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Editorial

Un an après l’été extrême (2018), la situation ne s’est pas vraiment calmée. Les quantités de bois d’épicéa infesté par les scolytes atteignent la deuxième valeur la plus élevée jamais enregistrée en Suisse après Lothar. La
mortalité est également élevée chez le sapin, victime des scolytes et de l’armillaire. Les conséquences de la sécheresse de l’été 2018 chez les feuillus ne sont souvent devenues évidentes qu’au printemps 2019. Le hêtre est
une des essences qui ont particulièrement souffert. Il avait déjà réagi en 2018 par une décoloration marquante
des feuilles et leur chute prématurée.
L’état de santé de la forêt a empiré en de nombreux endroits au cours des dernières années. Pour 2019, Protection des forêts Suisse a reçu un total de 564 demandes de diagnostic/consultation, dont 342 pour des cas en
forêt (60 %). La proportion des consultations forestières a ainsi atteint un nombre record par rapport aux années
précédentes (2017 : 36,4 % ; 2018 : 52 %). Cette augmentation reflète la situation sanitaire tendue dans les forêts
suisses suite à la sécheresse de l’été 2018.
Chez les arbres qui n’ont pas débourré début 2019, le problème était clairement dû à la sécheresse. La situation était différente pour les arbres faiblement à modérément endommagés, chez lesquels les dégâts observés
ressemblaient souvent à des symptômes typiques d’organismes nuisibles dangereux. Chez l’érable, des dépérissements du houppier avec présence d’orifices dus à des insectes ont fait suspecter des foyers de capricorne
asiatique. Des suintements de mucus sur divers feuillus ont évoqué une infection par Phytophthora. Chacun de
ces cas a dû être examiné soigneusement avant que l’alerte ne puisse être levée.
Rétrospectivement, il est toutefois clair que la majorité de ces cas étaient des réactions à la sécheresse de
2018 ou à des infestations par des parasites secondaires et des opportunistes. Aucune augmentation des organismes de quarantaine n’a été constatée.

Ceci implique aussi de nouvelles tâches pour Protection de la forêt suisse. En raison d’un changement de personnel cette année, nous aborderons ces tâches avec une équipe composée en partie de nouveaux visages.
Beat Forster (« L’homme qui peut identifier un scolyte en vol à 5 mètres de distance », pour citer Gérald Fringeli)
quitte Protection de la forêt suisse après 36 ans pour une retraite bien méritée.
Cher Beat, nous te remercions pour ton engagement au cours de toutes années. Tes diagnostics et tes évaluations d’une grande précision ont toujours été très fiables. Nous te dédions cette édition de Vue d’ensemble de
Protection de la forêt suisse.
Pour assurer la relève en entomologie forestière, nous avons la chance d’accueillir Martin Bader, qui a repris
début 2020 les fonctions de Beat Forster. Nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration !
Protection de la forêt suisse mène une nouvelle politique des coûts depuis cette année. Celle-ci consiste à
facturer une indemnisation pour les frais concernant certains cas hors forêt et vise, entre autres, à éviter une
distorsion du marché.
Protection de la forêt suisse connaît une autre transformation sur le plan numérique. En effet, parallèlement au
lancement du nouveau site Internet du WSL, nous avons nous aussi renouvelé et modernisé notre site Internet.
Jetez un œil dans les coulisses de nos activités grâce à notre nouvelle vidéo. Que signifie la protection des forêts
dans la pratique ?
Valentin Queloz
Chef du groupe Protection de la forêt suisse

Alors que la situation concernant les organismes de quarantaine s’est quelque peu calmée en Suisse, notamment grâce à l’éradication de tous les foyers en plein air de capricorne asiatique, la réglementation sur les
organismes nuisibles a fait l’objet de nombreux changements. En effet, de nouvelles introductions peuvent se
produire à l’avenir. L’adaptation des bases légales crée de meilleures conditions pour relever avec succès ces
futurs défis. Depuis le 1er janvier 2020, deux nouvelles ordonnances sont en vigueur en Suisse : l’ordonnance sur
la santé des végétaux (OSaVé) et l’ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des
végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC).
La protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (ONPD) est renforcée
par une réglementation plus stricte et des mesures préventives accrues. Des nouvelles bases légales ont été
élaborées pour réduire l’introduction, l’établissement et la propagation d’ONPD grâce à des instruments supplémentaires et des mesures plus ciblées. L’extension de l’obligation du passeport phytosanitaire à toutes les
plantes et le renforcement des exigences pour les importations en provenance de pays tiers visent à empêcher
de nouvelles introductions.
Les nouvelles catégories d’ONPD et leur hiérarchisation devraient permettre d’utiliser les ressources nécessaires de manière efficace et en tenant compte des risques. Les organismes de la catégorie de risque la plus
élevée (organismes de quarantaine prioritaires) doivent être activement surveillés.
Ceci n’est évidemment pas une tâche facile. Afin de mettre en place le système de surveillance du territoire
nécessaire, les cantons pilotes (Bâle, Grisons, Tessin, Vaud et Zurich) contribuent à tester et à améliorer le
concept développé lors d’une phase de test en 2020 et 2021. Les tests portent notamment sur les méthodes, les
processus et les ressources avant la mise en place d’une surveillance pour tous les cantons.

Fig. 1. Le nouveau site Internet de Protection de la forêt suisse. Vous trouverez toutes les informations pour soumettre des cas à diagnostiquer et sur la nouvelle politique de coûts à la rubrique Diagnostic et conseils sur www.waldschutz.ch.
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Éditorial

Éditorial

Chers lecteurs et lectrices intéressés à la protection des forêts,

... et leurs effets sur les arbres
forestiers suisses

Vivanne Dubach

treenet.info

2019 fut une année chaude. Dix mois entiers ont été
plus chauds que la moyenne, dont trois avec des valeurs extrêmes. Seuls janvier et mai ont fait exception
avec des températures inférieures à la moyenne.

Au début de l’année 2019, les arbres du réseau TreeNet (voir encadré) ne présentaient pratiquement pas
de déficit hydrique supérieur à la moyenne, bien que
dans de nombreux endroits, la sécheresse estivale de
2018 se soit prolongée largement jusqu’en automne.
Les précipitations avaient été suffisantes pour compenser en grande partie jusqu’à la fin de l’année la
diminution du diamètre des tronc due à la sécheresse
de l’été 2018.

Au printemps, la température et la durée d’ensoleillement se sont situées dans les valeurs normales. Les
précipitations sont restées inférieures à la moyenne
dans de grandes parties de la Suisse, avec des exceptions régionales (par exemple dans les Alpes centrales
et orientales). En avril, des chutes de neige et des précipitations supérieures à la moyenne ont été enregistrées au Sud des Alpes, dans les Grisons, dans les
Alpes centrales et dans le Haut-Valais. En mai, le printemps a été anormalement frais et nuageux dans de
nombreuses régions. Selon l’indice du printemps de
MétéoSuisse, le départ de la végétation a été précoce
pour la sixième année consécutive.
En dessous de 600 m, les cerisiers ont fleuri en
moyenne 10 jours plus tôt que la moyenne de la période de 1981 à 2010. Ceci s’explique par les températures élevées de février et mars, qui étaient de 3 °C
et 1,5 °C supérieures à la normale saisonnière. De
même, le déploiement des feuilles du hêtre a été en
avance de 4 jours en avril, et en retard de 3 jours en
mai aux altitudes supérieures. Comme en 2015, 2017
et 2018, l’été 2019 a été marqué par des températures
extrêmement élevées.
Ce fut le troisième été le plus chaud depuis le début
des mesures, mais bien moins que l’été exceptionnel
de 2003. La forte augmentation de la chaleur estivale
est l’un des signaux clairs du changement climatique
en cours. Contrairement à l’été 2018, celui de 2019
a connu des précipitations suffisantes dans de nombreuses régions de Suisse.
L’automne, en particulier octobre, a également été
plus chaud que la normale saisonnière. Alors que les
précipitations au nord des Alpes se situaient dans la
normale, le Sud des Alpes a enregistré un automne
très pluvieux. Après un début d’un hiver régionalement
enneigé en novembre, l’année s’est terminée avec
des températures au-dessus de la moyenne.
(Source : MétéoSuisse)
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Au cours de l’année 2019, il n’y a pas eu de déficit
hydrique record dans les arbres comparable à celui
qui avait été mesuré en 2018. Les arbres du réseau
TreeNet ont donc été généralement moins affectés en
2019 par la sécheresse.

sont situés dans la moyenne. Alors que l’épicéa et le
sapin affichent les plus mauvais résultats, avec une
croissance inférieure à la moyenne chez plus de la
moitié des individus. Il faut souligner que dans cette
comparaison sur plusieurs années, la croissance a
toujours été moins forte chez les résineux que chez
les feuillus.
La croissance relativement médiocre chez certaines
essences en 2019 est probablement une conséquence tardive de l’été caniculaire de 2018. On parle
ici d’un « effet de legs négatif ». Au sens large, l’effet
de legs désigne l’impact d’un stress qui persiste et se
manifeste avec un décalage même après la disparition
de ce stress. Ici, il s’agit d’un effet de legs négatif de
la sécheresse, qui entraîne une croissance plus faible
l’année suivante. Par exemple, une réduction de la
surface foliaire entraîne en cascade une diminution de
la capacité de photosynthèse et donc des réserves de
stockage de carbone réduites et une baisse générale

Fig. 2. Croissance radiale du tronc de différentes essences en
2019 par rapport aux années 2015 à 2018. Les secteurs verts indiquent une croissance supérieure à la moyenne (> 120%), les secteurs orange une croissance moyenne (80-120%), et les secteurs
rouges une croissance inférieure à la moyenne (80%). Les nombres
dans les colonnes indiquent le nombre d’arbres enregistrés. Source
des données : base de données TreeNet (données préliminaires
pour l’année 2019, ensemble de données réduit).

TreeNet est un réseau international d’observation
et de recherche dans lequel des dendromètres
sont utilisés pour mesurer automatiquement les
fluctuations quotidiennes du rayon du tronc des
arbres. Ce réseau comporte plus de 300 arbres
en Suisse. Le rayon du tronc est mesuré automatiquement toutes les dix minutes et enregistré dans
une base de données centrale.
Depuis près de dix ans, TreeNet étudie la croissance et de l’équilibre hydrique des arbres avec
une haute résolution temporelle. Les déséquilibres
du bilan hydrique des arbres (ce que l’on appelle le
déficit hydrique des arbres) sont un indicateur biologique de la sécheresse pour des écosystèmes
forestiers entiers et sont étroitement liés à la croissance des arbres.
Pour de plus amples détails, consulter le site
www.treenet.info.

L’accroissement radial annuel du tronc, qui comprend
des cellules de bois et d’écorce, a présenté en 2019
de grandes différences entre essences par rapport
aux années 2015 à 2018 (fig. 2).
Seul le charme a montré une croissance supérieure
à la moyenne, mais cette essence n’est présente que
sur un seul site du réseau, près de Genève, et affiche
généralement un très faible accroissement annuel. En
deuxième position figure le hêtre avec une croissance
moyenne dans l’ensemble. Le frêne, le chêne et le pin
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de vitalité, ce qui réduit la croissance l’année suivante.
L’année 2019 a également été trop sèche et trop
chaude pour l’épicéa et le sapin (fig. 2). Comme en
2018, la situation du hêtre est différenciée.
Sur les stations avec suffisamment d’eau dans le sol,
sa croissance a été supérieure à la moyenne. Cependant, plus la station était sèche, plus la croissance radiale du tronc était faible et plus les symptômes tels
que la sénescence prématurée des feuilles, la mort
WSL Berichte, Heft 91, 2020

partielle du houppier et la mort d’arbres entiers ont été
fréquents.
Chez le chêne, la situation a été plus mauvaise que
l’année précédente. La proportion d’arbres présentant
en 2019 une croissance moyenne ou inférieure à la
moyenne a augmenté par rapport à 2018. Ici aussi,
l’effet de legs négatif de l’année précédente peut avoir
affecté le chêne.

