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Éditorial
Chers lecteurs et lectrices intéressés à la protection des forêts,
L‘été 2018 fut chaud et sec, et les forêts s‘en sont autant ressenties que nous autres humains. Sur le Plateau, en
août, de nombreux arbres ont bruni précocement ou ont perdu leur feuillage. Les hêtres ont été particulièrement
affectés. S‘il est encore impossible de dire si des hêtres sont morts, et si oui, combien d‘entre eux, la canicule de
2018 a clairement été meurtrière pour les conifères. Le typographe a détruit deux fois plus d‘épicéas que l‘année
précédente et de nombreux sapins blancs ont été victimes des scolytes.
Des pins morts sans infestation secondaire par des champignons ou des insectes ont même été découverts
en milieu urbain. Il est toutefois difficile de prouver qu‘un arbre est mort uniquement à cause de la sécheresse.
En règle générale, on met en évidence l‘absence de maladies et parasites potentiels, mais cela n‘est pas facile
car chaque arbre sain héberge de nombreux organismes. Des millions de virus, bactéries, champignons, nématodes, phytoplasmes et arthropodes se développent sur ses surfaces visibles, ce qui complique le diagnostic lié
à la sécheresse. On découvre toujours quelque chose, car certains de ces organismes peuvent profiter de l‘affaiblissement de l‘arbre hôte pour se multiplier fortement, et sont donc mis en évidence lors du diagnostic. Mais
ont-ils effectivement causé la mort de l‘arbre?
Si l‘on est tout d‘abord tenté de répondre par la négative, on s‘aperçoit rapidement dans la pratique que ce
n‘est pas aussi évident. Plusieurs théories expliquent comment les facteurs abiotiques et biotiques interagissent
dans le développement d‘une maladie. Le « triangle de la maladie » défini par Stevens en 1960 est connu et
relativement bien accepté. Il permet de comprendre des interactions complexes et leur impact sur la santé des
arbres (fig. 1).

Le « triangle de la maladie » de Stevens (1960). Ce croquis
Fig. 1.
illustre que les dommages résultent d‘une combinaison de facteurs.
Les organismes nuisibles peuvent être des champignons, des arthropodes, des virus, des bactéries, des nématodes, des phytoplasmes, etc. On fait une distinction entre facteurs environnementaux
naturels et anthropiques. Les facteurs naturels comprennent entre
autres le climat, le sol ou les microorganismes. Les facteurs anthropiques sont par exemple la sylviculture, la pollution atmosphérique,
les dépôts de nutriments ou l‘apport de sel. Chez l‘hôte, la vitalité, le
génotype et le stade de développement de l‘arbre figurent parmi les
paramètres pertinents. Grafique: V. Dubach, 2019.

Les interactions temporelles et spatiales des trois facteurs que sont l‘organisme nuisible, l‘environnement et
l‘hôte déterminent le dénouement d‘une situation. La relation suivante s‘applique en principe à de nombreux
organismes: plus la vitalité de l‘hôte est élevée, moins une maladie est probable. La vitalité de l‘hôte dépend
cependant dans une large mesure des facteurs environnementaux.
Par exemple, si la vitalité de l‘hôte est élevée et que les conditions environnementales sont défavorables à
l‘organisme nuisible, la probabilité d‘une maladie est très faible. En revanche, si les conditions environnementales sont favorables à l‘organisme nuisible, le risque de maladie augmente avec la taille de la population, surtout
si la vitalité de l‘hôte est réduite en raison d‘un stress. Le typographe (organisme nuisible) est un bon exemple de
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ce mécanisme. Les populations augmentent régulièrement depuis quelques années. Durant l‘été 2018, l‘épicéa
(hôte) a été affaibli par la sécheresse (facteur environnemental), tandis que les températures plus élevées ont
été favorables au développement de l‘insecte. La probabilité que l‘organisme nuisible cause des dommages est
donc très élevée, et les données actuellement disponibles le confirment.
Les situations où des organismes nuisibles infestent des arbres complètement sains sont exclues de ce
scénario. De telles situations sont fréquentes dans le cas d‘espèces exotiques envahissantes, par exemple le
capricorne asiatique ou l‘agent pathogène du dépérissement des pousses du frêne.
Une dimension supplémentaire se présente si l‘on considère que plusieurs organismes sont généralement impliqués dans la maladie ou la mort d‘un arbre. On ne parle donc pas seulement d‘un triangle de la maladie, mais de
plusieurs triangles dont les facteurs interagissent également les uns avec les autres.
Un autre aspect qui a reçu trop peu d‘attention jusqu‘à présent et qui augmente encore la complexité du
diagnostic est le microbiome d‘un arbre, c‘est-à-dire l‘ensemble des microorganismes hébergés par les parties
aériennes et souterraines d‘une plante. De la même manière que la flore intestinale influence la santé humaine,
l‘ensemble des microorganismes vivant dans et sur l‘arbre joue également un rôle important. Ces microbiomes
n‘ont pour l‘instant été étudiés que de façon rudimentaire chez les arbres (Witzell & Martín, 2018). Un exemple
en est le dépérissement aigu du chêne, chez lequel les facteurs environnementaux interagissent avec diverses
bactéries et avec un insecte, l‘agrile du chêne. En particulier ces cas complexes peuvent être mieux compris
si l‘on tient compte du microbiome. De nouvelles techniques moléculaires simplifient son étude en permettant
d‘explorer des interactions complexes. En effet, il est aujourd‘hui possible de détecter plusieurs microorganismes
simultanément dans un même échantillon.
La meilleure protection contre les maladies reste une forte vitalité des arbres (et des forêts). Tout ce qui y contribue doit être encouragé, par exemple les essences adaptées à la station et une sylviculture optimisée. Ce
principe est d‘autant plus important dans le contexte du changement climatique.
Dr. Valentin Queloz
Responsable du service spécialisé Protection de la forêt suisse
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Résumé
Les conditions climatiques ont été un facteur clé en
2018. Les tempêtes, la sécheresse et les vagues de
chaleur ont eu de nombreux répercussions sur la forêt.
La quantité de bois d‘épicéa infesté par le typographe (Ips typographus) a doublé l‘an dernier, et localement une troisième génération de scolytes a pu se
développer. D‘autres espèces de scolytes comme le
chalcographe (Pityogenes chalcographus) et le scolyte curvidenté (Pityokteines curvidens) ont également
bénéficié de la canicule.
Dans les cantons du Valais et des Grisons, la tordeuse grise du mélèze (Zeiraphera griseana) a causé
sur de grandes surfaces des dégâts très visibles qui
s‘inscrivaient dans le cycle naturel observé depuis des
siècles.
La pyrale du buis (Cydalima perspectalis) a complètement dénudé plusieurs peuplements de buis en
forêt. Ces attaques massives ont anéanti tout espoir
d‘équilibre entre le ravageur et ses ennemis naturels.
Le foyer de capricorne asiatique à Marly (FR), le
troisième en plein air, comporte deux zones focales
en milieu urbain. Il pourrait être éradiqué dans le délai
minimum d‘ici fin 2018 grâce à un suivi étroit, avec
des arboristes spécialement formés et des chiens
renifleurs. Berikon (AG) pourrait également être considéré comme éradiqué fin 2019 si aucun nouveau foyer n‘est découvert cette année.

Le champignon Anthostoma decipiens, associé au
« dépérissement du charme », avait été découvert pour
la première fois en 2017. Une étude suggère désormais que le champignon est fréquemment présent
dans les peuplements forestiers naturels en Suisse.
En 2018, un autre champignon a été découvert sur
des charmes, un pathogène étroitement apparenté à
l‘agent pathogène du chancre de l‘écorce de châtaignier (Cryphonectria parasitica). Nous poursuivons
nos recherches pour déterminer son nom exact et son
pouvoir pathogène chez le charme.
Il n‘est pas rare d‘observer des suintements sur
l‘écorce des arbres. Outre Phytophthora, plusieurs autres causes peuvent expliquer ce symptôme. Il s‘agit
souvent de pathologies complexes impliquant plusieurs organismes et facteurs abiotiques.
Les dégâts causés par les ongulés sauvages ont continué d‘augmenter dans de nombreux massifs forestiers en 2018. Des relevés annuels seront nécessaires
pour une évaluation concluante de l‘impact sur la forêt
car les données d‘une seule année ne suffisent pas.
Une fois les paramètres définis, ils doivent être appliqués lors de chaque relevé, et les mesures doivent
être répétées régulièrement à l‘échelle des zones de
gestion du gibier.

En raison de la sécheresse, les cas de maladies des
aiguilles de pin ont diminué. C‘est surtout au cours
du second semestre qu‘une forte défoliation s‘est
produite, au cours de laquelle les aiguilles infectées
sont également tombées. Il faudra attendre pour savoir dans quelle mesure les arbres ont bénéficié d’une
diminution de la pression infectieuse en raison de la
sécheresse, ou si la sécheresse les a rendus encore
plus vulnérables à ces maladies.
Les espèces de Lophodermella sont rarement observées et probablement souvent mal différenciées.
Les espèces L. sulcigena et L. conjuncta sont présentées dans ce numéro.
Nous avons continué à rechercher des frênes tolérants
au dépérissement des pousses du frêne. Sur les 397
frênes signalés, nous en avons inspecté, marqué et
mesuré 279. Les plus sains d‘entre eux sont utilisés
pour des recherches plus approfondies.
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Fig. 2.
La sécheresse de l‘été 2018 a marqué le paysage. Photo:
Septembre, Hemishofen, Canton de Schaffhouse.
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Conditions météorologiques en
2018
Vivanne Dubach
L‘année 2018 a été inhabituelle à bien des égards,
marquée par des tempêtes, la canicule et la sécheresse. Elle a été l‘année la plus chaude jamais mesurée
en Suisse. Dix des douze moyennes mensuelles de
température ont été nettement supérieures à la normale, six d‘entre elles se situant dans la fourchette
des extrêmes. L‘absence locale de pluie pendant des
mois a entraîné des déficits pluviométriques sévères,
qui ont été problématiques même pour les arbres considérés comme tolérants à la sécheresse.
Le premier record de température a été enregistré
dès le mois de janvier, qui a connu des températures
exceptionnellement douces. Les précipitations ont été
localement très abondantes. En revanche, février a
été plus froid que d‘habitude. Les précipitations hivernales ont été abondantes et accompagnées de fortes
tempêtes au nord des Alpes (voir encadré, page suivante).
Après un début de saison frais, la tendance à un
réchauffement au printemps s‘est confirmée. À partir
d‘avril il a vraiment fait chaud, et les températures se
sont maintenues à un niveau élevé. Jusqu‘à l‘automne, le soleil, les températures élevées et la sécheresse se sont maintenus en Suisse. Des vagues de chaleur généralisées se sont succédé, et pour la première
fois depuis le début des mesures, une température de
plus de 30 °C a été relevée pendant une journée caniculaire en octobre. En moyenne nationale, la Suisse a

