkirschen entlang Flussauen),
Meldungen liegen var aus den Kt. GR, VS, ZH.

Kastanienrindenkrebs
(Cryphonectria parasitica)

* * * In Kastaniemraldern der Alpensttdseite weit verbreitet. Seit 1989 auch einige Krankheitsherde auf der
Alpennordseite festgestellt.

Tintenkrankheit der Kastanie

1990 keine neuen Schadenmeldungen Uber das Auftreten
dieser Wurzelkrankheit. Ein bekannter Schadherd in
Dardagny GE mit absterbenden Edelkastanien.

( Phytophthora cambivora)

Platanennetzwanze
(Corythuca ciliata)

Blattbr!une der Platane
( Api ognomonia venets)

Seit 1983 in der Schweiz auch n~rdlich der Alpen beobachtet. FUr 1990 liegen Beabachtungen Uber den Befall von
Stadtb!umen in VD und TI vor.
1990 erneut aufgetreten, aber in eher geringerem Ausmass
als in den beiden Varjahren.

Platanenwelke
(Ceratocystis filllbriata)

Gef!hrliche, zum Absterben der Platanen fUhrende Welkèkrankheit; momentan nur im TI. Betroffen v.a. Platanen
in G!rten und Parkanlagen, aber auch im Wald vorkommend.

Birkenblattrost

Wirtswechsel L!rchennadeln-Birkenbl!tter. Im Sp!tsommer
auf Unterseite der Birkenbl!tter gelbe Sporenh!ufchen
bildend. Hat bei starkem Befall vorzeitigen Blattfall zur
Falge. Festgestellt im NE-Jura und ZH.

(Melampsoridium betulinum)

Wurde im Kapitel 4 (Seiten 5 bis 18) behandelt.
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Uebrige Laubholzer
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Blatt- und Triebkrankheiten
an Weiden

Im FrUhjahr und Sommer Blatt- und Triebkrankheiten

Feuerbrand
(Erwi.nia lllllYlovora)

(Marssonina-Krankheit, Rutenbrenner) an Weiden festgestellt (SZ, TG, ZH); v.a. Gartenb!ume durch die Pilze
Marssonina sali ci cola, Glomerella miyabeana und
Pollaccia saliciperda befallen.
Erstmaliges Auftreten des Feuerbrandes (gefllhrbakterielle Krankheit an Kernobstbl.umen) in der
Schweiz im. Jahre 1989. 1990 konnte die Krankheit in
Stein am Rhein SB, StBDIDh.eim. ZH und Eschenz TG) an

*liche
**

Steinmispel-Arten (Cotoneaster sp.) nachgewiesen werden.

Laubholzer im Allgemeinen
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Ungleicher Holzbohrer
(Xyleborus dispar)

1990 ein Mal beobachtet: An vermutlich unter Trockenstress stehenden Eschen (BE-Seeland).

Diverse Pflanzensauger
( Homopteren, d.h Zikaden
Blattfl~he und Llluse) an
verschiedenen Laubh~lzern

Was die nicht bereits bei den einzelnen Baumarten beschriebenen Pflanzensauger anbelangt, war 1990 ein weniger starkes Auftreten als im Vorjahr zu beobachten.
Bei Beratungstlltigkeit festgestellte Gattungen:
Byrsocrypta sp. , Chionaspis sp., Mytilococcus sp. •
Myzocallis sp., Parthenolecanium sp.

Weidenbohrer
(Cossus COSSUS)

1990 an Weide in Privatgarten (SZ) und an Birke in
Windschutzstreifen (SG) festgestellt.

Hornissen
(Vespa crabro)

Vereinzelt wurden 1990 in Dickungen (v.a. bei Eschen)
Frassschllden durch Hornissen festgestellt (Kt. BE, ZH).

MIi.use

*in*der
*

\

Frassschllden durch Erdmlluse (Microtus agrestis)
Nordschweiz gegenUber Vorjahr zurUckgegangen.
Neben Erdmaus auch Frassschllden durch R~telmaus
(Clethrionomys glareolus) beobachtet.

Schaden an mehreren Laub- und Nadelholzarten
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Schwarzer Nutzholzborkenkllfer (Xylosandrus germanus)

Wurde 1990 in grenznahen Regionen in der Nordostschweiz
festgestellt (AG, BS).

Maik!fer
(Melolontha sp.)
Junikllfer
(Amphimallon solstitiale)

Meldungen Uber deren Auftreten sind aus dem Kt. GR eingegangen. Mllssiges bis stllrkeres Auftreten des Maik!fers
im Rheintal und im Prllttigau beobachtet.

Wurde im Kapitel 4 (Seiten 5 bis 18) behandelt.
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(

Schadursache

Bernerkungen zurn Auftreten

Bockk!fer (Cerambicidae) an
verschiedenen Holzarten

Siehe auch unter Fichte, Fichtenbock (Tetropium sp.).
Sch!dlinge in geschw!chten B!umen oder in geschlagenem
Holz. 1990 im Rahmen der Beratungst!tigkeit festgestellt:
Moschusbock (Aromia moschata), Kleiner Wespenbock (Caenoptera minor), Ver!nderlicher Scheibenbock (Callidium
testaceum), Wellenbock (Semanotus undatus).

Spinn- und Gallmilben
Blatt- und Gallwespen

Diverse Anfragen wegen Blattdeformationen und Gallbildungen durch diese Organismen. Bestimmt wurden: Wespen:
Croesus sp . , Biorhiza sp., Neuroterus sp.; Milben:
Aceria sp., beso. Aceria fraxinivora ("Eschenklunker").

Hallimasch
( Armillaria sp.)

Fllhrt vor allem bei geschwachten BAumen durch AbtHten
des Kambiums zu deren Absterben.

Grauschimmelf!ule
(Botrytis cinerea)

In verschiedenen Gebieten lokal aufgetreten. Ausser an
Jungwuchs (Pflanzg!rten) kaum bedeutende Sch!den verursachend. Festgestellt v.a. an Nadelholz, zudem an Buche.

Diverse Probleme in
Pflanzg!rten

Vereinzelt haben Keimlingsf!ulen, d.h. Pilzarten der
Gattungen Cylindrocarpon sp., Fusarium sp., Pytium sp.
(FUrstentum Liechtenstein, Kt. AG, OW) sowie Sch!den
durch KurzrUssler (Adelognathi) und DrahtwUrmer ( Schnellk!ferlarven) (Kt. AG, OW) in Pflanzg!rten zum Teil
betr!chtliche Ausf!lle verursacht.

EichhBrnchen
(Sciurus vulgaris)

* * * 1990 gegenUber dem Vorjahr etwas weniger und nur
vereinzelt starke Sch!lsch!den durch EichhBrnchen festgestellt (AG, FR, GR, ZG, ZH).

Mistel
(Viscum album)

Zur Verbreitung der Mistel siehe: Hofstetter M.; 1988:
Ueber die Verbrèitung der Mistel in der Schweiz. Schweiz.
z. Forstwes., 139 (1988), 2: 97 - 127

Dllrre, Trockenheit

DUrresch!den, z.T. mit Folgebefall durch Borkenk!fer,
nach Hlngeren Trockenperioden in den Jahren 1989 und 1990
im westlichen Jura und im TI festgestellt.

SturmschAden

Nach orkanartigen Vestwinden En.de Februar 1990 waren
rund 5 Mio. m3 Vindfall-Bolz zu verzeichnen.
(siehe auch Kapitel 3)

.J.
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