Protection des forêts – Vue d’ensemble 2019
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Météo

Météo

Les conditions météorologiques ...

Valentin Queloz
En raison du manque de précipitations estivales dans
de grandes parties de la Suisse ces dernières années
et des valeurs extrêmes de l’été 2018, de nombreux
arbres ont souffert de la sécheresse.
Les résineux stressés et ceux morts depuis peu ont
principalement été colonisés par les scolytes et l’armillaire. Chez les feuillus, en particulier chez le hêtre,
une grande variété de symptômes ont été observés.

s’est pas nécessairement reflété dans la croissance
radiale du tronc, comme le montrent les données de
TreeNet (voir « Météo », p. 6). Chez le hêtre, l’intensité
des dégâts a varié selon les régions.
Outre les dépérissements de houppiers et les suintements, d’autres nouveaux symptômes ont été observés : d’une part, une décoloration noire du bois (fig. 4),
surtout dans le nord du canton d’Argovie et dans la
région de Bâle, et d’autre part des nécroses en forme
de losanges sur le tronc (fig. 4). La décoloration noire
est visible en coupe transversale et s’étend sur plusieurs mètres dans le tronc. À ces endroits, aucun micro-organisme – ni bactéries ni champignons – n’a pu
être mis en évidence. Il faut donc supposer qu’il s’agit
Fig. 3. Suintements lié à la
sécheresse sur
différents arbres.
Essences (de
gauche à droite) :
hêtre, frêne,
érable.

Un projet du WSL sur les effets de
la sécheresse de 2018 sur le hêtre
Vivanne Dubach
La sécheresse estivale de 2018 a entraîné chez le
hêtre une mortalité sans précédent. Cet épisode de
sécheresse a été l’un des plus graves au nord des
Alpes depuis le début des relevés météorologiques
systématiques (Rathgeb et al., soumis). La mort de
peuplements entiers de hêtres telle que celle qui a été
observée en divers endroits ne s’était probablement
jamais produite auparavant en Suisse (Pfister et al.,
1988).
Chez le hêtre et d’autres essences feuillues, une
sénescence précoce des feuilles a affecté les régions
les plus sèches, entraînant la chute des feuilles en été
et une mortalité exceptionnelle. En 2019, l’ampleur
des dégâts causés par la sécheresse a été clairement
visible, notamment dans les cantons du Jura (Ajoie),
de Soleure, de Bâle-Campagne (Hardwald, Laufental)
et de Schaffhouse. Chez le hêtre, un taux de mortalité
de 50 à 80 % (Jura) a été enregistré localement.
Jusqu’à présent, le hêtre était considéré comme
assez résistant aux aléas climatiques (Vitasse et al.,
2019), ce qui est remis en question par les effets de la
sécheresse de 2018 observés actuellement, du moins
à basse altitude.

Ce n’est pas la forêt toute entière qui meurt, mais
des arbres isolés. Leur vitalité et leur croissance diminuent. Chez un grand nombre d’entre eux, on observe un dépérissement au moins partiel du houppier
(Wohlgemuth et al., sous presse). Localement, toutes
les fonctions forestières souffrent de ce phénomène.
Une collaboration interdisciplinaire entre divers
groupes de spécialistes du WSL a démarré immédiatement après la sécheresse 2018. Depuis 2020, le
projet « Sécheresse et hêtres », auquel participe également Protection de la forêt suisse, examine les effets
de la sécheresse sur les hêtres. Un de ses objectifs
est de déterminer sur quelles stations une mortalité
des vieux hêtres est vraisemblable à l’avenir. Protection de la forêt suisse est principalement chargé de
répertorier les dégâts observés suite à la sécheresse.
À cet effet, des hêtres – qu’ils présentent ou non des
symptômes dus à la sécheresse – sont contrôlés pour
détecter d’éventuels agents secondaires biotiques (insectes, champignons, suintements).
(Source : Thomas Wohlgemuth, WSL)

Fig. 4. Symptômes chez le hêtre. De gauche à
droite : bois de hêtre avec décoloration noire, hêtre
avec nécroses en forme de losanges.

Cependant, un symptôme commun aux feuillus stressés a été celui des suintements de mucus sur le tronc
(voir Protection des forêts – Vue d’ensemble 2018).
Dans la forêt du Hardwald, près de Bâle, les essences suivantes ont présenté de tels suintements et
des nécroses du tronc : érable, hêtre, frêne et charme
(fig. 3). Le dépérissement du charme causé par Anthostoma decipiens (voir section Charmes, p. 22),
souvent associé à la sécheresse, n’a pas été observé.
Chez le frêne, les symptômes observés n’ont pas pu
être attribués au dépérissement des pousses du frêne.
Parmi les feuillus, c’est le hêtre qui a réagi le plus fortement, avec une décoloration des feuilles et une défoliation pendant l’été 2018. Un an plus tard, le hêtre
semblait être le plus affecté par la sécheresse au nord
de la Suisse (voir « Projet WSL sur les effets de la sécheresse sur les hêtres», p. 6). Cependant, cela ne
8

d’un phénomène physiologique impliquant le dépôt de
tanins et de phénols.
Quant aux nécroses en forme de losanges sur le tronc,
elles semblent dues à une espèce de Botryosphaeria.
Ces dépressions dans l’écorce ne figurent pas dans la
littérature spécialisée et doivent être examinées plus
en détail.
Le houx semble également avoir souffert localement
de la sécheresse. Des cas à Bâle et dans le canton de
Vaud ont en effet été enregistrés via le formulaire de
signalement de Protection de la forêt suisse. Plusieurs
cas de cèdres et de Chamaecyparis dépérissants ont
été signalés en milieu urbain. Comme chez le hêtre,
les tests de laboratoire n’ont pas non plus mis en évidence la présence d’organismes nuisibles. La sécheresse demeure la cause la plus probable.
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Sécheresse

Sécheresse

Divers symptômes dus à la
sécheresse sur les arbres

Sophie Stroheker
Les données sur les dégâts causés par la sécheresse
récoltées lors de l’enquête sur la protection des forêts
sont disponibles pour 118 des 120 arrondissements
forestiers (y compris les services techniques forestiers).
Au Sud des Alpes (Tessin et vallées méridionales
des Grisons), seuls des dégâts mineurs ont été signalés, voire aucun dommage. La sécheresse a également eu un impact faible dans les cantons d’Appenzell
Rhodes-Extérieures et Intérieures et dans le canton
de Zoug. D’une manière générale, les dégâts ont été
moins sévères dans les régions orientales du Plateau
Central, les Préalpes et les Alpes que dans les régions

Les essences les plus touchées ont été l’épicéa et le
sapin, suivis du hêtre, des pins et des chênes. Des
dégâts épars ont été signalés chez des mélèzes, des
érables, des bouleaux et d’autres essences.

Atelier sur la sécheresse
Irina Vögtli
Dans de nombreux cantons, la sécheresse a soulevé des questions concernant la nécessité d’agir et la
marge de manœuvre.
C’est pourquoi des représentants de la Confédération, de l’Institut de biologie végétale appliquée (IAP)
et du WSL ainsi que des responsables de la protection
des forêts de dix cantons se sont réunis en août 2019
pour un atelier sur la sécheresse à St-Ursanne (Jura).

L’atelier a également permis de faire le point de la situation et des possibilités de financement.
Les cantons ont exprimé des besoins importants
en information et en possibilités d’action, alors que les
ressources des autorités et de la recherche sont limitées.

Différentes réactions à la sécheresse et au gel printanier

Sécheresse

Sécheresse

Impact de la sécheresse dans les
cantons

Fig. 6. Feuilles de hêtre endommagées par le gel printanier en juin 2019.

Vivanne Dubach, Sophie Stroheker
Alors que certains peuplements forestiers ont entièrement dépéri, d’autres ont fait preuve d’une résistance
exceptionnelle. À Waldenburg (BL), Protection de la
forêt suisse a évalué début juin une hêtraie sur un versant nord sur sol calcaire superficiel, dans lequel de
nombreux hêtres n’avaient pas encore débourré. Les
hêtres ont été affectés à des degrés très divers même
s’ils étaient situés à proximité immédiate les uns des
autres. Outre de graves dégâts causés par le gel printanier parmi ceux qui avaient débourré, on a supposé que les hêtres qui n’avaient pas encore débourré
avaient probablement aussi subi un impact significatif
de la grave sécheresse de 2018, avec des répercussions sur leur vitalité.

Fig. 7. Feuillage de remplacement du même hêtre en septembre 2019.

À la mi-septembre, cependant, les choses se présentaient sous un tout autre jour. Les arbres qui n’avaient
pas encore débourré en juin s’étaient entre temps couverts de feuilles. Les hêtres qui avaient été endommagés par le gel printanier avaient à nouveau débourré.
Cet exemple montre combien il peut être difficile de
mesurer l’impact des différents facteurs.
Fig. 5. Résultats de
l’enquête 2019 sur la
protection des forêts
sur l’occurrence des
dégâts causés par la
sécheresse.

occidentales. Des dégâts considérables ont même été
signalés dans certains cas, notamment dans le Jura.
Bien que d’autres arrondissements forestiers aient
également signalé des dégâts très importants, cette
catégorie n’apparaît pas sur la carte (fig. 5). Ceci s’explique par le fait que la plupart des cantons se composent de plusieurs arrondissements forestiers et que
la carte ne présente qu’une valeur moyenne. Si des
régions signalent des dégâts très graves, ceux-ci sont
intégrés dans la moyenne cantonale et n’apparaissent
donc généralement pas.

10

Fig. 8. Hêtres sans feuillage en juin 2019.

Cet atelier a offert aux participantes et participants une
plate-forme pour échanger au sujet de leurs préoccupations et de leurs problèmes. Par exemple, ils ont réfléchi à la manière de remodeler les forêts de l’Ajoie
afin d’améliorer leur résistance aux futurs épisodes de
sécheresse.

Fig. 9. Débourrement tardif chez des hêtres en septembre 2019.