enregistré une température annuelle de 1,5 °C supérieure à la norme de 1981 à 2010, ce qui constitue un
nouveau record depuis le début des mesures en 1864.
L‘absence inhabituelle de précipitations s‘est poursuivie pendant des mois. À l‘échelle nationale, les derniers étés plus secs s‘étaient produits en 2015, 1983
et 1984. La végétation, en particulier les arbres, a été
confrontée au stress de la sécheresse de mars à fin
octobre. La situation a cependant été très hétérogène selon la station et les conditions météorologiques
locales.
Des facteurs tels que le sol, la microtopographie
et l‘adéquation de l‘essence à la station ont eu une
influence majeure sur l‘intensité du stress causé par la
sécheresse (fig. 2 et 3).
À long terme, on n‘observe pas de tendance à une
diminution ou à une augmentation des précipitations,
ni au nord ni au sud des Alpes. Cependant, la hausse des températures estivales renforce la sécheresse
estivale même si les précipitations restent constantes,
car la hausse des températures estivales s‘accompagne d‘une augmentation de l‘évaporation.
Dès fin juillet à septembre, selon l‘endroit, les feuilles se sont décolorées et sont tombées. Les écarts
les plus importants par rapport à la normale ont été
observés chez le hêtre, le marronnier, le tilleul à petites feuilles et le bouleau verruqueux. Le phénomène a commencé tôt à basses altitudes en raison de
la sécheresse. Par comparaison, à des altitudes plus
élevées, la coloration du feuillage n‘a été que légèrement précoce. En octobre, les derniers arbres se sont
également colorés en plaine, généralement à des dates normales.
Alors que les précipitations en octobre et novembre ont été nettement supérieures aux normes au sud
des Alpes, il a fait très sec au nord des Alpes, où il n‘a
plu abondamment qu‘en décembre. Les fortes précipitations soudaines ont entraîné un important ruissellement de surface et une érosion marquée. À la fin de
l‘année, le déficit en eau disponible pour les arbres est
tombé à zéro dans toute la Suisse. En d‘autres termes,
fin 2018, les arbres ont pu à nouveau compenser ou
reconstituer le manque d‘eau. L‘année s‘est achevée
comme elle avait commencé, avec des tempêtes. Des
vents violents ont causé des dégâts en forêt, notamment pendant la première dizaine de décembre (voir
encadré, fig. 4).
(Source: MétéoSuisse, Treenet.info)

Fig. 3.

Épicéas desséchés à la fin de l‘automne 2018.
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Tempêtes
En forêt, ce sont surtout les tempêtes de janvier qui ont causé des dégâts, en particulier la tempête Éléanor
(aussi appelée Burglind) le 3 janvier. À la mi-janvier, un nouvel épisode de tempête de trois jours a sévi en
Suisse et causé des dégâts. Des rafales de 100 km / h ont été mesurées chaque jour du 16 au 18 janvier.
Éléanor / Burglind a été la plus forte tempête hivernale en Suisse depuis Lothar en 1999, et une des quatre plus fortes depuis 1981. Sur le Plateau suisse, il faut s’attendre à une tempête comme Éléanor / Burglind
tous les 5 à 20 ans. Éléanor / Burglind a causé d‘importants dégâts aux infrastructures et en forêt. La tempête
a abattu environ 1,3 million m3 de bois dans tous les cantons à l‘exception du Tessin, soit un quart de l‘exploitation annuelle (MétéoSuisse, 2018). C‘est sur le Plateau et au pied du Jura – dans les cantons de Berne,
Lucerne, Soleure, Zurich et Argovie – que les forêts ont été les plus durement touchées. Les dommages aux
infrastructures sont estimés à environ 165 millions de francs (février 2018) (MétéoSuisse, 2018).
Les tempêtes de foehn à la mi-janvier et à la fin de l‘année ont également provoqué des chablis. Le 30
octobre, la tempête Vaia a frappé durement la Suisse orientale (canton d‘Appenzell Rhodes-Extérieures),
avec des dégâts équivalents à six mois d‘exploitation. Dans les Grisons, Vaia a même occasionné plus de
chablis qu‘Éléanor / Burglind.
Les réponses à l‘enquête annuelle de la Protection de la forêt suisse rapportent au total un peu plus de 2
millions de m3 de chablis, soit environ 12 fois la quantité déclarée l‘année précédente. Les chablis d‘épicéa
constituaient environ 65 % de ce volume.
Les tempêtes ont eu de nombreuses répercussions. Non seulement les services rendus par la forêt sont
partiellement menacés, par exemple la fonction protectrice, mais il faut également s‘attendre à des impacts
à long terme. Les arbres fraîchement abattus et affaiblis sont du matériel de ponte pour les scolytes. Les
dégâts épars et les blessures favorisent les infections secondaires et les attaques de ravageurs opportunistes.

Fig. 4.
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Chênes, hêtres et épicéas abattus par la tempête Éléanor. Photos: Ulrich Wasem 2018.
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Insectes
Scolytes: deux fois plus de cas en
2018
Beat Forster, Sophie Stroheker
La quantité de bois d‘épicéa infesté en Suisse par le
typographe (Ips typographus) a doublé depuis 2017.
Avec 735 000 m3 (fig. 5), elle a atteint son niveau le
plus élevé des années 2000. Les dégâts de la tempête
Éléanor/Burglind en janvier 2018 et d‘autres chablis,
dont certains datant de 2017, ont favorisé cette tendance. De plus, de nombreux épicéas ont été affaiblis
par l‘extrême sécheresse estivale de 2018.
Le premier envol de typographes s‘est produit à
une date normale, mais l‘été caniculaire a favorisé un
développement plus rapide du couvain. C‘est pourquoi
une troisième génération a même pu se développer
aux altitudes inférieures à 550 m (fig. 6).
Ce phénomène s‘était produit pour la dernière fois
en 2000 et 2003. Cependant, on a également pu observer de nombreux scolytes de deuxième génération
qui avaient préféré rester dans les galeries de ponte
pour y passer l‘hiver.

Fig. 5.

C‘est surtout au nord des Alpes, touché par la sécheresse, c‘est-à-dire dans le nord et l‘est du Plateau ainsi
que dans le Jura, que le nombre d‘arbres infestés sur
pied a très fortement augmenté (fig. 7).

Enquête sur le typographe:
Augmentation du nombre de foyers signalés,
diminution du nombre d‘insectes piégés
Comme on s‘y attendait, le nombre de nouveaux
foyers comprenant plus de dix épicéas infestés a
également presque doublé en 2018 (fig. 5). Par
rapport à l‘année dernière, le nombre de foyers
est passé de 4600 à 9100 pour l‘ensemble de la
Suisse.
En 2018, 1326 pièges à phéromones ont été installés dans 23 cantons et ont capturé chacun en
moyenne 13 700 scolytes, soit environ 20 % de
moins que l‘année précédente. La raison en était
probablement l’attrait limité des pièges par rapport aux nombreux épicéas sur pied affaiblis par
la sécheresse.

Volume de bois infesté et nombre de foyers de typographe en Suisse de 1998 à 2018.
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Insectes

Fig. 6.
Modélisation de la population
de scolytes à l‘aide de l‘outil en ligne sur
www.bostryche.ch. Une simulation peut
être réalisée en ligne pour évaluer la situation régionale du développement du
typographe. La répartition des différents
stade ainsi que la date du premier envol
sont calculées à l’aide d’un modèle informatique sur la base des températures
journalières effectives. La carte ci-contre montre la situation à la fin de l’année
2018. Jusqu’à 550 m d‘altitude, une
deuxième génération (en orange) a pu
s’envoler. À des altitudes plus élevées,
seule la première génération (en rouge),
voire seuls les adultes ayant hiverné (en
bleu) ont pu prendre leur envol. L‘outil de
simulation en ligne ne représente que les
générations de coléoptères qui se sont
effectivement envolées.

Fig. 7.
Infestations par le typographe en 2017 et 2018 en Suisse en relation avec le volume d’épicéa sur pied
(données sur le volume d’épicéa sur
pied: Abegg et al., 2014).
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Insectes
te bleu des pins (Phaenops cyanea). Alors qu‘en Valais, les nouvelles infestations par le bupreste du pin
ont plutôt reculé, elles se sont progressivement renforcées au nord des Alpes. Les feuillus affaiblis (voir
Conditions météorologiques en 2018) ont aussi profité
aux insectes xylophages secondaires. Par exemple,
les observations de bupreste du hêtre (Agrilus viridis)
ont augmenté localement.

La tordeuse grise du mélèze est de
retour
Fig. 8.
Évolution des infestations de typographe entre 2017
et 2018: nombre d‘exploitations
forcées par rapport à 2017.

Les peuplements d‘épicéas dans lesquels la densité
des infestations était déjà élevée en 2017 ont souvent
été touchés à nouveau en 2018. Dans quelques régions, jusqu‘à 3 % du volume d‘épicéa ont été anéantis
en une seule année. Dans certaines triages forestiers,
la quantité de bois infesté a été plus que décuplée.
Les propriétaires et les services forestiers concernés
ont dû faire face à d‘importants défis, d‘autant plus
que les chablis de la tempête Éléanor/Burglind devaient également être complètement façonnés et vendus
avant l‘été. Comme il était souvent impossible d‘évacuer ou d‘écorcer à temps, une grande partie du bois
infesté a été stocké à l‘extérieur de la forêt, comme
l‘année précédente.
Dans les Alpes, le nombre d‘infestations de typographes est resté plus ou moins constant en 2018; au
sud des Alpes, il a légèrement diminué après le niveau
record de 2017. Les populations d‘autres espèces de
scolytes comme le chalcographe (Pityogenes chalcographus) et le scolyte curvidenté (Pityokteines curvidens) ont également augmenté en raison de la canicule en 2018. Des sapins infestés n‘ont souvent été
découverts qu‘au cours de l‘hiver. Leurs couronnes se
sont décolorées moins vite que celles des épicéas.
Come già si verificò nel 2003, anche in questa
estaComme en 2003, certains arbres ont séché sur
pied pendant l‘été sans aucune infestation importante
de scolytes. Ceci a pu être observé chez l‘épicéa et
le sapin, en partie aussi chez le mélèze et le pin. Les
mélèzes affaiblis ont parfois été infestés par la callidie
du mélèze (Tetropium gabrieli), les pins par le bupresWSL Berichte, Heft 82, 2019