Les présentations et contributions du canton du Jura,
de l’OFEV, de l’IAP et du WSL ont fourni des informations sur l’état des recherches et des actions qui ont
déjà eu lieu.
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Insectes

Beat Forster, Sophie Stroheker
Les attaques de typographe (Ips typographus) ont
fortement augmenté en 2019. Ce fut à nouveau le cas
dans les zones de basse altitude sur le Plateau qui
avaient particulièrement souffert de la sécheresse de
2018. Mais les infestations ont aussi littéralement explosé en 2019 dans les Préalpes centrales, où elles
avaient auparavant été relativement calmes.
Au total, 1 400 000 m3 d’épicéas infestés en Suisse
sont à prévoir pour 2019, soit le deuxième taux d’infestation le plus élevé jamais enregistré en Suisse
(fig. 10). Ce chiffre résulte de 914 000 m3 d’exploitations forcées estivales déclarées en 2019 et des estimations pour l’hiver dernier. Il inclut également un
quart de million de m3 de bois infesté laissé sur place.
Seule l’infestation record de 2003 avait été encore
plus forte, avec plus de 2 millions de m3. Dans certaines régions, plus de 2 % du volume d’épicéa ont été
infestés (fig. 12).
Au nord des Alpes, tous les cantons à l’exception du
canton de Zoug ont signalé une nouvelle augmentation
des quantités de bois infesté (fig. 13). Cette augmentation a représenté entre 1,3 et 18 fois le volume des
exploitations forcées de l’année précédente. L’une des

raisons en est certainement la troisième génération de
scolytes qui a pu développer en 2018 à basse altitude
et a ainsi permis un bon départ lors de la nouvelle saison. Le matériel de ponte, y compris les épicéas déjà
affaiblis par la sécheresse de 2018, était encore disponible en quantités suffisantes. Des augmentations régionales ont également été signalées dans les Alpes.
Cependant, la quantité de bois infesté a continué de
diminuer au Sud des Alpes.
L’année 2019 a de nouveau comporté des phases
trop chaudes et trop sèches. Un printemps moyen a
été suivi du troisième été le plus chaud depuis le début des mesures, ce qui a été favorable au développement des scolytes (voir aussi la section « Météo »,
p. 6). Les épicéas encore stressés, la forte population
initiale de scolytes, et le fait qu’une grande partie du
bois infesté ne pouvait plus être prélevée et vendue,
ont également contribué aux pullulations. Grâce à un
mois de mai 2019 frais, une troisième génération de
scolytes n’a certes pas été possible, mais la situation
reste dramatique à de nombreux endroits. L’épicéa
disparaît de plus en plus à basse altitude.
Si les conditions météorologiques se normalisent à
nouveau quelque peu en 2020, le pic des pullulations
devrait être atteint. Pour l’année en cours, il faudra à
nouveau compter avec de très fortes quantités de bois
infesté, en particulier dans les régions où les infestations étaient déjà élevées auparavant, en particulier à

Fig. 10. Bois infesté et nombre de foyers de typographe en Suisse de 1998 à 2019.
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Pullulations de scolytes

Fig. 11. Typographe (Ips typographus).

Fig. 12. Quantités de bois infesté par le typographe en
2018 (en haut) et en 2019 (en bas) par rapport au volume
d’épicéa (source pour le volume d’épicéa : Abegg et al.,
2014).
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Le sapin a également été fortement touché en 2019.
Alors qu’en 2018, de nombreux sapins avaient desséché sans être infestés, les populations de scolyte
curvidenté (Pityokteines curvidens) ont entre temps

Le bupreste bénéficie du stress
hydrique des arbres

Presque aucune pullulation de
chenilles

Beat Forster

Beat Forster

Il faut s’attendre à ce que les buprestes, amateurs de
chaleur, soient à l’avenir de plus en plus impliqués
dans la mortalité des arbres. Le bupreste bleu des
pins (Phaenops cyanea) a été constaté non seulement dans les régions classiquement infestées en
Valais et dans les Grisons, mais de plus en plus également sur des pins sylvestres du Plateau.
Le bupreste vert (Agrilus viridis) a augmenté dans
les hêtraies endommagées par la sécheresse, par
exemple dans les cantons du Jura, d’Argovie et de
Schaffhouse. Cette espèce a aussi été observée de
plus en plus souvent sur d’autres feuillus comme le
tilleul ou le bouleau, y compris dans les parcs et/ou les
zones urbaines.

Presque aucun dommage grave causé par des chenilles n’a été observé en 2019, excepté la progression
des défoliations par la pyrale du buis (Cydalima perspectalis), en particulier le long du Jura. Il est possible
que la fraîcheur et l’humidité de mai 2019 aient ralenti
la reproduction de certains papillons ravageurs.
En Engadine, la forme « arole » de la tordeuse
du mélèze (Zeiraphera griseana) a été observée en
2019, comme on pouvait s’y attendre. En revanche,
la défoliation des mélèzes au cours des années précédentes, qui apparaît selon un cycle régulier, a été
largement terminée dans toute la Suisse. Un signalement local sur des mélèzes en Valais s’est avéré être
une infestation par la nonne (Lymantria monacha).
L’intensité de l’infestation par la processionnaire
du pin (Thaumetopoea pityocampa), la processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea) et le
cul brun ou bombyx chrysorrhée (Euproctis chrysorrhoea) est restée à un niveau légèrement élevé et a
contribué à nouveau en 2019 au problème des poils
urticants dans les forêts récréatives.
Une augmentation significative de l’intensité de l’infestation ou de l’expansion de ces espèces n’a toutefois plus été détectée en 2019. Les stations nouvellement infestées en 2018 par la processionnaire du pin
dans le canton de Vaud étaient également infestées
en 2019, mais l’espèce n’a pas continué sa progression vers le nord.
Après quelques années de calme, le cynips du
châtaignier (Dryocosmus kuriphilus), apparu en
2009, s’est à nouveau fait remarquer localement plus
fortement au Sud des Alpes. L’infestation a augmenté
en particulier sur les stations ensoleillées exposées
au sud. En combinaison avec le chancre de l’écorce
du châtaignier (Cryphonectria parasitica) et les répercussions de plusieurs années sèches, le cynips
a entraîné la mort de certains arbres. La pullulation
de cynips a probablement été déclenchée par le débourrement très précoce du châtaignier en 2018. Les
larves primaires qui avaient passé l’hiver ont commencé à se développer dans les bourgeons avant que Torymus sinensis, leur antagoniste naturel introduit intentionnellement, ne puisse également se développer
de manière synchrone. Sur un petit nombre de stations
extrêmes du point de vue climatique, pratiquement
aucune augmentation des galles n’a été constatée au
printemps 2019. La formation des feuilles et des fruits
y était presque normale.

Fig. 13. Exploitations forcées en raison de dégâts causés par le typographe par rapport à
2018.

augmenté de manière significative (fig. 14). Des sapins infestés ont été principalement enregistrés le long
du Jura et au nord du Plateau, mais des mortalités
ont aussi touché des peuplements mieux alimentés en
eau. Le scolyte curvidenté et le typographe ont à eux
deux infesté environ 2 millions de m3 de bois (toutes
essences résineuses confondues), qui n’ont de loin
pas pu être absorbés par le marché.
En Suisse orientale et dans la Principauté de
Liechtenstein, le coléoptère nordique de l’épicéa
(Ips duplicatus) a été observé pour la première fois en
2019. Il y a quelques décennies, cette espèce avait
été introduite en Europe centrale avec des importations de bois rond et s’était établie dans plusieurs
pays. Nous supposons qu’elle poursuivra sa progression en Suisse.
14

Fig. 14. Augmentation des infestations de scolyte curvidenté au
cours des trois dernières années : signalements de l’intensité
d’infestation des 26 cantons.

L’agrile ponctué ou agrile à deux points (Agrilus
biguttatus), rarement observé jusqu’à présent, est
également apparu au niveau régional, par exemple en
Suisse romande et dans le canton de Thurgovie. À La
Sarraz (canton de Vaud), un certain nombre de chênes
dépérissants ont été relevés dans un peuplement de
chênes sessiles et pubescents. La sécheresse a été
le facteur déclenchant dans cette station très maigre
avec des affleurements calcaires. L’agrile ponctué et
la collybie à pied en fuseau (Collybia fusipes), deux
parasites secondaires, sont apparus par la suite. Par
coïncidence, les buis en sous-bois sont également en
partie morts après avoir été défoliés par la pyrale du
buis (Cydalima perspectalis).
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basse altitude au nord du Plateau. Dans ces régions,
les populations de typographes restent importantes,
d’une part à cause des épicéas encore stressés, et
d’autre part à cause des proportions considérables de
bois infesté non exploité ou non évacué. L’évolution
du marché du bois jouera également un rôle crucial.
Par ailleurs, les chablis ou les épisodes répétés de
canicule et de sécheresse pourraient également retarder le retour à la normale. Dans les régions avec
beaucoup de chablis suite aux tempêtes du semestre
d’hiver, ce sera d’abord le bois à terre qui sera infesté
en 2020. Si celui-ci n’est pas évacué à temps, la pression d’infestation sera à nouveau forte sur les épicéas
sur pied.

Fig. 15. Sapins infestés par le scolyte curvidenté.

Fig. 16. Chênes endommagés par la sécheresse près de La Sarraz
(VD). Le buis dans le sous-bois a été défolié par la pyrale.

Fig. 17. Les nouvelles pousses terminales de cet arole ont été dévorées
par la tordeuse du mélèze.
Fig. 18. Houppier dépérissant d’un châtaignier (TI) : effets concomitants
de la sécheresse, du cynips et du chancre de l’écorce du châtaignier.
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Doris Hölling
Le capricorne asiatique (Anoplophora glabripennis)
est l’un des dix organismes de quarantaine les plus
dangereux au monde. Dans 11 pays européens, il a
jusqu’à présent été signalé dans 46 foyers en plein air,
dont 15 ont été éradiqués.
En novembre 2019, le dernier foyer d’infestation en
plein air en Suisse à Berikon (AG) a également été
éradiqué, également dans le délai minimal imposé de
quatre ans. Les mesures prises y ont également été
couronnées de succès, ce qui permet d’affirmer que
la Suisse est désormais à nouveau exempte d’infestation.
Étant donné que les zones d’infestation en plein
air à Weil am Rhein et Grenzach (D) ont été signalées
comme éradiquées début 2019, la surveillance a également pu être suspendue du côté suisse.
Pour l’instant, les seuls contrôles sur sol suisse
se déroulent proches de la zone infestée de Divonne - les - Bain (F), car une partie de la zone de surveillance se trouve en Suisse. En 2016, un foyer en
plein air comportant de nombreux arbres infestés y
avait été signalé, à proximité des cantons de Vaud et
de Genève. La surveillance a immédiatement été mise
en place, tout comme l’abattage des arbres, et des
équipes de chiens renifleurs y sont déployées depuis
2016. Fin 2019, de nouveaux symptômes d’infestation
ont été découverts dans cette zone.
Dans le cadre des contrôles NIMP15 des emballages
en bois organisés par le Service phytosanitaire fédéral
(SPF) (importation de marchandises avec des emballages en bois en provenance de pays ne faisant pas
partie de l’Union européenne), aucune livraison avec
présence de capricorne asiatique n’a été constatée en
2019. Bien que la qualité du bois des palettes et des
caisses se soit améliorée depuis 2013, on trouve encore des coléoptères vivants ou des larves d’autres
espèces de coléoptères ou d’insectes dans des emballages en bois insuffisamment traités ou non traités.
Par exemple, la larve vivante d’un longicorne originaire d’Asie (Stromatium longicorne) a été découverte
en juin lors de l’inspection du bois d’emballage de
marchandises importées.
Par ailleurs, deux carabidés vivants de l’espèce
Mochtherus tetraspilotus ont été capturés lors d’une
16

inspection pour l’importation de conteneurs. Cette espèce originaire d’Asie s’est déjà établie avec succès
en Floride. On ne sait rien des dégâts qu’elle cause.
En 2019, Protection de la forêt suisse a reçu environ
le même nombre de signalements de cas suspects de
capricorne asiatique que l’année précédente. Tous se
sont avérés être des confusions avec des espèces indigènes de capricornes ou d’autres d’insectes.
Aucun cas suspect de capricorne asiatique des
agrumes (Anoplophora chinensis) n’a été signalé en
2019. Pour cette espèce, le suivi du foyer découvert
en Thurgovie en 2014 a pu être clos en 2019. Aucun
symptôme n’a été retrouvé lors de la surveillance
avec des équipages de chiens renifleurs et lors des
contrôles.