Beat Forster
Dans les cantons du Valais et des Grisons, la tordeuse grise du mélèze (Zeiraphera griseana) a causé sur
de grandes surfaces des défoliations très visibles qui
s‘inscrivaient dans le cycle naturel observé depuis des
siècles. Tous les 9 à 10 ans, on assiste à une pullulation de ce petit papillon. Depuis les années 1980, les
défoliations lors des pics de pullulation n‘avaient plus
été aussi sévères et étendues qu‘autrefois. Ceci est
attribué au réchauffement climatique.
Une pullulation spectaculaire s‘est toutefois à nouveau produite en 2018 (fig. 9). Les causes exactes ne
sont pas connues, mais elles sont probablement liées
à la forte pullulation observée dans les Alpes françaises il y a deux ou trois ans. En effet, les papillons se
laissent déporter sur de grandes distances par les
vents d‘ouest.
Après des premières infestations dans plusieurs
vallées valaisannes et en Engadine, c‘est la région
de Viège (sur les deux rives du Rhône) et le centre
de l‘Engadine qui ont surtout été touchés, avec des
défoliations sur de grandes étendues (fig. 10). Dans
les Grisons, des décolorations du houppier se sont
également produites localement dans les vallées alpines adjacentes. Les zones infestées étaient principalement circonscrites aux altitudes comprises entre
1600 et 2000 m, comme pendant les décennies précédentes. En Engadine, la forme « arole » de la tordeuse
a également été observée. En 2018, celle-ci a surtout
dévoré les aiguilles fraîchement débourrées des jeunes aroles. Il est possible que des dégâts soient encore observés en 2019 dans des mélézins de vallées
alpines épargnées jusqu‘à présent. 2018 est toutefois
considéré comme le point culminant de la pullulation.
Notre Notice sur la tordeuse grise du mélèze contient
des informations détaillées sur la tordeuse grise du
mélèze (Wermelinger et al., 2018).
8
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Fig. 9.

Signalements de tordeuse du mélèze en 2017 et 2018 dans les Alpes suisses.

Fig. 10.

Important foyer de tordeuse du mélèze en Valais, entre 1600 et 2000 mètres d‘altitude.
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Fig. 11.

Couronne de chêne infestée par le bombyx cul brun.

Chenilles urticantes
Beat Forster
L’intensité des infestations par les chenilles processionnaires a augmenté en 2018. Le problème était
moins la défoliation que le danger que représentent
les poils urticants des chenilles pour les utilisateurs de
la forêt.
Un nombre croissant de tentes de processionnaires du chêne (Thaumetopoea processionea) et de
bombyx cul brun (Euproctis chrysorrhoea) ont été signalés sur le Plateau (fig. 11). Au sud des Alpes, en
Valais et dans la région de Genève, c‘est surtout la
processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa)
qui a été observée. Cette espèce a pour la première fois repoussé de quelques kilomètres vers le nord
la limite de ses infestations dans le canton de Vaud.
Cela n‘était probablement pas dû à la canicule estivale, mais plutôt aux températures douces pendant ces
derniers hivers.

Défoliation due à la pyrale du buis
en forêt
Beat Forster
À la fin de l‘été 2018, plusieurs peuplements de buis
ont été complètement défoliés dans le nord du Jura et
au pied du Jura (fig. 12), par exemple dans le canton
de Soleure. Étonnamment, il ne s’agissait pas, comme
les années précédentes, de peuplements infestés depuis un petit nombre d‘années, mais de peuplements
dans lesquels la pyrale était déjà établie depuis plus
longtemps. Or, c‘est précisément là que l‘on avait
espéré un équilibre entre le ravageur et ses ennemis
WSL Berichte, Heft 82, 2019

Fig. 12.

Défoliation par la pyrale du buis.

naturels. L‘infestation a été sévère. Sur de nombreux
buis, les chenilles ont non seulement dévoré les feuilles mais aussi l‘écorce verte des branches. Il est possible que la canicule estivale du siècle ait également
joué un rôle en permettant à trois générations de pyrales de se développer, au lieu de deux comme d‘habitude.
Si les pousses de remplacement sont elles aussi
endommagées en 2019, il faut s‘attendre à une forte
mortalité chez le buis. Le paysage en sera affecté, et
la fonction protectrice des peuplements sur des pentes parfois raides sera temporairement réduite.

Tenthrède en zigzag de l’orme: des
infestations plus fortes qu‘en 2017
Doris Hölling
La tenthrède en zigzag de l’orme (Apoceros leucopoda), originaire d’Asie orientale, est une espèce envahissante de symphyte (mouches à scie) de la famille
des Argidae. Le premier cas connu en Suisse a été
reporté en juin 2017 dans le canton de Zurich, sur
quatre ormes de montagne le long d‘une route. Sur
ces arbres, l‘infestation a été beaucoup plus sévère
en 2018 qu‘en 2017. Les deux années, les ormes du
massif forestier voisin ont été épargnés. D‘autres découvertes ont été signalées ailleurs.

10

Protection des forêts - Vue d’ensemble 2018

Insectes
Capricorne asiatique: un troisième
foyer éradiqué en Suisse!
Doris Hölling
Le capricorne asiatique (Anoplophora glabripennis,
ALB en allemand) est l‘un des dix organismes de quarantaine les plus dangereux au monde. Neuf pays européens ont signalé en tout 38 infestations en plein air,
dont 9 ont été éradiquées.
L‘expérience de Winterthur (ZH) en 2012 a montré
qu‘il est possible d‘éradiquer un grand foyer en plein
air dans un délai minimum de quatre ans. À Brünisried (FR), après une deuxième découverte en 2013,
les mêmes méthodes ont également permis une éradication en un temps minimal. Le foyer de capricorne
asiatique à Marly (FR) (fig. 14), le troisième en plein
air, comporte deux zones focales en milieu urbain. Il a
aussi pu être éradiqué dans le délai minimum jusqu’à
fin 2018 grâce à un suivi étroit, avec des arboristes
spécialement formés et des chiens renifleurs.
Dans la zone infestée de Berikon (AG), plus aucun
indice de présence de l’ALB n‘a été détecté lors de
l‘inspection en 2018. Si aucune nouvelle découverte
n‘est faite lors de l‘inspection de 2019, les mesures
mises en œuvre à Berikon auront été efficaces, et l‘infestation pourra être considérée comme éradiquée fin
2019, soit au bout d‘à peine quatre ans (fig. 13).
Les constats (basés sur les données et observations

de Protection de la forêt suisse) de la lutte contre les
infestations en plein air de capricorne asiatique en Suisse ont été intégrés dans le module 1 de la nouvelle
Aide à l‘exécution Protection des forêts publiée par
l‘OFEV et entrée en vigueur au printemps 2018.
En 2016, un foyer de capricorne asiatique avec des
larves, des arbres infestés et de nombreux insectes
adultes a été repéré à Divonne-les-Bains, en France
voisine. Les mesures de lutte et d‘abattage ont immédiatement été mises en œuvre. Des chiens renifleurs y
sont par ailleurs déployés depuis 2016. Fin 2018, deux
trous d‘envol plus anciens et des pontes fraîches ont
été découverts sur un nouvel arbre.
Du côté suisse de la frontière, les cantons de Vaud
et de Genève mènent également des opérations de
surveillance et de relations publiques. Aucun nouveau
foyer n‘a été découvert en 2018 dans les deux autres
zones de surveillance à la frontière avec l‘Allemagne.
En 2018, le nombre de découvertes suspectes signalées à Protection de la forêt suisse a diminué de
moitié par rapport aux deux années précédentes. Il
s‘agissait de confusions avec les capricornes indigènes ou d‘autres espèces d‘insectes, par exemple le
cossus gâte-bois (Cossus cossus) et la zeuzère du
poirier (Zeuzera pyrina).

Fig. 13. Foyers de capricorne asiatique en Suisse (décembre 2018). En rouge: infestations en plein
air encore sous surveillance. En vert: infestations en plein air éradiquées. En orange: infestations en
plein air dans les pays limitrophes, surveillées sur le territoire suisse. .
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Fig. 14. Marly, juillet 2014: les individus découverts dans ce foyer se
distinguaient par les taches jaune
d‘or sur leurs élytres.
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Dépérissement des pousses de l‘if
Vivanne Dubach, Valentin Queloz
L‘if est généralement considéré comme peu susceptible aux champignons et insectes nuisibles. Cependant,
au printemps 2018, de nombreux ifs semblaient avoir
des problèmes. Des colorations anormales des aiguilles et le dépérissement des pousses figuraient parmi
les symptômes les plus fréquemment observés. En
règle générale, les aiguilles jaunissantes appartenaient à des générations anciennes. Elles présentaient
des taches jaunes et brunes, et certaines d‘entre elles
étaient complètement brunes. Le dépérissement des
pousses se limitait généralement à quelques parties
de la couronne, souvent sur les branches inférieures.
Dans les cas observés, les symptômes sont dus la
chaleur et à la sécheresse, auxquelles les arbres ont
réagi avec une sénescence naturelle plus marquée.
Des champignons faiblement pathogènes ou opportunistes se sont développés dans les aiguilles affaiblies ou mortes. Certains d‘entre eux étaient déjà
présents comme endophytes ou ont profité de l‘affaiblissement des aiguilles pour les coloniser. En effet,
plusieurs espèces ont été découvertes dans les aiguil-

Fig. 15. Le dépérissement des pousses de l‘if a souvent été observé en 2018.

Fig. 16.

Cryptocline taxicola sur des rameaux d‘if morts.

WSL Berichte, Heft 82, 2019

les et les rameaux qui présentaient des symptômes,
notamment Cryptocline taxicola (fig. 15 et 16), Phyllosticta philoprina, Phyllosticta foliorum, Tripospermum infalcatum, Dothiora taxicola, ainsi que diverses
espèces de Phoma.
De nombreux endophytes vivent de manière asymptomatique dans les aiguilles (Sreekanth et al., 2011)
et ne deviennent pathogènes que dans certaines conditions météorologiques ou lors de situations de stress.
Ils entraînent alors une mort prématurée des aiguilles.
Une fois les tissus de celles-ci affaiblis ou morts, d‘autres endophytes y forment des fructifications, ou des
infections secondaires se produisent.
Par exemple, la chaleur et la sécheresse de ces
dernières années ont été la principale cause des symptômes chez l‘if. Le nombre de signalements avait
déjà augmenté en 2017.