Insectes

Insectes

Capricorne asiatique : quatrième et
dernière infestation en plein air en
Suisse éradiquée pendant la durée
minimale

Fig. 19. Plusieurs spécimens découverts à Berikon ont attiré l’attention
parce que leurs taches étaient d’un blanc très pâle et qu’ils semblaient
presque complètement noirs lorsqu’ils étaient mouillés.

Tenthrède en zigzag de l’orme :
infestations en augmentation
Doris Hölling
La tenthrède en zigzag de l’orme (Aproceros 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. L’infestation a été beaucoup plus prononcée en 2019. Trois
des quatre ormes ont été abattus. Comme en 2017 et
2018, aucun foyer n’a été découvert chez les ormes
de la forêt adjacente.
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Vivanne Dubach, Sophie Stroheker
Le nombre de signalements de maladie de la suie de
l’érable a considérablement augmenté en 2019.
Le champignon Cryptostroma corticale, agent pathogène de cette maladie, est considéré comme un
parasite de faiblesse. En Europe centrale, l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus) est particulièrement
touché, bien que les arbres ayant une bonne vitalité et
un approvisionnement suffisant en eau – souvent des
vieux arbres – soient moins affectés. D’autres espèces
d’érable présentes en Suisse peuvent également

arbres infectés menacent rapidement de se briser.
Souvent, plusieurs années s’écoulent avant que
les arbres ne meurent, mais le processus peut ne durer qu’une seule année en cas de forte infestation ou
lorsque les arbres sont très affaiblis.
En 2019 Protection de la forêt suisse a reçu 15 demandes de renseignements sur la maladie de la suie
de l’érable. Cryptostroma corticale a effectivement été
diagnostiqué dans six cas (cinq érables sycomores,
un érable plane). À ces cas s’ajoutent huit signalements dans le cadre de l’enquête sur la protection des
forêts en 2019. Dans l’ensemble, ce sont les érables
sycomores qui ont été le plus souvent touchés.

Fig. 21. Diagnostics et demandes sur la maladie de la
suie de l’érable (Cryptostroma corticale) depuis 1990.
Les demandes comprennent
les cas signalés qui n’ont pas
été confirmés comme relevant de la maladie de la suie
de l’érable ou qui étaient des
simples demandes d’informations. « Déterminé » désigne
le pourcentage de cas de
maladie de la suie de l’érable
diagnostiqués.
« Suspecté »
désigne les signalements de
diagnostics posés par des
tiers. Ensemble, les trois catégories représentent le nombre
total de signalements traités.

être affectées. Butin (2011) mentionne le marronnier
(Aesculus), le caryer (Carya) et le tilleul (Tilia) comme
autres hôtes. Aucun cas chez une de ces essences
n’est toutefois connu en Suisse.
Les premiers symptômes incluent la chute des
feuilles et le flétrissement. Ces derniers commencent
dans le houppier mais continuent vers les branches
maîtresses et le tronc.
Dans les stades avancés de l’infestation, de longues fissures, parfois accompagnées de suintements
et de nécroses, se forment dans l’écorce des branches
maîtresses et du tronc. Par la suite, des morceaux entiers d’écorce se détachent du tronc, révélant des dépôts de spores noires atteignant certaines fois 1 cm
d’épaisseur. Ces dépôts ressemblent à de la suie, d’où
le nom de la maladie. Les spores sont emportées par
la pluie mais c’est surtout le vent qui les dissémine.
En coupe transversale, le bois des érables encore
vivants présente une décoloration bleu verdâtre. Les
18

La figure 21 montre l’augmentation des demandes
et des cas confirmés après des épisodes de canicule ou de sécheresse. Une augmentation est visible
après les vagues de chaleur de 2013, 2015 et 2018.
Le nombre des demandes et des cas enregistrés a
également augmenté. On peut supposer que la vitalité
des érables a de plus en plus souffert de l’accumulation d’événements de chaleur et de sécheresse depuis
2010 et que le champignon dispose donc de plus en
plus d’hôtes affaiblis. Cela est particulièrement frappant pour la période 2018–2019. Après que les premiers cas ont été enregistrés dans les mois qui ont
suivi la sécheresse, la maladie a gagné en intensité en
2019 grâce à l’affaiblissement des arbres.
Outre des signalements isolés dans les cantons de
Neuchâtel et du Tessin, les cantons de Bâle - Ville et
de Bâle - Campagne ont été confrontés à une incidence accrue de la maladie cet été. Après des cas
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isolés pendant la sécheresse de 2018, les infestations
se sont multipliées à Bâle en 2019. Les premiers cas
en forêt sont apparus dès l’hiver. En juin et juillet, plus
de 100 arbres ont été touchés en forêt, répartis sur
plusieurs foyers. Les cas ont également augmenté en
dehors de la forêt (fig. 22). L’érable sycomore a été
particulièrement touché, suivi de l’érable plane.
Comme les spores allergènes de la suie de l’érable
peuvent entraîner un risque pour la santé humaine,
des mesures de protection doivent être prises par les
personnes exposées (travailleurs forestiers, arboriculteurs, etc.). Afin d’évaluer les risques en forêt et
en ville, un échange d’expériences a été initié à Bâle
avec d’autres villes en Allemagne, ainsi qu’avec des

sonnes exposées et la population. Pour protéger la
population, l’arbre est éliminé et la zone est bouclée
pendant les travaux. Pour protéger le personnel forestier, des masques respiratoires avec filtre à particules
FFP 3, des gants et des combinaisons de protection
intégrales jetables sont utilisés. Pour les plus petits
arbres ou les arbres partiellement infestés, il est judicieux d’envelopper les parties infestées avec du papier d’aluminium.
L’élimination du bois s’est avérée être le plus grand
défi pour lutter contre la maladie à Bâle. Si le bois infecté ne peut pas être laissé dans la forêt, il doit être
incinéré. Dans la région de Bâle, l’usine d’incinération
des ordures ménagères est la seule option en été, car

Fig. 22. Propagation des infestations par la maladie de
la suie de l’érable dans les
cantons de Bâle-Ville et de
Bâle - Campagne au cours des
deux dernières années. Les
cercles indiquent les sites dans
lesquels un seul arbre était infesté, les carrés dans les cas
où plusieurs arbres étaient infestés. Source : Stadtgärtnerei
Basel et H. Stockhaus, Service
forestier des deux Bâle)

mycologues et les médecins cantonaux Bâle - Ville et
Bâle - Campagne. Ce dialogue a permis de définir une
approche différente des infestations en forêt par rapport aux cas dans les zones urbaines.
Dans les zones peu fréquentées en forêt, il peut
être justifié de laisser des arbres infestés sur place,
car la santé de la population n’est que très peu menacée. Dans les zones forestières plus fréquentées, il
devrait être suffisant d’abattre les arbres et de laisser
le bois sur place.
Cependant, ces mesures ne sont pas suffisantes
dans les zones forestières fortement fréquentées et en
ville, où les spores dangereuses pour la santé humaine
et le risque accru de bris de branches rendent dans la
plupart des cas une intervention indispensable.
De grandes quantités de spores sont libérées lors de
l’abattage et de l’élimination des arbres infectés. Des
mesures sont donc nécessaires pour protéger les perWSL Berichte, Heft 91, 2020

la centrale à bois ne brûle pas de bois à cette saison.
L’usine d’incinération des ordures ménagères ne peut
toutefois traiter que des morceaux de bois avec des dimensions maximales de 1 m sur 20 cm. Comme le façonnage entraînerait un gros travail et donc un risque
élevé pour le personnel, les arbres infestés ont été collectés dans la ville et stockés dans des conteneurs fermés. En forêt, des places de stockage ouverts ont été
aménagés dans des zones forestières reculées. Une
fois que le bois stocké a atteint un volume suffisant,
il est broyé. Pendant cette opération, il peut être judicieux de l’arroser pour limiter la dispersion des spores.
Un nettoyage minutieux de l’équipement empêche la
contamination de peuplements indemnes. Une coopération concernant les mesures en forêt et en ville peut
réduire l’ampleur des travaux et les coûts.
Lorsque l’on examine la distribution géographique
de la maladie de la suie de l’érable, on remarque que
les cas se limitent à des secteurs proches des villes
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La maladie de la suie de l’érable
progresse

des feuilles de noisetier (fig. 25). En été, ces dépôts
produisent des conidies en forme de tonneau (30 à
35 x 15 à 23 µm), puis des fructifications sexuelles
(chasmothécies, fig 26). Celles-ci ont un diamètre de
80 à 120 µm et portent jusqu’à 14 appendices ramifiés d’une longueur maximale de 100 µm et ressemblant à des andouillers. Elles contiennent 2 à 5 asques
ovoïdes avec 6 à 8 ascospores ellipsoïdales (14 à
20 x 7 à 14 µm).

La première description de la maladie de la suie de
l’érable en Europe date de 1945 et concernait l’érable
sycomore en Grande-Bretagne. Après l’année sèche
de 2003, les premiers cas ont été confirmés en Europe
centrale. Le premier signalement officiel de la présence
du champignon en Suisse a été fait en 2014 dans le
canton de Genève (Cochard et al., 2015). Comme le
montrent les données de Protection de la forêt suisse
(fig. 21), la maladie était déjà présente en Suisse dans
les années 1990. Les villes sont des points d’entrée
fréquents pour les agents pathogènes. La forte densité de population et la concentration des flux de marchandises qui en résulte augmentent la probabilité de
l’introduction d’organismes. En outre, le climat urbain
plus chaud peut favoriser le développement de ravageurs. En milieu urbain, les végétaux hôtes souffrent
souvent de stress environnementaux, ce qui les rend
plus vulnérables aux ravageurs.
Le modèle de propagation actuel peut donc indiquer que la maladie est arrivée récemment en Suisse
et que sa propagation n’est pas encore terminée.
(Source concernant l’expérience de la région de Bâlel : Service phytosanitaire cantonal de Bâle - Ville ; Holger Stockhaus, Service
forestier des deux Bâle)

L’oïdium indigène du noisetier (Phyllactinia guttata),
fréquent en Suisse, diffère d’E. corylacearum par ses
fructifications plus grandes avec des appendices non
ramifiés, en forme d’aiguilles. Chez P. guttata, le mycélium ne se forme généralement qu’en automne et
uniquement sur la face inférieure de la feuille.
E. corylacearum est originaire d’Asie orientale, où
il affecte les espèces de noisetiers indigènes. Entre
temps, il a causé de gros dégâts dans les plantations
de noisetiers en Turquie (Sezer et al., 2017), en Iran
(Arzanlou et al., 2018) et en Géorgie (Meparishvili et
al., 2019) et a récemment été confirmé en Ukraine,
pour la première fois en Europe (Heluta et al., 2019).

Fig. 23. Maladie de la suie de l’érable.
Photo : A. Etter, Service forestier des deux Bâle.