Frêne: stabilisation des exploitations forcées et nouveau projet
Valentin Queloz, Vivanne Dubach
Avec 11 8000 m3 contre 135 636 m3 en 2017, les exploitations forcées du frêne ont légèrement diminué
en 2018 (fig. 17), ce qui peut s‘expliquer par plusieurs
facteurs.
D‘une part, la priorité à l‘évacuation des bois infestés par les scolytes a fait que les services forestiers
ont dû laisser sur pied de nombreux frênes fortement
endommagés. D‘autre part, les conditions météorologiques des quatre derniers étés n‘ont pas été particulièrement favorables au dépérissement des pousses
du frêne. Il est également possible que la majorité des
frênes gravement atteints et présentant un risque pour
l‘homme ou les infrastructures aient déjà été récoltés.
En contrepartie, il est réjouissant que de nombreux
frênes aient été déclarés « sains » en Suisse par les
forestiers et d‘autres personnes en 2016 et 2017.
Au total, ils ont signalé 397 frênes (de 20 cm DHP
et plus) d‘aspect particulièrement sains et apparemment résistants, dont 279 ont été inspectés pendant
l‘été 2018. Dix-huit d‘entre eux n‘ont pas été retrouvés
ou se situaient en dehors de la forêt. Les 261 arbres
restants ont été marqués et mesurés. L‘état de leurs
couronnes a été estimé par classes de défoliation et
enregistré. Pour chaque arbre vital, 20 frênes d‘au
moins 20 cm de DHP ont été inspectés dans son voisinage immédiat, et divers paramètres stationnels ont
été relevés.
12
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Fig. 17. Exploitations forcées de
frênes de 2016 à 2018.
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La plupart des frênes inspectés ont été affectés à la
classe de défoliation 1 ( < 25 % de défoliation), quelques-uns à la classe 0 (absence de défoliation). Seuls
11 frênes relevaient de la classe de défoliation 2 (25 à
50 % de défoliation). Étant donné leur état de santé, ils
n‘ont fait l‘objet d‘aucun examen supplémentaire.
La répartition géographique de ces frênes est illustrée à la figure 18. La plupart des frênes inspectés
se trouvent dans les cantons de Fribourg et Thurgovie. Un grand nombre d‘entre eux étaient distants de
moins de 100 m et ont donc été regroupés en un seul
site. Les autres résultats de cette campagne seront
publiés en 2019.

Sur chaque site, ils ont choisi un frêne malade et un
frêne apparemment sain. Pendant l‘hiver 2018 / 19, ils
ont prélevé sur chacun d‘entre eux 50 pousses et les
ont greffées sur de jeunes frênes. Ces jeunes arbres
(clones) serviront à d‘autres expériences. En 2019 et
2020, leur tolérance à l‘agrile du frêne et au dépérissement des pousses du frêne sera testée dans le laboratoire phytosanitaire du WSL.

Même si beaucoup d‘espoirs sont permis, d‘autres
dangers menacent encore le frêne. L‘agrile du frêne,
une espèce envahissante en provenance d‘Asie, a été
introduit au début de 2000 dans la région de Moscou
et a atteint les frontières de l‘Ukraine et de la Biélorussie. Depuis son arrivée en Russie, il met les frênes en
danger. Il pourrait atteindre la Suisse dans les dix à
vingt prochaines années.
Cette menace soulève de nouvelles questions: les
frênes suisses qui ont survécu au dépérissement des
pousses du frêne survivront-ils aussi à l‘agrile? En
Suisse, les chercheurs et chercheuses du WSL consacreront les prochaines années à répondre à cette
question. À cette fin, ils ont sélectionné 10 des sites
de frênes inspectés en 2018 (fig. 18).

Plusieurs cas d‘ailantes globuleux (Ailanthus altissima) dépérissants ont été signalés au cours des deux
dernières années. Des analyses approfondies ont été
menées pour déterminer s‘il s‘agissait de cas individuels ou d‘un phénomène nouveau chez ce néophyte. Elles avaient pour but d’établir le rôle de certains
champignons, normalement secondaires, par exemple Botryosphaeria dothidea et Peroneutypa scoparia,
dans le dépérissement de l‘ailante, mais leurs résultats ne sont pas encore probants.

Ailantes dépérissants
Vivanne Dubach

Fig. 18. Sites comportant des frênes apparemment résistants et inspectés en 2018 (en vert, 279 individus). Par la suite, 10 sites (en rouge)
ont été sélectionnés pour des expériences supplémentaires.
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Champignons inattendus sur
charme et tilleul
Valentin Queloz, Vivanne Dubach
Le charme et le tilleul sont typiques des stations forestières sèches. Malgré la bonne adaptation à la sécheresse de ces deux essences, des cas de dépérissement ont à nouveau été observés en 2018. Un des
cas de dépérissement du charme a déjà été présenté
dans l‘édition de 2017 de ce rapport. Il avait été attribué à Anthostoma decipiens, un champignon connu
depuis longtemps, mais pas comme agent pathogène.
Des études en Italie (Rocchi et al., 2010) associent ce
champignon au « dépérissement du charme ».
Pour avoir une idée de la fréquence de ce champignon dans la forêt, nous avons étudié une station de
charmaie typique en amont de Delémont (JU). Les caractéristiques morphologiques du champignon (fig. 19,
en haut) permettent un diagnostic direct sur le terrain.
A. decipiens a été identifié sur la plupart des charmes
morts. On peut donc supposer que cet ascomycète
est fréquemment présent dans les peuplements forestiers naturels. Son rôle dans le « dépérissement
du charme » devra toutefois faire l‘objet d‘études plus
approfondies.
Un autre champignon a été découvert en 2018 sur

un charme dépérissant dans le canton de Bâle-Ville.
Il colonisait l‘écorce et formait des amas de spores
rouge orangé (fig. 19, en bas). Il s‘agit d‘une espèce
étroitement apparentée au pathogène du chancre de
l‘écorce du châtaignier (Cryphonectria parasitica). Son
nom exact et sa pathogénicité pour le charme font actuellement l’objet d’études par le groupe Phytopathologie du WSL.
En 2018, l‘enquête sur deux tilleuls morts en zone urbaine dans le canton de Berne a également soulevé
des questions. Le bois des troncs et des branches
était bleuâtre, comme lors du bleuissement du bois
chez les conifères (causée par des champignons du
groupe Ceratocystis). On y a découvert des hyphes
bruns (fig. 20), dont on a isolé des champignons gris à
croissance lente.
Il s‘est avéré que ceux-ci appartiennent au genre
Acephala sp., qui regroupe surtout des champignons
inoffensifs colonisateurs de racines de pins (Pinaceae) et de bruyères (Ericaceae). Ils ne pénètrent généralement pas plus loin que dans le collet. Il est encore
difficile de dire si et comment ce champignon a été impliqué dans le dépérissement des tilleuls. Cependant,
comme les deux arbres infectés ne poussaient pas au
même endroit, il est peu probable qu‘il s‘agisse d‘une
coïncidence.

Fig. 20. Ce champignon sur un charme n‘a pas encore été identifié mais est apparenté à l‘agent responsable du chancre de l‘écorce
du châtaignier. .

Fig. 19. En haut: les pustules rouge orangé sont des symptômes
typiques d‘Anthostoma decipiens sur charme. En bas: Spores rouge
orangé typiques.
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Fig. 21. Hyphes d‘un champignon du genre Acephala sp. dans le
bois bleui d‘un tilleul.
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Suintements
Vivanne Dubach, Valentin Queloz
Il n‘est pas rare d‘observer des suintements sur
l‘écorce des arbres. Protection de la forêt suisse enregistre chaque année des cas sur diverses essences.
Les soupçons se portent généralement sur Phytophthora ramorum, un organisme de quarantaine particulièrement dangereux dont la déclaration est obligatoire. Cet organisme ressemblant à un champignon peut
affecter de nombreuses essences. Les suintements
et les nécroses sont parmi les principales caractéristiques qui peuvent indiquer une infestation avec P. ramorum. Une vérification rigoureuse s‘impose donc
dans tous les cas.
L‘expérience de ces dernières années montre toutefois que les suintements peuvent être dus à de nombreuses autres causes.
Le tableau 1 récapitule les cas signalés à Protection de la forêt suisse depuis 2016. Des essences de
familles très différentes sont touchées: les chênes et
les hêtres appartiennent aux Fagaceae, le marronnier
d‘Inde et l‘érable sycomore aux Sapindaceae, et le noyer aux Juglandaceae.
Chez le noyer (Juglans regia), une infection bactérienne a été identifiée comme étant la cause des
symptômes des suintements. Les bactéries sont de
plus en plus souvent diagnostiquées. On ignore généralement dans quelle mesure ces bactéries apparaissent suite à un affaiblissement de l’hôte.

Pour de nombreux organismes nuisibles, certains facteurs abiotiques tels que la sécheresse, la chaleur ou
le gel sont considérés comme des conditions prédisposant la colonisation et la maladie de l‘hôte. Les interactions entre facteurs abiotiques et biotiques sont
très complexes. Elles varient en principe de cas en
cas, dans le temps et l‘espace, et l’enchaînement exact des événements ne peut de ce fait souvent être
que partiellement reconstruite.
Les symptômes chez l‘érable sycomore (Acer pseudoplatanus), qui semblent être apparus après un épisode marqué de sécheresse, en sont un exemple. Le
rôle de la sécheresse n‘a pas été clairement prouvé.
Divers champignons ont été mis en évidence dans les
lésions à suintement, y compris B. dothidea dans de
nombreux cas.
Non seulement les facteurs abiotiques et biotiques
mais aussi les différents organismes nuisibles interagissent de manière complexe (voir aussi Éditorial).
Si plusieurs organismes nuisibles apparaissent en
même temps, il n‘est souvent plus possible de déterminer quel organisme a colonisé l‘hôte en premier. Par
exemple, une bactérie et diverses espèces de Phytophthora ont été identifiées dans des suintements sur
plusieurs marronniers. Un autre exemple est celui des
symptômes sur des chênes qui apparaissent à la suite
du dépérissement aigu des chênes, une maladie complexe.
Ces pathosystèmes sont généralement difficiles à
appréhender et il faut du temps pour les comprendre.
En conséquence, les organismes impliqués et leurs interactions ont été peu étudiés, ce qui complique l‘identification des facteurs individuels pour élaborer des
stratégies de gestion.

Tab. 1. Essences chez lesquelles Protection de la forêt suisse a observé des suintements de mucus depuis 2016 ainsi que des facteurs
biotiques et abiotiques qui en sont la cause.

Baumart

beteiligte Faktoren

Noyer
(Juglans regia)

Xanthomonas arboricola pv. juglandis, Erwinia spp., Brenneria sp.

Marronnier
Pseudomonas syringae pv. aesculi, Phytophthora spp. (P. plurivora, P. cactorum)
(Aesculus hippocastanum)
Érable sycomore
(Acer pseudoplatanus)

Botryosphaeria dothidea, Boeremia exigua, Neonectria sp.

Hêtre
(Fagus sylvatica)

Phytophthora spp. (P. plurivora, P. cambivora, P. cactorum)

Chêne
(Quercus sp.)