Fig. 25. Faible infection d’une feuille de noisetier
par Erysiphe corylacearum. Photo : R. De Marchi.

Nouvel oïdium sur le noisetier au
Tessin

Fig. 24. Élimination d’un érable infesté dans la région de Bâle. Photo : S. Ramin.

Ludwig Beenken
Les champignons responsables de l’oïdium (Erysiphales) représentent une grande partie des champignons parasites introduits en Europe. La Suisse
compte à elle seule 58 espèces exotiques d’oïdium
enregistrées (sur un total d’environ 300 espèces de
champignons exotiques ; Beenken et Senn-Irlet, 2016).
Le dernier en date est Erysiphe corylacearum, originaire d’Asie et découvert en 2019 au Tessin sur des
noisetiers (Corylus avellana). Entre juillet et novembre,
il a été trouvé à plusieurs endroits autour de Sonvico (par Romano De Marchi et Thomas Brodtbeck). Il
avait infesté des noisetiers au stade arbustif, dans des
haies ou des forêts de châtaigniers entre 500 et 700 m
d’altitude. Jusqu’à présent, il n’a été observé à aucun
autre endroit. Des échantillons ont été identifiés morphologiquement et par des tests de génétique moléculaire (Beenken et al., 2020).
Erysiphe corylacearum forme des dépôts blancs
de mycélium sur les faces supérieure et inférieure
20
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L’infestation observée en Suisse était très faible
(fig. 25) et limitée à une petite zone. Il faudra continuer à surveiller une éventuelle propagation d’E. corylacearum. Il convient également de vérifier quels dégâts l’oïdium, qui n’est pas inoffensif pour le noisetier,
provoque dans les conditions environnementales de
notre pays. Si nécessaire, des mesures appropriées
devront être prises, par exemple la suppression des
arbustes affectés.
Fig. 26. Fructification sexuelle d’Erysiphe corylacearum.
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qui ont été gravement affectés par la sécheresse. Fait
intéressant, la maladie ne s’est pas manifestée en
Ajoie (JU), une région qui a également subi de graves
dégâts de sécheresse.

Valentin Queloz, Ludwig Beenken
Au cours des dernières années, un nombre croissant
de cas de « dépérissement du charme » causés par
Anthostoma decipiens (forme asexuée : Cytospora
decipiens) ont été signalés (Cech, 2019).
Cet ascomycète a d’abord été associé au dépérissement du hêtre en Italie (Rath, 1984 ; Rocchi et
al., 2010) puis en Iran (Mirabolfathy et al, 2018). En
Europe, le champignon A. decipiens est connu depuis
longtemps. Il a été initialement décrit par Lamarck et
de Candolle en 1805 (sous le nom de Sphaeria decipiens). Nitschke (1867) a ensuite introduit le genre
Anthostoma pour lui.

Fig. 27. Nécrose sectorielle et forme asexuée sur la face supérieure
d’une branche. Les blessures sont vraisemblablement les voies d’infection.

Cependant, cette littérature européenne ancienne n’a
jamais mentionné de dépérissements d’arbres. Le
champignon n’a été décrit que comme saprobionte
sur du bois mort pourri. Dans ce contexte, il est également intéressant que la forme asexuée n’ait que rarement été mentionnée dans le passé. Ceci est d’autant
plus étonnant qu’elle est très visible avec ses pustules
rouges sur l’écorce. Il semble également que le dépérissement du charme soit étroitement lié à l’apparition
de la forme asexuée (conidies), tandis que la forme
sexuée (ascospores) A. decipiens ne se trouve que
sur le bois mort.
Anthostoma decipiens est principalement observé
sur les charmes, mais Nitschke (1867) mentionnait
également des cas rares sur le bouleau, le chêne et le
hêtre. Le champignon peut provoquer des dégâts sur
d’autres essences, par exemple le noisetier (Linaldeddu et al., 2016). Des inoculations expérimentales sur
divers feuillus, notamment l’aulne, le bouleau, le châtaignier et le hêtre, ont montré que A. decipiens peut

causer des lésions sur de nombreuses essences (Saracchi et al., 2015). Après le premier cas de dépérissement du charme en Suisse (GE) en 2017 (Protection des forêts – Vue d’ensemble 2017), A. decipiens a
également été trouvé en forêt sur des charmes morts
(Protection des forêts – Vue d’ensemble 2018). Début 2019, des charmes dépérissants présentant des
pustules rouges ont à nouveau été signalés à Protection de la forêt suisse. Après un examen sur place et
une analyse en laboratoire, A. decipiens a une fois de
plus été confirmé. Après le premier signalement en
2019 près de la gare de Bâle, divers autres cas ont
été rapportés dans les cantons de Bâle - Ville et de
Bâle - Campagne ainsi que dans la ville de Lausanne.
L’observation de plusieurs cas de la région de
Bâle permet de décrire certaines caractéristiques de
ce champignon : les nouvelles infections commencent
souvent par des nécroses locales et des suintements
(fig. 28). Ensuite, du printemps à l’automne, des pustules rouges se forment avec l’apparition des conidies
(fig. 27). Le champignon se propage principalement
par les blessures.
En tant qu’espèce indigène, ce champignon n’est
pas réglementé par la loi. Cependant, comme pour
toutes les maladies et ravageurs, des bonnes pratiques phytosanitaires doivent être appliquées. Étant
donné que le champignon produit d’énormes quantités de conidies et que les arbres infectés meurent
généralement, il est recommandé d’éliminer les arbres
infestés dès que possible. La meilleure méthode pour
cela est l’incinération. Les outils doivent être désinfectés après chaque arbre, non seulement après des mesures d’éradication mais aussi après des interventions
sylvicoles normales. Cette mesure permet de réduire
efficacement la pression d’infection.
A. decipiens semble profiter du changement climatique et du stress que celui-ci cause aux arbres. C’est
pourquoi une augmentation des cas de dépérissement
du charme est à prévoir, en particulier en milieu urbain.

Fig. 28. Suintement et nécrose sur un charme.
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Le frêne – Exploitations forcées et
résultats des placettes
d’observation
Valentin Queloz, Stefan Klesse
Depuis 2008, le frêne est victime en Suisse du pathogène fongique envahissant Hymenoscpyhus fraxineus
(forme asexuée Chalara fraxinea). Ce champignon
asiatique provoque le dépérissement des pousses du
frêne désormais bien connu. En été, il forme ses fructifications sur des débris de feuilles dans la litière et
produit des millions de spores qui infectent les feuilles
fraîches du frêne. De la feuille, il parvient parfois à
pénétrer dans le rameau, qui dépérit alors. Le frêne
résiste et peut généralement enrayer la plupart des infections des rameaux. Cependant, si les infections se
répètent, le houppier finit par dépérir.

comprise entre 25 et 50 % se situait entre 30 et 50 %.
Près de la moitié des arbres des deux plus jeunes
peuplements ont subi une défoliation de plus de 50 %,
alors que seuls 13 % des frênes du vieux peuplement
ont présenté des dégâts aussi importants. Le nombre
d’arbres déjà morts était également significativement
plus élevé dans les deux peuplements plus jeunes
(60 % et 30 %) que dans le peuplement plus âgé, où
les deux premiers arbres sont morts en 2019 (5 %).
Les exploitations forcées de bois de frêne en Suisse
sont enregistrées depuis 2016. Après un pic en 2017,
leur volume a diminué et atteint 105 177 m3 en 2019
(fig. 30). Il y a plusieurs explications possibles à cela.
D’une part, les services forestiers se sont concentrés en 2019 sur l’élimination du bois infesté par les
scolytes. D’autre part, l’été 2019 a été chaud et donc

Pour enquêter sur le dépérissement des pousses du
frêne, le WSL a installé en 2011 trois placettes d’observation dans des peuplements de frêne près de
Zurich. Chaque année, les scientifiques ont estimé
la défoliation chez 204 frênes au total, et mesuré la
croissance de 20 frênes par placette. Il y a des signes
évidents que les petits frênes à croissance lente sont
plus affectés par le champignon que les frênes plus
gros et dominants.
Cette observation coïncide par ailleurs avec des rapports à l’échelle européenne selon lesquels les petits
arbres souffrent davantage du champignon et meurent
plus rapidement (Enderle, 2019). Alors que dans les
deux plus jeunes peuplements, seulement environ
15 % des arbres plus jeunes présentaient une défoliation inférieure à 25 %, cette proportion était de 39 %
dans le peuplement plus âgé. Dans les trois peuplements, la proportion de frênes avec une défoliation

Fig. 30. Exploitations forcées de frênes ces dernières années.

défavorable au pathogène responsable du dépérissement des pousses du frêne, dont le développement
et le pouvoir infectieux ont été inhibés. Possiblement,
les populations du pathogène avait déjà été réduites
depuis l’été caniculaire de 2018. Cependant, de nouvelles infections ont été détectées dans les vallées humides à forte densité de frênes (fig. 29).
Outre les exploitations forcées, les cantons fournissent également depuis 2016 des informations
quant à l’intensité du dépérissement des pousses du
frêne durant l’enquête sur la protection des forêts. Par
comparaison avec la moyenne de tous les cantons,
le Valais a signalé une faible intensité, tandis que les
cantons de Genève, des Grisons, du Tessin et de
Vaud ont signalé des intensités modérées. Tous les
autres cantons ont évalué l’intensité comme forte, et
le canton de Nidwalden comme très forte.

Fig. 29. Nécrose des feuilles de frêne.
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Nouvelles observations
sur le charme

Vivanne Dubach
La maladie des bandes rouges (MBR), une maladie
des aiguilles de pin, est causée par deux champignons
étroitement apparentés : Dothistroma septosporum et
Dothistroma pini.
Cependant, D. pini est généralement éclipsé par
D. septosporum, l’agent le plus courant de cette maladie des aiguilles du pin. Pendant l’été 2019, les infestations par Dothistroma pini ont fait l’objet d’une
surveillance ciblée.
En Suisse, D. pini a été identifié clairement pour
la première fois en 2014 dans la région de Walensee
(Queloz et al., 2014). Seule une analyse génétique
permet de distinguer D. pini et D. septosporum. De
telles analyses moléculaires ont été utilisées à grande
échelle pour la première fois en 2016 dans le cadre de
la surveillance du pin (Dubach et al., 2016) et ont été
continuellement perfectionnées depuis (Schneider et
al., 2019).
Afin d’avoir un aperçu de la situation actuelle en
Suisse, des sites ayant déjà été infestés par D. pini

ont été inspectés en 2019 pour y prélever de nouveaux
échantillons. L’objectif était de vérifier les cas suspects
connus, de confirmer le cas échéant les foyers et de
déterminer s’ils sont stables.
Sur chaque site, tous les arbres symptomatiques
ou présentant d’autres signes très visibles ont été
échantillonnés. Cette approche a permis d’obtenir une
vision globale du site. Le nombre d’arbres examinés
varie donc en fonction du site. Sur les sites où l’infestation avait été éradiquée, les arbres environnants ont
été examinés.
Au total, 47 arbres ont été échantillonnés sur 17
sites ; 12 de ces 17 sites faisaient partie du projet de
suivi des pins en 2016. Les cinq sites restants avaient
été signalés à Protection de la forêt suisse. L’éventail
Tab. 1. Surveillance ciblée de 2019 pour Dothistroma pini.
Aperçu des essences échantillonnées et diagnostics.
Essence

Nbre total
d’arbres

Nbre
MBRp

Nbre
MBRs

Nbre
MTB

Pinus nigra

10

8

0

0

Pinus mugo

19

2

6

2

Pinus sylvestris

14

0

0

0

Pinus cembra

3

0

1

0

Pinus ponderosa

1

1

0

0

Total

47

11

7

2

Huit sites infestés ont été trouvés. La figure 31 donne
un aperçu des cas actuellement connus de D. pini en
Suisse.