Phytophthora spp., Gibsiella quercinans, Brenneria goodwinii,
Rahnella victoriana, abiotischer Stress
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Maladies des bandes rouges et des
taches brunes
Ludwig Beenken, Joana B. Meyer
Le long épisode de sécheresse en 2018 a entraîné
une forte chute physiologique des aiguilles chez les
pins, notamment au second semestre. La sécheresse a manifestement agi sur les maladies des aiguilles
du pin, car de nombreux champignons pathogènes
ont besoin d‘humidité pour se développer et se reproduire. Les cas d‘infestations fongiques ont donc été
beaucoup moins nombreux. Ainsi, lors des contrôles
de suivi de l‘automne dernier, on n‘a pas trouvé d‘aiguilles avec des symptômes de la maladie des bandes rouges (MBR) ou de la maladie des taches brunes
(MTB) sur des pins qui avaient été fortement atteints
au printemps. De toute évidence, les arbres avaient
perdu précocement les aiguilles infestées.
Il faudra attendre pour savoir dans quelle mesure
les arbres ont bénéficié de cette baisse de la pression infectieuse, ou s‘ils sont devenus encore plus
vulnérables à ces maladies en raison du stress dû à
la sécheresse.
Comme les années précédentes, la MBR, causée
par Dothistroma septosporum et D. pini, et la MTB,
causée par Lecanosticta acicola, ont été les maladies
des aiguilles de pin les plus fréquemment signalées
en 2018. Dans l‘ensemble, on a constaté que D. septosporum et L. acicola poursuivent leur expansion en

Fig. 22.
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forêt. En revanche, les cas de D. pini restent limités
aux zones d‘habitation. Ainsi, en 2018, plus de la moitié des cas avérés de D. septosporum ont été signalés
en forêt, pour la plupart dans la zone de confinement,
mais aussi dans la zone indemne (GR et TI). Par exemple, un pin de montagne et un arole ont été infestés
au Tessin, près du col du Lukmanier. Le canton du Valais reste indemne.
En 2018 comme précédemment, la MTB a principalement été détectée en dehors de la forêt. Trois
infestations par MTB sur des pins de montagne dans
des tourbières ont fait exception. Sur un site, une partie des pins de montagne avaient perdu toutes leurs
aiguilles sauf celles de la dernière génération (fig. 22).
Une comparaison de la situation actuelle en Suisse
avec celle de l‘Autriche révèle certaines similitudes.
En Autriche, la MTB a d‘abord été trouvée uniquement
en zone urbaine avant de s‘étendre à des marais (pins
de montagne) et enfin à la forêt de montagne (pins de
montagne et sa sous-espèce mugo, pin couché) (Thomas Cech, communication personnelle). Étant donné
que les vastes populations de pin couché jouent un
rôle important de protection contre l‘érosion dans les
Alpes calcaires autrichiennes, la MTB y représente un
sérieux danger.
Dans l‘ensemble, la MTB semble causer plus de
dégâts, ce qui la rend potentiellement plus dangereuse que la MBR. Par conséquent, la MTB doit également être surveillée de près en Suisse et combattue
suffisamment tôt avant qu‘elle ne cause des dégâts
dans nos forêts de montagne et de protection.

Pins de montagne infestés par la MTB dans la tourbière de Balmoos (LU) en 2018.
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Champignons et bactéries
En 2018, l‘OFEV a financé le suivi de ces deux maladies dans six sites forestiers. L‘étendue et l‘intensité
de l‘infestation par la MBR et la MTB ont été examinées et la présence de la MBR sur les épicéas a fait
l‘objet de recherches plus approfondies. Celles-ci ont
permis de constater que les peuplements contigus de
pins étaient systématiquement infestés, mais que la
propagation était empêchée si les foyers étaient isolés
par de larges bandes (de préférence plus de 500 m)
d‘arbres non hôtes.
Seuls quelques épicéas isolés ont été infectés, et
dans ces cas, toujours par D. septosporum. L‘infestation était chaque fois très faible et ne touchait que
quelques aiguilles. Elle s‘est toujours produite à proximité de pins fortement infestés. Il semble qu‘une forte
pression infectieuse soit nécessaire pour infecter un
épicéa. C‘est pourquoi les infections se limitent généralement à quelques individus isolés. Un suivi devra
cependant être assuré car il est possible que le champignon s‘adapte à son nouvel hôte.
Avec le module 4 de la nouvelle Aide à l‘exécution
Protection des forêts publiée par l‘OFEV (2018), une
nouvelle stratégie de lutte contre les deux maladies
de quarantaine est entrée en vigueur le 1er juin 2018.
L‘obligation d‘éradication ne concerne donc plus que
les trois cantons des Grisons, du Tessin et du Valais.
Plus d‘informations: https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/info-specialistes/pressions-sur-les-forets-suisses/
organismes-nuisibles-dangereux-pour-les-forets/foehrenkrankheiten.html

Défoliations dues à Lophodermella
Ludwig Beenken
Cette maladie des aiguilles du pin a été signalée plusieurs fois sur des pins de montagne en 2018. Selon
la littérature (p. ex. Butin, 2011), elle est causée par le
champignon Lophodermella sulcigena. C‘était également le cas au col du Lukmanier, au Tessin. Dans tous
les autres cas, le pathogène impliqué n‘était pas L. sulcigena, mais Lophodermella conjuncta, une espèce
proche. Cette dernière a été détectée quatre fois dans
le canton des Grisons et une fois dans les cantons de
Berne, Lucerne et Zoug.
Étant donné que les deux espèces indigènes de
Lophodermella ont rarement été observées jusqu‘à
présent et n‘ont probablement pas été distinguées, elles seront brièvement présentées ici.
Les symptômes macroscopiques causés par les
deux espèces sont très similaires. Les aiguilles virent
d‘abord au jaune, puis au brun clair (fig. 23) et enfin au
gris blanchâtre.
Les aiguilles infectées restent longtemps sur l‘arbre. Les fructifications des deux espèces se forment
au-dessous de l‘épiderme de l‘aiguille et s‘ouvrent par
une fente longitudinale.
Chez les espèces du genre Lophodermella, ces
fentes ne sont pas fortement bordées de noir comme
chez celles du genre Lophodermium, mais seulement
accentuées par un liseré gris foncé (fig. 24 et 25). Les
deux espèces de Lophodermella diffèrent par la longueur des fructifications, c‘est-à-dire des fentes: alors
que celles-ci ont une longueur maximale de 4 mm
chez L. conjuncta (fig. 25), elles peuvent mesurer plus
de 1 cm, voire 2 cm au maximum chez L. sulcigena
(fig. 24). Cependant, seul l‘examen au microscope des
spores permet de distinguer avec certitude les deux
espèces: toutes deux ont des ascospores allongées
en forme de massue entourées d‘une épaisse gaine
de gel. Les ascospores de L. sulcigena mesurent 35
à 65 x 4 à 6 μm (fig. 26), celles de L. conjuncta sont
en moyenne beaucoup plus longues et beaucoup plus
étroites, avec 66 à 100 x 2,5 à 3,5 μm (fig. 27 et 28).
Les différences entre les deux espèces en ce qui
concerne leur écologie et leur répartition en Suisse
doivent encore être précisées.

Fig. 23. Pin de montagne avec perte d‘aiguilles causée par Lophodermella conjuncta.
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Fig. 24. Aiguille morte de pin de montagne présentant des fructifications de Lophodermella sulcigena ouvertes par des fentes longitudinales atteignant 2 cm de long. Le liseré diffus gris foncé des fentes est également typique de cette espèce.

Fig. 25. Aiguilles mortes de pin de montagne présentant des fructifications de Lophodermella conjuncta partiellement recouvertes par
l’épiderme. Les fructifications bordées de gris clair s‘ouvrent par des fentes longitudinales atteignant 4 mm de long.

Fig. 26. Ascospore de Lophodermella sulcigena dans sa gaine de gel.
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Fig. 27. Ascospore de Lophodermella conjuncta dans sa gaine de gel.

Fig. 28. Asques de Lophodermella conjuncta
contenant huit ascospores chacun.
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Ongulés sauvages
Oswald Odermatt
En 2018, les dégâts dus aux ongulés sauvages ont à
nouveau beaucoup augmenté. Cependant, l‘abroutissement à lui seul ne fournit aucune indication quant
à l‘état de la forêt, car l‘impact de la faune pendant
une seule année ne permet pas d‘évaluer la situation
de manière concluante. Ce n‘est qu‘à long terme que
l‘abroutissement peut causer des problèmes au rajeunissement de la forêt. Les processus décrits ci-dessous se déroulent donc sur un échéancier de plusieurs
années.

Surfaces indicatrices
Dans de nombreux cantons, l‘intensité de l‘abroutissement (Odermatt 2018) fait l‘objet d‘un suivi depuis
25 ans. En 2018, elle a été mesurée selon la méthode de Rüegg (Rüegg et Nigg, 2003) sur 102 surfaces
indicatrices de 30 ha chacune dans les cantons de
AI, AR, BE, BL, GL, LU, NW, OW, SZ, TG, UR, VS,
ZG et ZH. La méthode a également été utilisée pour
la première fois dans la Principauté du Liechtenstein
(Rüegg, 2018a). Dans le cas de l‘épicéa (34 ± 15 %
d‘abroutissement), du sapin (64 ± 15 %) et du sorbier
des oiseleurs (55 ± 11 %), les résultats ont confirmé
le niveau élevé d‘abroutissement bien connu dans ce
pays voisin.
Une évolution positive a été constatée dans le
canton du Valais (tableau 2), avec une diminution de
l‘abroutissement par rapport à 2014. En 2014, 2016
et 2018, l‘abroutissement a été relevé sur 15 surfaces
indicatrices en Valais (Rüegg, 2018b). Chez le sapin,
Tab. 2. Intensité de l‘abroutissement sur les 15 surfaces indicatrices du canton du Valais en 2014, 2016 et
2018. L‘intensité de l‘abroutissement est le pourcentage
d’arbres compris entre 10 et 130 cm de hauteur dont la
pousse terminale a été sectionnée par des ongulés sauvages durant l’année précédant l’inventaire.

Essence

Intensité de l’abroutissement (%)
2014 2016 2018

Hêtre
Érable
Sorbier des oiseleurs
Autres feuillus
Épicéa
Sapin
Mélèze
übriges Nadelholz
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9
24
23
28
11
29
21
23

12
28
54
23
8
28
18
28

7
5
17
33
6
25
28
8

pendant ces trois ans, il était toujours supérieur à la
valeur indicatrice choisie (9 %), avec un seuil de confiance de 95 %.
Chez l‘épicéa (valeur indicatrice de 12 %) et le hêtre (20 %), il était toujours inférieur. Pour les autres essences, le nombre d‘arbres examinés était trop faible
pour permettre d‘affirmer avec un seuil de confiance
suffisant si les valeurs mesurées se situent au-dessus
ou au-dessous de la valeur indicatrice. L‘abroutissement a légèrement diminué chez le hêtre, le sorbier
des oiseleurs, l’épicéa et le sapin, et fortement reculé
chez les autres résineux et chez l‘érable. Chez les autres feuillus et le mélèze, il était légèrement supérieur à
celui de 2014. Les tendances ne sont statistiquement
vérifiées que dans une certaine mesure.
Plusieurs conditions doivent être remplies pour
étayer l‘évaluation de la situation. C‘est précisément
parce que les problèmes d‘abroutissement surviennent au bout de nombreuses années qu‘il est important de s‘en tenir aux paramètres choisis et de répéter régulièrement les relevés. En outre, si l‘évaluation
doit servir de base à la gestion de la faune sauvage,
elle doit être menée à grande échelle, idéalement à
l‘échelle des zones de gestion du gibier. La présence des ongulés sauvages et la vulnérabilité de la forêt
varient fortement dans l‘espace. Par exemple, les conditions d‘enneigement influencent la répartition de la
faune et l‘abroutissement. Les résultats d‘une évaluation à petite échelle seraient fortement aléatoires, surtout pendant des hivers tels que celui 2017 / 18, où les
conditions d’enneigement étaient très particulières.

Abroutissement chez le sapin et l‘if
Dans de nombreuses régions montagneuses, le sapin fait défaut à cause de l‘abroutissement. Il en va
de même pour l‘if sur les versants pentus du Plateau.
La disparition de ces arbres résulte d‘un processus à
long terme.
Une série de photos d‘arbres régulièrement contrôlés dans le cadre d‘une étude de cas documente
le déroulement potentiel (fig. 29, page suivante). Les
arbres ne meurent pas parce qu‘ils ont été abroutis
une fois, mais parce que leurs pousses sont dévorées année après année. Dans de bonnes conditions
de croissance, les arbres se défendent longtemps et
forment chaque année de nouvelles pousses, avant
de finir par succomber.
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Fig. 29.

Développement positif dans le Stotzigwald (canton d‘Uri)
Dans le canton d‘Uri, des experts du service cantonal
des forêts et de la chasse et des scientifiques du WSL
ont examiné entre 2002 et 2005 les causes de l‘absence de régénération de sapin dans une forêt protectrice sur une pente exposée au-dessus de l’autoroute
du Gotthard. Le sapin y est adapté à la station et indispensable pour la stabilité de la forêt.
Depuis 60 ans, aucun jeune sapin ne s‘y était établi. Comme l‘indique la présence de cônes de régénération d‘épicéas, la lumière serait suffisante, au moins
localement. Les semenciers et les semis de sapin
étaient également présents en nombre suffisant.
Dans cette zone qui fait partie du district franc
fédéral de Fellital, les chamois, les cerfs et les chevreuils étaient nombreux, et l‘abroutissement était par
endroit intensif. Néanmoins, la raison de l‘absence de
régénération du sapin a fait l‘objet de controverses.
Dès 1999, plusieurs enclos témoins avaient été érigés
autour des abondants semis de sapin. Vingt ans plus
tard, les résultats sont édifiants. Dans l‘enclos, les sapins atteignent 4 m de hauteur (fig. 31). À l‘extérieur,
où la régulation des populations de faune sauvage n‘a
commencé à porter ses fruits que quelques années
plus tard, un épais rajeunissement de sapin s‘est installé sur de grandes surfaces (fig. 30). Si celui-ci doit
être protégé, il faut continuer à réguler les populations
de faune sauvage.

Série temporelle illustrant l‘abroutissement.

A: Sapins sur des surfaces de chablis après Vivian dans le canton de Glaris:
sapin planté en 2008 (au moment de la plantation), 2010, 2011, 2013 (mai), 2013
(août), 2014, 2015 et 2018.
B: If sur l’Üetliberg: If présent à l‘état naturel en 2008 (août), 2008 (nov.), 2009,
2010 (janv.), 2010 (mai), 2010 (mai), 2010 (mai), 2011 (janv.), 2011 (mars), 2012,
2014. 2015, 2018.
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L‘écorçage chez l‘if est-il limité dans le temps?
Ces dernières années, les cerfs récemment arrivés
sur le Plateau se sont fait remarquer avant tout en
écorçant des ifs (fig. 32).
Plusieurs zones présentant d‘importants dégâts ont
été repérées autour du col de l‘Albis, dans le canton
de Zurich. La vallée de la Töss, dans l‘est du canton,
avait déjà été touchée auparavant. Outre le canton de
Zurich, cette population de cerfs a également endommagé de nombreux peuplements d‘ifs dans le canton
de Thurgovie, autour de Fischingen.
Le phénomène avait déjà été détecté au cours
des années précédentes dans différentes régions de
Suisse. Il convient de noter que la situation s‘est normalisée entre temps dans le canton de Saint-Gall et
dans l‘Oberland bernois, et que seuls quelques dégâts
d‘écorçage isolés sont encore observés chez l‘if. Il
semblerait que ce type de dégâts soit principalement
causé par des cerfs récemment arrivés et à la recherche d‘un habitat.

Fig. 30. Zone non clôturée et enclos témoin dans le Stotzigwald.
Le rajeunissement de sapin s‘est développé après que le chamois a
été chassé pendant plusieurs années. En dehors de l‘enclos, un rajeunissement dense de sapin de 50 cm de hauteur s‘est établi dans
des trouées.
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Fig. 31.

Les sapins dans l‘enclos témoin après 20 ans.

Fig. 32. If mort après écorçage par les cerfs. Dans ce cas également, les dégâts ne peuvent être évalués de manière concluante
qu‘en faisant un bilan sur une période plus longue. Pour ce faire, il
faudra poursuivre les observations dans les années à venir.
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Organismes annoncés
Sophie Stroheker
Explications
Cause des dégâts
Seuls figurent dans cette annexe les dégâts dont la cause a été clairement déterminée.
On distingue quatre catégories de causes:
Insectes et acariens

Champignons

Ongulés sauvages

Autres (bactéries, facteurs abiotiques, maladies complexes)

Nombre (N)
Deux nombres sont indiqués: enregistrés dans le cadre de l’enquête annuelle sur la protection des forêts / enregistrés par le système de consultation et de signalement. L‘enquête annuelle sur la protection des forêts recueille
des données auprès de tous les milieux forestiers suisses. Certains cantons ajoutent des organismes d‘importance locale à l’enquête.
NA: ne figure pas dans l’enquête sur la protection des forêts.
Canton(s): Les informations livrées par les cantons se réfèrent toujours à l‘année en cours.
Codes d‘intensité
Les codes d‘intensité de la Protection de la forêt suisse sont attribués par les services forestiers dans le cadre
de l‘enquête annuelle sur la protection des forêts. Lors des consultations et des rapports, les employés de WSS
évaluent l‘intensité de l‘infestation. Il peut s‘agir d‘une région ou d‘un seul arbre examiné.
faible

modéré

élevé

très élevé

pas d'indication

Épicéa (Picea abies, Picea sp.)

Commentaires
WS-U: relevé dans tous les cantons lors de l’enquête annuelle sur la protection des forêts
WS-U-K: relevé systématiquement dans les cantons mentionnés, lors de l’enquête annuelle sur la protection des
forêts
WS-U Zusatz: a fait l‘objet de signalements dans les cantons mentionnés lors de l‘enquête annuelle sur la protection des forêts, mais n‘est pas relevé systématiquement
Cause des dégâts

Nbre Nbre
Canton(s)
2017 2018

Capricornes xylophages (Tetropium sp.)

2/0

2/0

Commentaires

TG

WS-U-K: TG

toute la Suisse

* relevé au moyen de
l’enquête nationale dans
toute la Suisse, WS-U-K:
NE

Typographe (Ips typographus)

*/0

*/1

Polygraphe (Polygraphus poligraphus)

-

NA/1 ZG

Callidie de l‘épicéa (Tetropium castaneum)

-

1/0

BE

WS-U K: TG; WS-U complément

Chermès de l‘épicéa (Adelgidae sp.)

-

1/0

SG

WS-U complément

Vrillette de l‘écorce d‘épicéa (Anobium
emarginatum)

-

NA/1 NE

Hylésine palliate de l‘épicéa (Hylurgops
palliatus)

-

NA/1 BE
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Cause des dégâts

Nbre Nbre
Canton(s)
2017 2018

Chalcographe
(Pityogenes chalcographus)

BL, BS, FR,
GR, JU, LU,
NE, NW, OW,
77/1 67/2 SG, SH,SO,
WS-U
SZ, TG, TI, UR,
VD, VS, ZG,
ZH

Dendroctone ou hylésine géant
(Dendroctonus micans)

6/0

6/0

NE, VD

WS-U-K: NE; WS-U complément: VD

Monochame (Monochamus sutor)

-

1/0

UR

WS-U complément

Scolyte autographe (Dryocoetes autographus)

Commentaires

NA/2 BE

Rouille vésiculeuse des aiguilles de
l‘épicéa
(Chrysomyxa rhododendri)

BE, FR, GR,
JU, NW, OB,
32/0 39/2
SG, SZ, TI, UR,
VD, VS

Maladie des bandes rouges
(Dothistroma septosporum)

NA/4 NA/3 GR, JU

Perte physiologique d'aiguilles

-

NA/4 AR, BE, JU

Punaise américaine du pin
(Mindarus abietinus)

-

1/0

Scolyte micrographe ou pityographe
(Pityophthorus pityographus)

-

NA/1 BE

Chermès des rameaux du sapin pectiné
(Dreyfusia nordmannianae)

AR, BE, FR,
GR, JU, LU,
NE, NW, SG,
50/0 35/3
WS-U
SH, SO, SZ,
TG, TI, VD, ZG,
ZH

Rhagie inquisiteuse (Rhagium inquisitor)

-

Scolyte curvidenté
(Pityokteines curvidens)

AG, BE, BL,
FL, FR, GR,
JU, LU, NE,
44/0 50/4 OW, SG, SO,
WS-U
SZ, TG, TI, UR,
VD, VS, ZG,
ZH

Ergate forgeron (Ergates faber)

-

NA/1 BE

Brunissement des aiguilles dû à Rhizosphaera sp.

-

NA/1 ZH

Chancre du sapin (Melampsorella caryophyllacearum)

-

1/0

FR

WS-U-K: AI, AR, BE, FR,
GL, GR, JU, LU, NE, NW,
OW, SG, SZ, TI, UR, VD,
VS

WS-U complément

NA/1 TG

SZ

WS-U complément
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Cause des dégâts

Nbre
2017

Nbre
2018

Canton(s)

Commentaires

Punaise américaine du pin
(Leptoglossus occidentalis)

NA/1

1/0

TG

WS-U complément

Bupreste bleu des pins
(Phaenops cyanea, Melanophila cyanea)

1/7

NA/2

VS

Typographe (Ips typographus)

-

1/0

ZH

Lophyre du pin (Diprion pini)

-

NA/1

SO

Tétranyque rouge (Oligonychus ununguis) -

NA/1

GR

Processionnaire du pin
(Thaumetopoea pityocampa)

33/2

21/8

GE, GR, TI, VD,
VS

Cochenille des aiguilles du pin
(Leucaspis pini)

NA/1

NA/1

GR

Scolyte acuminé et sténographe
(Ips acuminatus und Ips sexdentatus)

3/5

NA/3

VS

Lyda à tête rouge ou pamphile introduit du
pin (Acantholyda erythrocephala)

NA/1

ZH

Hylésines du pin (Tomicus sp.)