La surveillance ciblée de 2019 a également montré
que Dothistroma pini est présent en même temps
que D. septosporum et Lecanosticta acicola, l’agent
responsable de la maladie des taches brunes. Des
attaques concomitantes sur une même aiguille sont
possibles, quoique rares.

Seuls 3 des 12 sites de surveillance du pin de 2016
(1 foyer, 11 cas suspects) étaient atteints. Le nombre
de cas à nouveau confirmés est donc remarquablement faible. Ceci pourrait s’expliquer par l’amélioration des diagnostics. Sur de nombreux sites du projet
de surveillance de 2016, il s’agissait de suspicions et
non de foyers clairement identifiés par l’analyse moléculaire. Le résultat actuel peut être vu comme une
indication des défis rencontrés lors du diagnostic en
2016. L’analyse moléculaire, qui a entre temps été
améliorée, n’a pas confirmé la plupart des suspicions
d’infection de 2016.
Une autre raison pourrait être que D. pini a tendance à disparaître rapidement d’un site, par exemple
parce qu’il est en concurrence avec d’autres champignons ou qu’il dépend d’un spectre relativement étroit
de conditions météorologiques.

MBRp = Dothistroma pini / MBRs = Dothistroma septosporum
MTB = Lecanosticta acicola

Fig. 31. Surveillance ciblée de Dothistroma pini en 2019 : infestations.
La carte montre le niveau actuel d’infestation par D. pini en Suisse (y compris les sites sans infestation).
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des essences comprenait le pin noir (Pinus nigra), le
pin de montagne (P. mugo), le pin sylvestre (P. sylvestris), l’arole (P. cembra) et le pin ponderosa (P. ponderosa). P. nigra était le plus souvent touché.
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Fig. 32. Échantillonnage dans le cadre de la surveillance de D. pini pendant l’été 2019.
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Surveillance ciblée d’un des
agents responsables de la maladie
des bandes rouges

Oswald Odermatt
En de nombreux endroits, il est difficile de gérer correctement la forêt en raison de l’abroutissement par
les ongulés sauvages. Le défi peut devenir particulièrement important en forêt de montagne. Le premier
de sept rapports du canton des Grisons sur le thème
forêt - gibier indique que dans la Surselva, l’abroutissement est trop intensif sur 12 % de la surface forestière.
Le cas de Domleschg (GR)

Fig. 33. Écureuil roux (Sciurus vulgaris). Photo Ulrich Wasem

Fig. 34. Tronc de séquoia rougi suite à l’écorçage
par des écureuils.

Écorçage de séquoias par des
écureuils
Oswald Odermatt
Des traces énigmatiques ont été découvertes en
2019 dans la forêt de Birchholz à Ueberstorf, dans
le canton de Fribourg. Des séquoias (Sequoiadendron giganteum) présentaient des rougeurs à la base
du tronc (fig. 34), en partie avec des détachements
d’écorce. Ces symptômes étaient l’œuvre d’écureuils
roux (Sciurus vulgaris) (fig. 33). Ceux-ci utilisent en effet des fibres de liber (l’écorce interne) pour tapisser
leurs nids (ou « hottes »). Ils recourent généralement
à l’écorce de branches de tilleul dépérissantes ou
mortes, mais parfois aussi à l’écorce fibreuse externe
du séquoia.
Ces prélèvements n’endommagent pas l’arbre, car
ils concernent essentiellement des fibres mortes de
l’écorce proprement dite (écorce externe). Les écureuils n’atteignent donc pas le cambium, situé sous
l’écorce interne, et ne blessent pas les tissus vivants.
Les écureuils s’accouplent pendant les six premiers mois de l’année mais construisent leurs nids
(pour la mise bas ou comme refuges) toute l’année. Ils
les installent de préférence dans des épicéas, proches
du tronc, à environ 10 m de hauteur.
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Dans les remises hivernales en vallée de Domleschg,
aucune essence ne peut se rajeunir sans protection
contre l’abroutissement et l’écorçage (fig. 35) car les
arbres sont trop mis à mal par les cerfs, les chevreuils
et localement les chamois.
De nombreux services forestiers considèrent
l’abroutissement de la régénération comme le plus
grand obstacle à la gestion forestière.
La régénération devrait pouvoir se développer en
continu. Dans la forêt protectrice, elle n’est possible
qu’à petite échelle. La création de grandes trouées
destinées à améliorer l’offre alimentaire pour la faune
sauvage nuirait à l’effet protecteur de la forêt. Étant
donné que l’ampleur actuelle de l’abroutissement ne
permet pas à la nouvelle génération d’arbres de s’établir, on renonce à rajeunir le vieux peuplement, une
intervention pourtant nécessaire depuis longtemps.
Tant pour des raisons techniques et financières
que pour des raisons de capacité de travail, la surface concernée est beaucoup trop étendue pour qu’on
puisse mettre en œuvre les mesures techniques de
protection partout où elles seraient nécessaires. Sans
une réduction des populations de faune sauvage en
dessous du niveau acceptable à long terme, il est difficile d’imaginer un développement satisfaisant du point
de vue sylvicole.

Fig. 35. Dégâts d’écorçage dus au cerf sur des mélèzes.
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Le cas d’Untervaz (GR)
À Untervaz (GR), la régénération fait défaut sur une
grande partie du triage, alors que les conditions de
lumière seraient suffisantes, au moins pour le sapin
ainsi que pour l’if, qui est également présent. Les enclos-témoins (fig. 36) mettent clairement en évidence
que la régénération s’installait naturellement et se
développaient suffisamment si les effectifs d’ongulés
étaient adaptés. Au moins dans la zone inférieure du
triage, le peuplement forestier comportait 15 à 20 essences. Un renouvellement de la forêt à petite échelle
avec toutes les essences existantes, comme cela serait indiqué pour une forêt protectrice, est cependant
impossible dans les conditions actuelles. Avec une
protection technique contre l’abroutissement, le déficit ne peut être comblé qu’avec beaucoup d’efforts et
seulement dans une mesure très limitée.
En cas de dégâts importants, une flore spontanée
dense s’installe après quelques années. Si la régénération n’est pas établie d’ici là, elle le sera encore
plus difficilement. Pour que les néophytes comme le
buddleia de David ne se propagent pas, il serait important qu’une régénération préalable soit bien installée avant de procéder aux coupes de régénération.
Cette régénération préalable est toutefois largement
absente en raison de l’abroutissement.
Le cas de Riederwald Aletsch (VS)
Dans les districts francs, le renouvellement de la forêt
est particulièrement menacé par l’abroutissement. Un
exemple en est la forêt de Riederwald dans la vallée
de Conches, en Valais, qui est située en partie dans le
district franc d’Aletsch. Une régénération appropriée
n’est pas possible dans les conditions présentes.
Quelques épicéas survivent à l’abroutissement
dans les zones dégagées bénéficiant des meilleures
conditions de lumière, mais après 25 ans, ils mesurent
à peine deux mètres et ont une forme conique (fig. 38).
Sans abroutissement, les épicéas de cet âge, à cette
altitude et avec cette exposition dépasseraient largement 10 mètres de hauteur.

Fig. 36. Régénération dans un enclos - témoin.
La régénération ne s’est développée qu’à l’intérieur de l’enclos.

Protection des forêts – Vue d’ensemble 2019

27

Ongulés sauvages

Ongulés sauvages

Problèmes dus à l’abroutissement
dans des remises d’hiver du cerf et
dans des districts francs

Surfaces d’indicatrices en 2019
Oswald Odermatt
Au cours de l’année 2019, l’intensité de l’abroutissement a été déterminée sur 113 surfaces indicatrices
de 30 ha chacune. Chaque surface indicatrice comporte 30 placettes d’échantillonnage de 1 ha. Douze
cantons et la Principauté du Liechtenstein ont collecté
des informations sur l’impact de l’abroutissement sur
la régénération : AI (1 surface), AR (3), BE (4), GL (9),
LU (9), NW (2 ), OW (2), SZ (11), TG (10), ZG (5), ZH
(42), SO (11) et la Principauté de Liechtenstein (4).

Des relevés ont été réalisés en 2018 et 2019 sur 2472
placettes d’échantillonnage. Sur toutes ces placettes,
l’intensité de l’abroutissement (pourcentage d’arbres
entre 10 et 130 cm de hauteur dont la pousse terminale a été abroutie au cours de l’année) est restée
pratiquement inchangée (tab. 2 ; communication personnelle D. Rüegg, bureau rwu).

Ongulés sauvages

Ongulés sauvages

En l’absence de chasse dans ce district franc, les services forestiers ont pour seule option celle de protéger
à grands frais quelques débuts de régénération. Les
petits enclos appropriés nécessitent une méthode de
construction adaptée aux contraintes exceptionnelles
causées par les forces naturelles à cette altitude. La
perte des arbres est inenvisageable pour des raisons
de protection contre les avalanches et les crues. Les
coûts occasionnés par l’abroutissement peuvent être
ainsi assimilés aux frais engagés pour la protection
technique.

Tab. 2. Intensité d’abroutissement chez six essences communes en 2018 et 2019.
Essence

2018

2019

Hêtre

9%

8%

Frêne

16 %

10 %

Érable

17 %

16 %

Sorbier des oiseleurs

37 %

37 %

Épicéa

5%

5%

Sapin

23 %

21 %

Les séries de données des surfaces indicatrices
couvrent jusqu’à 25 ans (canton de Glaris). Dans le
canton de Zurich, les relevés ont lieu depuis 16 ans.
Dans ce canton, l’intensité d’abroutissement est supérieure à la valeur cible dans tous les cas chez le sapin,
et dans la plupart des cas chez le chêne (fig. 37).

Fig. 38. Épicéa de 25 ans dont la forme conique est une conséquence de son exposition régulière à l’abroutissement. Photo : Ulrich Wasem.

Fig. 39. Régénération adéquate de sapin. De telles conditions seraient souhaitables dans toute la Suisse.

Fig. 37. Intensité d’abroutissement chez six essences
communes en 2004 et 2019
en moyenne pour toutes les
surfaces indicatrices du canton de Zurich (Good, 2019).

Le Jura a installé en 2019 une première surface indicatrice, où l’abroutissement sera relevé à partir de
2020.
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En conséquence, la régénération naturelle de ces essences dans les zones exposées à l’abroutissement
n’est pas possible dans la mesure requise sans protection technique.
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Tableau des organismes déclarés
Sophie Stroheker, Irina Vögtli
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 de protection des forêts. Lors des consultations et des rapports, les collaboratrices et collaborateurs de la Protection de la forêt suisse évaluent l’intensité de l’infestation. Il peut s’agir d’une région ou
même d’un seul arbre examiné.
faible

modéré

élevé

très élevé

pas d’indication

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

Épicéa (Picea abies, Picea sp.)

Bibliographie

Cause des dégâts

Nbre Nbre Nbre
Canton(s)
2017 2018 2019

Typographe (Ips typographus)

*/0

*/1

*/4

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

Chermès de l’épicéa (Adelgidae sp.)