4/4

5/0

SH, TG, VS

WS-U-K: TG; WS-U complément: SH, VS

Maladie des taches brunes
(Lecanosticta acicola)

2/30

2/13

AR, BE, GR, LU,
SG, SZ, ZH

WS-U-K: BL, BS; WS-U
complément: GR, ZH

Cenangium acuum

-

NA/1

JU

Dépérissement des pousses du pins dû à
Sphaeropsis (Diplodia pinea, syn. Sphae- 1/34
ropsis sapinea)

NA/14

BE, BS, SG, SO,
WS-U-K: BL, BS
TG, VD, ZH

Rouille des aiguilles du pin
(Coleosporium senecionis)

NA/1

NA/1

BE

Rouille vésiculeuse de l‘écorce des pins
(Cronartium flaccidum)

NA/1

NA/1

BS

Rouge cryptogamique des pins (Lophodermium seditiosum)

1/0

5/0

NE, TG

Lophodermella conjuncta

-

NA/4

GR, TI

Rouge tardif (Naemacyclus minor)

-

NA/1

ZH

Maladie des bandes rouges (Dothistroma
5/50
septosporum, Dothistroma pini)

8/46

AR, BE, BS, FR,
GE, GR, SG, SZ, WS-U-K: BL, BS, VS
TG, TI, ZH

Noir de l‘épicéa
(Herpotrichia juniperi, syn. H. nigra)

-

NA/2

SG, TI

Rouge cryptogamique des pins
(Lophodermella sulcigena)

-

NA/2

TI

Brûlure printanière (Phacidium infestans)

-

NA/1

TI

Symptômes généraux de dépérissement,
dessèchement

-

2/1

NE, BE

Chute physiologique des aiguilles

-

NA/12

BE, GR, JU, SG,
TI, ZH
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WS-U complément

WS-U-K: GE, GR
(vallées méridionales),
TI, VD, VS

WS-U-K: NE, TG

WS-U K: NE

26

Mélèze (Larix decidua)

Douglas (Pseudotsuga menziesii)

Arole (Pinus cembra)

Protection des forêts - Vue d’ensemble 2018
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Cause des dégâts

Nbre
2017

Nbre
2018

Canton(s)

Commentaires

Tordeuse grise du mélèze
(Zeiraphera griseana, syn. Z. diniana)

NA/2

NA/1

GR

Ne figurait pas dans l’enquête pour l‘arole

Petit typographe ou Petit scolyte octodenté de l‘épicéa ou Scolyte octodenté de 1/1
l‘arole (Ips amitinus)

NA/1

GR

Petit scolyte de l‘arole
(Pityogenes conjunctus)

1/2

NA/1

GR

Lophyre roux (Neodiprion sertifer)

-

NA/1

GR

Dépérissement des pousses du pins dû à
Sphaeropsis (Diplodia pinea, syn. Sphae- NA/1
ropsis sapinea)

NA/3

TG

Rouge cryptogamique des pins
(Lophodermium seditiosum)

NA/1

GR

Maladie des bandes rouges (Dothistroma
NA/2
septosporum, Dothistroma pini)

NA/2

SH, TI

Brûlure printanière (Phacidium infestans)

-

NA/3

GR, TI, VS

Chute physiologique des aiguilles

-

NA/5

BE, GR, TI

Chermès du douglas
(Gilletteella cooleyi)

1/2

2/0

TG

WS-U-K: TG

Rhabdocline du douglas
(Rhabdocline pseudotsugae)

2/0

2/1

BL, ZH

WS-U-K: BL, BS

Rouille suisse du douglas
(Phaeocryptopus gaeumannii)

0/4

0/3

ZH

WS-U-K: BL, BS

Tordeuse grise du mélèze
(Zeiraphera griseana, syn. Z. diniana)

9/21

12/35 GR, TI, VS

WS-U-K: GR, TI, VS

Grand scolyte du mélèze syn. Scolyte
octodenté (Ips cembrae)

5/1

4/2

GR, SG, VD, VS

WS-U complément

Thrips du mélèze
(Taeniothrips laricivorus)

2/0

2/0

TG

WS-U-K: TG

Callidie du mélèze (Tetropium gabrieli)

1/2

NA/2

JU, VS

Teigne minière du mélèze syn. Coléophore du mélèze (Coleophora laricella)

1/5

BE, SO, ZH

Armillaire à pied clavé
(Armillaria cepistipes)

-

NA/1

ZH

Polypore marginé (Fomitopsis pinicola)

-

NA/1

ZH

Dessication hivernale

-

NA/1

ZH

-

Ne figurait pas dans l’enquête pour l‘arole

Ne figurait pas dans l’enquête pour l‘arole

WS-U complément: ZH
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Nbre
2018

Canton(s)

Commentaires

Scolyte liseré ou scolyte birayé (Xyloterus
8/0
lineatus, syn: Trypodendron lineatum)

8/0

NE, TG

WS-U-K: NE, TG; sur
résineux

Otiorhynques (Otiorrhynchus sp.)

-

NA/1

BE

sur l‘if (Taxus baccata)

Orillus depressus

-

NA/1

ZH

sur les cyprès (Cupressus sp.)

Gymnosporangium sp.

-

NA/1

LU

sur les genévriers (Juniperus sp.)

Phyllosticta concentrica

NA/2

1/0

TI

WS-U complément; sur
l‘if (Taxus baccata)

Maladie de l‘écorce (Phoma sp.)

-

NA/1

ZH

sur l‘if (Taxus baccata)

Polypore du sapin (Phellinus hartigii)

-

NA/1

ZH

sur les cèdres (Cedrus
sp.)

Polypore du rond des pins (Heterobasidion annosum)

-

7/0

NE, TG

WS-U-K: NE, TG; sur
résineux

Aceria myriadeum

-

NA/1

SG

Zeuzère du poirier
(Zeuzera pyrina)

NA/2

NA/1

BE

Cossus gâte-bois (Cossus cossus)

NA/1

NA/1

BL

Maladie des plantules (Fusarium sp.)

-

NA/2

FL

Phomopsis pustulata

-

NA/1

SZ

Chancre de l‘écorce
(Botryosphaeria dothidea)

-

NA/1

AG

Maladie de la suie de l‘érable
(Cryptostroma corticale)

-

NA/2

BS

Suintements, nécrose de l'écorce

-

2/0

GR, TG

Loir gris (Glis glis)

-

NA/1

VD

Brenneria nigrifluens

-

NA/1

ZH

Phytophthora plurivora

-

NA/2

FL

Autres résineux

Cause des dégâts

Nbre
2017

Ahorn (Acer sp.)

Les organismes ci-dessus n’affectent que les résineux.

Dépérissement des rameaux et de la
couronne

35/0

3/0

BL, VD

Fissures dues à la sécheresse

-

NA/1

ZH
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WS-U complément

Ne figurait plus dans
l’enquête nationale en
2018 WS-U-K: BL; WS-U
complément: VD

28

Chêne (Quercus sp.)

Frêne (Fraxinus excelsior)

Protection des forêts - Vue d’ensemble 2018
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Cause des dégâts

Nbre
2017

Nbre
2018

Canton(s)

Commentaires

Hylésines (Hylesinus sp.)

-

1/0

TG

WS-U complément

Zeuzère du poirier (Zeuzera pyrina)

-

NA/3

BE, GR, VD

Longicornes (Cerambycidae sp.)

-

NA/1

ZH

Hylésine crénelé
(Hylesinus crenatus)

NA/1

NA/2

JU, ZH

Hylésine de l‘olivier (Hylesinus oleiperda)

-

NA/1

JU

Dépérissement des pousses du frêne
(Hymenoscyphus fraxinea)

102/3 99/2

Toute la Suisse

Polypore du mûrier (Polyporus mori, syn.
Polyporus alveolaris)

-

NA/1

ZH

Chancre du frêne (Pseudomonas syringae subsp. savastanoi)

3/0

1/0

TG

Zeuzère du poirier
(Zeuzera pyrina)

NA/1

NA/1

ZH

Processionnaire du chêne
(Thaumetopoea processionea)

20/0

18/13

AG, BL, BS, FR,
GE, JU, VD, VS

Scolyte intriqué, scolyte du chêne (ScolyNA/1
tus intricatus)

NA/1

VD

Tenthrède limace des feuillus
(Caliroa annulipes)

-

NA/1

ZH

Tischérie unie (Tischeria ekebladella)

-

NA/2

VS

Bombyx à bague ou Livrée des arbres
(Malacosoma neustria)

-

NA/1

VD

Cossus gâte-bois (Cossus cossus)

-

NA/1

JU

Pucerons (Callaphididae sp.)

-

NA/1

BE

Longicorne
(Xylotrechus antilope)

NA/1

NA/1

BL

Oïdium du chêne
(Microsphaera alphitoides)

1/0

NA/1

BE

Suintements sur chêne

-

9/0

FR, LU, NE, SO,
TG, VD, ZH

Collybie à pied en fuseau (Gymnopus
fusipes)

-

NA/1

ZH

Polypore du chêne (Inonotus dryadeus)

-

NA/2

FR, ZH

Pics (Picidae sp.)

-

NA/1

FR

Bactérie (dépérissement du chêne) (GibbNA/1
siella quercinecans)

NA/4

Brenneria sp. / Brenneria goodwinii

NA/1

NA/4

BL, JU, VD, ZH

Rhanella sp. / Rhanella victoriana

NA/1

NA/4

JU, VD, ZH

Fissures dues à la sécheresse

-

NA/1

ZH

WS-U

WS-U-K: TG

WS-U

WS-U

BL, JU, VD, ZH
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Orme (Ulmus sp.)

Tilleuls (Tilia sp.)

Hêtre (Fagus sylvatica)

Protection des forêts - Vue d’ensemble 2018

Cause des dégâts

Nbre
2017

Nbre
2018

Canton(s)

Zeuzère du poirier (Zeuzera pyrina)

NA/1

NA/1

BL

Galle poilue du hêtre
(Hartigiola annulipes)

-

1/0

SG

WS-U complément

Orcheste du hêtre (Rhynchaenus fagi)

3/0

4/0

BL, BS, SG

WS-U-K: BL, BS

Cochenille du hêtre (Cryptococcus fagi)

1/1

1/0

TG

WS-U-K: TG

Ustuline brûlée (Kretzschmaria deusta,
syn. Ustulina deusta)

-

NA/2

ZH

Colletotrichum acutatum, syn. Glomerella
acutata

NA/1

TI

Armillaire couleur de miel (Armillaria
mellea)

NA/2

ZH

NA/1

ZH

Nécrose de l‘écorce du hêtre, suintements 53/0

53/0

AG, BE, BL, BS,
FR, GR, JU, LU,
NE, NW, OW, SG,
SH, SO, TG, UR,
VD, VS, ZG, ZH

Phytophthora sp. / Phytophthora plurivora -

NA/3

ZH, VD

Bupreste vert
(Agrilus viridis)

-

NA/1

VD

Eriophyes lateannulatus

-

NA/1

GE

Eriophyes leiosoma

-

NA/2

GE

Bupreste du tilleul (Lampra rutilans, syn.
Scintillatrix rutilans)

-

NA/3

BE, BS

Zeuzère du poirier
(Zeuzera pyrina)

-

NA/1

BE

Scolyte de l‘orme
(Scolytus multistratus)

-

1/0

TI

WS-U complément

Tenthrède en zigzag de l’orme
(Aproceros leucopoda)

1/1

1/2

ZH

WS-U

69/1

Toute la Suisse

WS-U

Hypoxylon en forme de fraise (Hypoxilon
fragiforme)

NA/1

Graphiose de l‘orme
66/1
(Ceratocystis ulmi, syn. Ophiostoma ulmi)
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Commentaires

WS-U
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Cause des dégâts

Nbre
2017

Nbre
2018

Aceria macrotricha

-

NA/1 GE

sur charme (Carpinus betulus)

Chrysomèle de l‘aulne
(Agelastica alni, bzw. Melasoma aenea)

1/2

NA/1 BE

sur saule (Salix sp.)

Zeuzère du poirier (Zeuzera pyrina)

NA/8 NA/3 SO, TG, ZH

sur bouleau (Betula sp.) et feuillus

Bupreste vert (Agrilus viridis)

-

NA/1 BS

sur bouleau (Betula sp.)

Pyrale du buis (Cydalima perspectalis,
syn. Glyphodes perspectalis)

1/11

2/9

WS-U-K: JU; WS-U complément:
SO; sur buis (Buxus sempervirens)

Dasineura gleditchiae

-

NA/1 ZH

Autres feuillus

Bombyx cul brun (Euproctis chrysorrhoea) -

2/5

Canton(s)

JU, SO, VD

Commentaires

sur feuillus

AG, FR, NE, WS-U complément: FR, NE; sur
SO
divers feuillus

Eriophyes erineus

-

NA/1 ZH

sur noyer (Juglans regia)

Eriophyes sorbi

-

NA/1 VS

sur sorbier des oiseleurs (Sorbus
aucuparia)
WS-U complément: GR; sur
merisier à grappes (Prunus padus), aulnes (Alnus sp.) et divers
arbustes

Hyponomeute (Yponomeuta sp.)

-

2/8

Phytopte du noisetier (Eriophyes corylligallarum)

-

NA/1 ZH

sur divers arbustes

Sésie apiforme, grande sésie (Sesia apiformis, Aegeria apiformis)

-

NA/1 SG

sur peuplier faux-tremble (Populus tremula)

Hanneton de la St-Jean (Amphimallon
solstitiale)

-

NA/1 ZH

sur cormier (Sorbus domestica)

Cigarier du chêne (Attelabus nitens)

-

1/0

TI

WS-U complément; sur châtaignier (Castanea sativa)

Cynips du châtaignier
(Dryocosmus kuriphilus)

17/5

15/0

GR, TI, VD,
VS, ZG

WS-U; sur châtaignier (Castanea
sativa)

Aegosoma sinica, syn. Megopis sinica

NA/1 NA/1 VD

sur charme (Carpinus betulus)

Bucéphale (Phalera bucephala)

-

NA/1 BE

sur feuillus

Saperdes (Saperda sp.)

-

NA/1 SG

sur peuplier faux-tremble (Populus tremula)

Teigne minière du marronnier
(Cameraria ohridella)

2/1

1/1

sur marronnier (Aesculus hippocastanum)

Scolioneura sp.

-

NA/1 BE

sur bouleau (Betula sp.)

Hyponomeute du fusain
(Yponmomeuta evonymella)

-

1/1

WS-U complément: BE; sur merisier à grappes (Prunus padus)

Xylébore disparate (Xyleborus dispar)

NA/1 NA/3 ZH

Longicorne variable ou phymatode variab1/3
le (Phymatodes testaceus)

1/0

GR, VS, ZH

TI, VS

BE, ZH

NE

sur châtaignier (Castanea sativa)
et merisiers (Prunus sp.)
WS-U complément; sur feuillus

Les organismes ci-dessus n’affectent que les feuillus.
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Autres feuillus
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Cause des dégâts

Nbre
2017

Nbre
2018

Puceron du noyer (Callaphis juglans)

-

NA/1 ZH

Cossus gâte-bois (Cossus cossus)

NA/5 NA/2 SO, ZH

sur platane (Platanus platanoides) et feuillus

Yponomeuta cagnagella

-

NA/1 BE

sur divers arbustes

Dépérissement de l‘aulne vert

-

2/5

WS-U complément: GR, sur
aulne vert (Alnus viridis)

Anthostoma decipiens

-

NA/1 JU

sur charme (Carpinus betulus)

Anthracnose du platane
(Apiognomonia veneta)

NA/1 NA/1 TG

sur platane (Platanus platanoides)

Anthracnose du noyer (Marssonina juglandis, syn. Gnomonia leptostyla)

-

1/2

WS-U complément: GR; sur
noyer (Juglans regia)

Schizophylle commun (Schizophyllum
commune)

-

NA/1 TI

sur l‘ailante (Ailanthus altissima)

Gnomoniopsis castaneae

-

NA/1 VS

sur châtaignier (Castanea sativa)

Armillaire couleur de miel (Armillaria
mellea)

-

NA/1 AG

sur divers arbustes

Chancre de l‘écorce du châtaignier
(Cryphonectria parasitica)

25/9

25/3

Canton(s)

GR, SG, VS

GR, SG, ZH

Commentaires
sur noyer (Juglans regia)

AG, BS, FR,
GR, LU, NE,
WS-U; sur châtaignier (Castanea
SG, SZ, TG,
sativa)
TI, UR, VD,
VS, ZG, ZH

Tache foliaire de Microstroma (Microstroma juglandis, Pseudomicrostroma juglan- dis)

NA/1 ZH

sur noyer (Juglans regia)

Éponge de feu en forme de coquille
(Phellinus conchatus)

-

NA/1 ZH

sur saule (Salix sp.)

Neofusicoccum parvum

-

NA/1 ZH

sur platane (Platanus platanoides)

Rouille foliaire du peuplier
(Melampsora larici-polpulina)

NA/1 NA/4 FR, TG, ZH

sur peuplier (Populus sp.)

Phyllactinia sp.

-

NA/1 TI

sur divers arbustes

Chancre coloré du platane (Ceratocystis
platani)

-

NA/2 TI

sur platane (Platanus platanoides)

Champignon cortical (Phomopsis quercina, Amphiporthe leiphaemia)

-

NA/1 SO

sur châtaignier (Castanea sativa)

Nectrie couleur de cinabre (Nectria cinnabarina)

-

NA/1 ZH

sur feuillus

Suintements sur des aulnes

-

10/0

Verticillium sp.

-

NA/1 ZH

sur feuillus

Chancre du frêne (Pseudomonas syringae subsp. savastanoi)

-

NA/1 BE

sur marronnier (Aesculus hippocastanum)

Feu bactérien (Erwinia amylovora)

-

1/0

WS-U-K: BL, BS; WS-U complément; sur Sorbus sp.

BE, LU, UR,
WS-U; sur aulnes (Alnus sp.)
VD, ZH

TI

Les organismes ci-dessus n’affectent que les feuillus.

WSL Berichte, Heft 82, 2019

32

Autres feuillus
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Cause des dégâts

Nbre
2017

Nbre
2018

Phytophthora cactorum

-

NA/2 ZH

sur marronnier (Aesculus hippocastanum) et feuillus

Phytophthora cinnamomi

-

2/1

WS-U complément: TI; sur châtaignier (Castanea sativa) et divers
arbustes

Phytophthora plurivora

-

NA/1 ZH

sur feuillus

Maladie de l‘écorce (Phytophthora sp.)

2/1

1/0

GR

WS-U complément; sur marronnier (Aesculus hippocastanum)

Maladie de l‘encre du châtaignier (Phytophthora cambivora)

-

2/0

TI

WS-U complément; sur châtaignier (Castanea sativa)

Scolyte noir du Japon
(Xylosandrus germanus)

-

NA/5 FR, TI, ZH

sur châtaignier (Castanea
sativa), sur épicéa (Picea
abies)

Cylindrobasidium evolvens

-

NA/2 VS

sur mélèze (Larix sp.),
épicéa (Picea abies) et
hêtre (Fagus sylvatica)

NA/1 VS

sur mélèze (Larix sp.),
épicéa (Picea abies) et
hêtre (Fagus sylvatica)
WS-U K: NE; sur divers
feuillus et résineux

Canton(s)

AG, TI

Commentaires

Les organismes ci-dessus n’affectent que les feuillus.

Dommages causés à diverses essences

Stereum sanguinolentum
Armillaire (Armillaria sp.)

7/1

7/1

NE, SO, TG, ZH

Pythium vexans

-

NA/2 BS

sur l‘if (Taxus baccata) et
divers arbustes

Cerf, écorçage (Cervus sp.)

-

3/0

SZ, ZH

WS-U complément; sur
divers feuillus et résineux

Ongulés sauvages

8/0

5/0

AG, GR, SZ, ZH

WS-U complément; sur
divers feuillus et résineux

Gui (Viscum album)

-

3/0

TG

WS-U; sur divers feuillus et
résineux

Gel tardif

95/18 16/0

FR, GR, JU, OW,
WS-U; sur divers feuillus et
SG, SO, SZ, TI,
résineux
VD, ZH
sur le pin (Pinus sp.), l‘arole
(Pinus cembra) et le sorbier
des oiseleurs (Sorbus aucuparia)

Sel d‘épandage

-

NA/3 GR, VS

Tempêtes, chablis, volis

-

108/0

48/5

AG, AI, BE, BL,
BS, FR, GR, JU,
LU, NE, OW, SG, WS-U; sur divers feuillus et
81/29
SH, SO, SZ, TG, résineux
TI, UR, VD, VS,
ZG, ZH

Sécheresse

ganze CH (ausser GE)

WS-U; sur divers feuillus et
résineux

Les organismes ci-dessus affectent à la fois les feuillus et les résineux.
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