-

1/0

1/0

SG

WS-U complément

Tordeuse des aiguiles de l’épicéa
(épithia) (Epinotia tedella)

-

-

1/1

BE

WS-U complément

Hylésine palliate de l’épicéa
(Hylurgops palliatus)

-

NA/1 NA/1 OW

Grand charançon du pin
(Hylobius abietis)

Chalcographe
(Pityogenes chalcographus)

Scolyte nordique de l’épicéa
(Ips duplicatus)
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Commentaires

NA/1 SG

77/1

AG, AI, BE,
BL, FR, GL,
GR, JU, LU,
67/2 71/2 NE, NW, SG,
SH, SO, SZ,
TG, TI, VD,
VS, ZG, ZH

WS-U

NA/1 SG
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Épicéa (Picea
abies, Picea sp.)

Dendroctone ou hylésine géant
(Dendroctonus micans)
Scolyte autographe
(Dryocoetes autographus)
Rouille vésiculeuse des aiguilles de
l’épicéa (Chrysomyxa rhododendri)

6/0

Sapin (Abies alba, Abies sp.)

Cause des dégâts

Nbre Nbre
2017 2018

Nbre
Canton(s)
2019

NE, VD

WS-U complément

Bupreste bleu des pins
(Phaenops cyanea, Melanophila cyanea)

1/7

NA/2

NA/5

AI, GR

WS-U complément : GR

Typographe (Ips typographus)

-

1/0

NA/4 TG, ZG, ZH

Scolyte micrographe ou pityographe
(Pityophthorus pityographus)

-

-

NA/1 ZG

Hylésine palliate de l’épicéa
(Hylurgops palliatus)

-

-

NA/1 ZG

Pamphiliidés du genre Acantholyda
(Acantholyda sp.)

-

-

NA/1 AG

Hylésine du pin ou jardinier des bois
(Tomicus (Blastophagus) piniperda)

-

2/0

1/4

Grand dendroctone du pin à douze dents
(Ips sexdentatus)

-

NA/2

NA/4 GR, SG, VS

Foreur européen (Dioryctria sylvestrella,
Dioryctria splendidella)

-

-

NA/1 ZH

1/0

1/3

-

NA/2 1/2

32/0

AG, BE, FR,
GR, JU, NE,
39/2 38/0 NW, OW, SG,
SZ, TI, UR,
VD, VS

Chermès des rameaux du sapin pectiné
50/0
(Dreyfusia nordmannianae)

Scolyte curvidenté
(Pityokteines curvidens)

2/0

Commentaires

44/0

AG, AI, AR,
BE, FR, GR,
JU, LU, NE,
35/3 40/0 NW, OW, SG,
SH, SO, SZ,
TG, UR, VD,
ZG, ZH
AG, BE, BL,
FR, GR, JU,
LU, NE, NW,
50/4 64/2
SG, SH, SO,
SZ, TG, VD,
VS, ZG, ZH

Chalcographe
(Pityogenes chalcographus)

-

Rhagie inquisiteuse
(Rhagium inquisitor)

-

NA/1

Scolyte moyen du sapin
(Pityokteines vorontzowi)

-

-

NA/3 GR, FR, ZH

Tordeuse du sapin blanc
(Zeiraphera rufimitrana)

-

-

NA/1 SO

Poux argenté européen (Dreyfusia sp.)

-

-

2/0

Chermés cortical du sapin pectiné
(Dreyfusia piceae, Adelges piceae)

-

-

NA/1 JU

Scolyte spinidenté
(Pityokteines spinidens)

-

-

NA/1 GR

Armillaire à squames foncées ou armil5/0
laire sombre (Armillaria ostoyae)

-

NA/1 SO

Maladie de l’écorce (Phoma sp.)

-

-

NA/1 ZH

Fumagine (Capnodiales)

-

-

NA/1 ZH

WS-U

WS-U

WS-U

NA/1 BE

NE, SG

WS-U

Pin sylvestre (Pinus sylvestris) / Pin de montagne (P. montana) / Pin noir (P. nigra)

Nbre Nbre Nbre
Canton(s)
2017 2018 2019

Cause des dégâts

Hylésine mineur ou petit jardinier des bois
(Tomicus (Blastophagus) minor)
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SG, SH, VS

-

NA/1 VS

Processionnaire du pin
(Thaumetopoea pityocampa)

33/2

21/8

23/7

Pissodes sp.

-

-

NA/1 ZG

Pityophthorus lichtensteini

-

-

NA/1 BS

Buprestes (Buprestidae sp.)

-

-

NA/2 BS, ZH

Monochame (Monochamus sutor)

-

-

NA/1 GR

Scolyte acuminé (Ips acuminatus)

3/5

NA/1

NA/1 GR

Orthotomicus laricis

-

-

NA/1 AG

Jardinier des bois
(Tomicus (Blastophagus) sp.)

4/4

2/0

1/0

Scolyte bidenté
(Pityogenes bidentatus)

-

-

NA/1 ZG

Maladie des taches brunes
(Lecanosticta acicola)

2/30

2/13

3/7

GR, TI, VD,
VS

BE

BE, SG, SZ,
ZG, ZH

NA/1 NA/1

NA/1 ZH

Rouge tardif (Naemacyclus minor)

-

NA/1

NA/1 ZH

8/46

8/35
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WS-U complément : SH

WS-U complément : SH
WS-U complément : GR,
TI, VD, VS

WS-U complément

WS-U complément : BE,
SG, SZ

NA/14 NA/4 BE, SO, VD

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

Dépérissement des pousses du pin (Cenangium ferruginosum, syn. C. abietis)
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AG, GR, SH,
VS

-

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

32

BS, GR, VS,
ZH

Orthotomicus longicollis

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

Commentaires

NA/5 -

BE, BS, GR,
SG, SZ, TG,
TI, ZH

WS-U complément : BE,
SG, SZ, TI

NA/1 GR
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Nbre Nbre
2017 2018

Nbre
Canton(s)
2019

Puceron de l’arole (Pineus cembrae)

-

-

NA/2 BE, VS

Mouches à scie (tenthrèdes)

-

-

NA/1 BE

Pyrale des cônes (Dioryctria abietella)

-

-

NA/1 GR

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

NA/2 NA/1

1/2

GR

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

NA/1

Armillaire (Armillaria sp.)

1/1

-

NA/1 GR

Rouge cryptogamique des pins
(Lophodermium seditiosum)

-

NA/1

NA/1 GR

Chancre des résineux
(Gremmeniella abietina)

-

-

NA/1 GR

Rouille vésiculeuse (Cronartium ribicola)

-

-

NA/1 VD

Commentaires

WS-U

Autres résineux

NA/1 GR

Nbre Nbre
2017 2018

Nbre
Canton(s)
2019

Commentaires

Cochenille du genévrier
(Carulaspis juniperi)

NA/2 -

NA/1 ZG

sur le séquoia (Sequoiadendron giganteum)

Phellinus sp.

-

-

NA/1 BE

sur les cèdres (Cedrus
sp.)

Dépérissement de pousses du cèdre dû à
Kabatina (Kabatina thujae)

-

NA/1 ZG

sur les faux cyprès (Cupressus sp.)

Maladies des aiguilles (Guignardia philoprina, Phyllosticta concentrica)

-

-

1/0

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

Pestalotiopsis sp.

-

-

NA/1 BE

sur les faux cyprès (Cupressus sp.)

Pestalotiopsis sequoiae

-

-

NA/1 ZG

sur les faux cyprès (Cupressus sp.)

Pestalotia thujae

-

-

NA/1 ZG

sur les faux cyprès (Cupressus sp.)

Champignon cortical
(Botryosphaeria sp., Diplodia mutila)

-

-

NA/1 BE

sur les faux cyprès (Cupressus sp.)

TI

-

-

NA/1 BE

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

-

-

NA/2 BE, ZH

Noir de l’épicéa
(Herpotrichia juniperi, Herpotrichia nigra)

-

-

1/0

GR

WS-U complément ; sur
résineux

Chalcographe
(Pityogenes chalcographus)

-

-

NA/1 SO

Brûlure printanière
(Phacidium infestans)

-

-

1/0

GR

WS-U complément ; sur
résineux

Charpentiers (Acanthocinus sp.)

-

-

NA/1 AG

Rouille suisse du douglas, Rhabdocline
du douglas (Phaeocryptopus gaeumannii, Rhabdocline pseudotsugae)

Écureuil roux (Sciurus vulgaris)

-

-

NA/1 FR

-

NA/1 BL

sur le séquoia (Sequoiadendron giganteum)

Perte physiologique d’aiguilles

-

-

NA/1 LU

sur l’if (Taxus baccata)

Grêle

-

-

NA/1 BE

Chermès de l’épicéa (Adelgidae sp.)

-

-

NA/2 VD, VS

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

9/21

12/35 10/2

GR, NE, SG,
TG, VD, VS

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

5/1

4/2

6/5

BE, GR, SG,
TG, TI, VS

Teigne minière du mélèze, Syn. coléophore du mélèze (Coleophora laricella)

-

1/5

NA/1 VS

Nonne ou Bombyx disparate (Lymantria
monacha)

-

-

NA/1 VS

Méria du mélèze (Meria laricis)

3/0

-

2/1

GR

WS-U-K : TG

Cause des dégâts

Pyrale des cônes (Dioryctria abietella)

WS-U-K : BL, BS
WS-U-K : BL, BS

Punaise américaine du pin
(Leptoglossus occidentalis)

-

WS-U complément

Zeuzère du poirier
(Zeuzera pyrina)

NA/2 NA/1

1/2

WS-U complément : GR,
SG, TG, TI, VS

Cossus gâte-bois (Cossus cossus)

NA/1 NA/1

NA/1 SG

Alternaria sp.

-

-

NA/1 BS

Armillaire (Armillaria sp.)

NA/1 -

NA/1 JU

Maladie des taches foliaires due à Petrakia (Petrakia deviata)

-

-

NA/1 ZH

Chancre de l’écorce
(Botryosphaeria dothidea)

-

NA/1

NA/1 BS

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

-

NA/2

9/5

BE, BL, BS,
GE, NE, SG,
SO, TI, ZH

17/0

AG, BL, FR,
LU, NE, SG,
SO, TG,
VD,ZG

WS-U complément

Punaise américaine du pin
(Leptoglossus occidentalis)

-

-

NA/1 ZH

sur résineux

Acanthocinus griseus

-

-

NA/1 TI

sur le pin blanc (Pinus
strobus)

Otiorhynques (Otiorrhynchus sp.)

-

NA/1

NA/1 AG

sur l’if (Taxus baccata)

Tétranyques (Tetranychidae sp.)

-

-

NA/1 BE

sur les genévriers (Juniperus sp.)

Bupreste du genévrier (Palmar festiva)

NA/1 -

NA/1 TG

sur le thuya (Thuja
plicata)
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Les organismes mentionnés sous « Autres résineux » n’affectent que les résineux.
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Érable (Acer sp.)

Arole (Pinus cembra)
Douglas (Pseudotsuga
menziesii)
Mélèze (Larix decidua)
Autres résineux
34

Cause des dégâts

Suintements, nécrose de l’écorce

-

-

2/0

NA/1 ZH
FR, ZH

Tache goudronneuse (Rhytisma acerinum) NA/1 -

NA/1 SG

Cœur mouillé

NA/1 SZ

WSL Berichte, Heft 91, 2020

-

-
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WS-U : FR ; Consultations : FR, ZH

WS-U : BE, BL, GE, NE,
SG, SO, TI, ZH

35

Nbre
Canton(s)
2019

Commentaires

Cause des dégâts

Nbre Nbre
2017 2018

Nbre
Canton(s)
2019

Hylésine du frêne
(Leperesinus varius, Leperesinus fraxini)

-

1/1

WS-U : JU

Bactérie (dépérissement du chêne)
(Brenneria sp. / Brenneria goodwinii)

NA/1 NA/4

NA/2 AG

Hylésine crénelé (Hylesinus crenatus)

NA/1 NA/2

NA/1 SG

Cantharide officinale (Lytta vesicatoria)

-

NA/1 TI

Bactérie (dépérissement du chêne)
(Rhanella sp. / Rhanella victoriana)

NA/1 NA/3

NA/1 TG

Dépérissement des pousses du frêne
(Hymenoscyphus fraxinea)

102/3 99/2

100/0

toute la
Suisse

Perte de vitalité du chêne, dépérissement
du chêne

-

-

1/0

TI

Armillaire (Armillaria sp.)

2/0

1/0

ZG
Aceria stenaspis pilicans

-

-

NA/1

GR

-

-

JU, ZH

Chênes

Nbre Nbre
2017 2018

WS-U

Commentaires

WS-U

NA/1 -

NA/7 GR, TI

Bupreste vert (Agrilus viridis)

-

-

1/5

AG, BL, BS,
JU, ZH

Longicornes (Cerambycidae sp.)

-

-

NA/1 TG

Orcheste du hêtre (Rhynchaenus fagi)

3/0

4/0

NA/1

GR

Gros puceron du chêne
(Lachnus roboris, syn. L. longipes)

-

-

NA/1 BE

Puceron laineux du hêtre
(Phyllaphis fagi)

-

-

NA/2

GR

Cul brun ou bombyx chrysorrhée
(Euproctis crhysorrhoea)

NA/1 -

NA/2 BE, FR

Petit scolyte du hêtre
(Taphrorychus bicolor)

-

-

NA/3

AG, JU

Ægosome à antennes rudes (Aegosoma
scabricorne, Megopis scabricornis)

-

-

NA/1

ZH

Typhlocyba cruenta /
Typhlocyba douglasi

-

-

NA/2

GR

Anthostoma decipiens

-

-

NA/1

ZH

Ne figurait pas dans
l’enquête pour le hêtre
(voir Charme)

Ustuline brûlée
(Ustulina deusta, Hypoxylon deustum)

-

NA/2

1/0

ZG

WS-U complément

Nectria coccinea

NA/1 -

NA/1

BE

Hypoxylon nummulaire
(Biscogniauxia nummularia)

-

NA/1

GR

AG, BE, BL,
FR, GE, JU,
SG, SO, TI,
VD, VS, ZH

Processionnaire du chêne
(Thaumetopoea processionea)

20/2

Scolyte intriqué, scolyte du chêne
(Scolytus intricatus)

NA/1 NA/1

NA/1 TG

Cheimatobie et Hibernie défeuillante
(Operophthera sp., Erannis sp.)

-

-

NA/2 AG, ZH

Xyleborus monographus

-

-

NA/1 TG

Tischérie unie (Tischeria ekebladella)

-

NA/2

NA/1 VS

Lymexylon dermeste
(Hylecoetus dermestoides)

-

-

NA/1 TG

Cossus gâte-bois (Cossus cossus)

-

NA/1

NA/2 LU, SZ

Xylotrechus antilope
(Xylotrechus antilopa)

NA/1 NA/1

Agrile ponctué, Agrile à deux points
(Agrilus biguttatus)

-

-

NA/4 TG, VD, ZH

Oïdium du chêne
(Microsphaera alphitoides)

1/0

NA/1

1/0

Armillaire (Armillaria sp.)

NA/1 -

18/13 23/3

WS-U : AG, BE, BL, FR,
GE, JU, SG, SO, TI, VD,
VS, ZH ; Consultations :
JU, VD

Hêtre (Fagus sylvatica)

Punaise américaine du pin
(Corythuca arcuata)

NA/1 TG

TI

WS-U

-

WS-U complément : BL

Nécrose de l’écorce du hêtre,
suintements

53/0

53/0

62/0

AG, BE, BL,
FR, GR, JU,
LU, NE, OW,
WS-U
SG, SH, SO,
SZ, TG, TI, UR,
VD, ZG, ZH

Phytophthora cambivora

-

-

NA/1

AG

Bupreste vert (Agrilus viridis)

-

NA/1

NA/1

VD

Punaise du tilleul (Oxycarenus lavaterae) -

-

NA/4

AG, UR, ZG

Bombyx laineux (Eriogaster lanestris)

-

-

NA/1

TI

Scolyte de l’orme (Scolytus multistratus)

NA/1 1/0

NA/1

TI

WS-U complément

Tenthrède en zigzag de l’orme
(Aproceros leucopoda)

1/1

1/2

2/0

ZH

WS-U

69/1

63/1

toute la Suisse

WS-U

AG, BE, BL,
FR, LU, NE,
SG, TI, VD,
ZH

Suintements sur chêne

-

9/0

15/0

Collybie à pied en fuseau
(Gymnopus fusipes)

-

NA/1

NA/1 VD

Trametes sp.

-

-

NA/1 GR

Polypore du chêne (Inonotus dryadeus)

-

NA/2

NA/1 AG

Pics (Picidae sp.)

-

NA/1

NA/1 VD

Bactérie (dépérissement du chêne)
(Gibbsiella quercinecans)

NA/1 NA/4

WS-U

NA/1 TI

Protection des forêts – Vue d’ensemble 2019

Tilleuls
(Tilia sp.)

NA/1 TG

Orme (Ulmus sp.)

excelsior)

Frêne (Fraxinus

Chênes (Quercus sp.)
36

Cause des dégâts
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Graphiose de l’orme
66/1
(Ceratocystis ulmi, syn. Ophiostoma ulmi)
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Cause des dégâts

Nbre Nbre
2017 2018

Nbre
2019

Canton(s)

Commentaires

Cause des dégâts

Nbre Nbre
2017 2018

Nbre
2019

Canton(s)

Commentaires

Galéruque de l’aulne, Petit vertubleu
(Agelastica alni, Melasoma aenea)

1/2

10/1

GR, SG, SZ, TI

sur les aulnes (Alnus
sp.)

Cossus gâte-bois (Cossus cossus)

NA/5 NA/2

NA/6

AG, ZH

BE, SG

sur le marronnier (Aesculus hippocastanum),
le platane (Platanus
platanoides) et divers
feuillus

sur les saules (Salix
sp.) et les bouleaux
(Betula sp.)

Clyte bélier (Clytus arietis)

-

LU

sur le châtaignier (Castanea sativa)

Zeuzère du poirier ou Zeuzère du marronnier (Zeuzera pyrina)

NA/8 NA/3

-

-

NA/3

NA/1

-

NA/1

FR

sur feuillus

Grand hyponomeute du fusain ou hyponomeute parent (Yponomeuta cagnagella)

NA/1

NA/2

BE, ZH

sur divers arbustes

Dryocoetes villosus

-

-

NA/1

BL

sur le noyer (Juglans
regia)

Dépérissement de l’aulne vert

-

2/5

2/0

GR

WS-U complément

Anthostoma decipiens

-

NA/1

NA/4

BS, VD

sur le charme (Carpinus betulus)

Pyrale du buis (Cydalima perspectalis,
Glyphodes perspectalis)

1/11

2/9

1/5

JU, SG, SO,
VD

WS-U complément :
VD ; sur le buis (Buxus
sempervirens)

Dryocoetes himalayensis

-

-

NA/1

ZH

sur le noyer (Juglans
regia)

Anthracnose du platane (Apiognomonia
veneta, Gnomonia platani)

NA/1 NA/1

NA/1

SG

sur le platane (Platanus
platanoides)

Cul brun ou bombyx chrysorrhée
(Euproctis chrysorrhoea)

-

2/5

NA/1

AG

sur feuillus

Diaporthe eres

-

NA/1

NA/2

VD

Petit vertubleu
(Melasoma aenea)

-

-

1/0

TI

sur les aulnes (Alnus
sp.)

sur des arbustes et sur
le houx (Ilex aquifolium)

-

NA/1

NA/1

BS

Hanneton des jardins
(Phyllopertha horticola)

sur le marronnier (Aesculus hippocastanum)

NA/2 -

NA/2

GR

sur les bouleaux (Betula sp.)

Pseudomonas syringae subsp. savastanoi
Fusarium sp.

-

-

NA/1

TI

Hyponomeute (Yponomeuta sp.)

-

2/8

NA/3

GR

sur le merisier à
grappes (Prunus padus)

sur l’ailante (Ailanthus
altissima)

Armillaire (Armillaria sp.)

-

-

1/1

GR

sur le merisier (Prunus
avium) und Prunus sp.

Synanthedon sp.

-

-

NA/1

BL

sur le peuplier tremble
(Populus tremula)

Hanneton de la St-Jean
(Amphimallon solstitiale)

-

NA/1

NA/1

ZH

sur le merisier (Prunus
avium)

Cigarier du chêne
(Attelabus nitens)

-

1/0

1/0

TI

sur le châtaignier (Castanea sativa)

15/0

WS-U : GR, TI, VD, VS,
GR, TI, VD, VS, ZG, Consultations : TI,
20/13
ZG
VD, ZG ; sur le châtaignier (Castanea sativa)

Cynips du châtaignier
(Dryocosmus kuriphilus)

17/5

Petit scolyte du hêtre
(Taphrorychus bicolor)

-

NA/1

ZH

sur le noyer (Juglans
regia)

Ægosome à antennes rudes (Aegosoma
scabricorne, Megopis scabricornis)

NA/1 NA/1

NA/1

TI

sur l’ailante (Ailanthus
altissima)

Aromie musquée (Aromia moschata)

NA/3 -

NA/2

BE

sur les saules (Salix sp.)

Parectopa robiniella

-

-

NA/1

TI

sur le robinier (Robinia
pseudoaccacia)

Obérée ocellée (Oberea oculata)

-

-

NA/1

BE

sur les saules (Salix sp.)

Scolyte rugueux, petit scolyte des arbres
fruitiers (Scolytus rugulosus)

-

NA/1

GR, SG, ZH

sur le merisier (Prunus
avium)

Callidie de l’épicéa (Monochamus sutor)

-

-

NA/1

BE

sur feuillus

Scolyte noir du Japon
(Xylosandrus germanus)

-

-

NA/1

TI

sur l’ailante (Ailanthus
altissima)

Hyponomeute du fusain
(Yponmomeuta evonymella)

-

1/1

2/0

GR

sur le merisier à
grappes (Prunus padus)

-

Autres feuillus

Autres feuillus

Grand puceron du chêne
(Lachnus roboris, syn. L. longipes)

NA/1

Chancre de l’écorce du châtaignier
(Cryphonectria parasitica, Endothia
parasitica)

25/9

25/3

29/2

BE, BS, GR,
LU, NE, SG,
WS-U ; sur le châtaiSZ, TI, UR, VD, gnier (Castanea sativa)
VS, ZG, ZH

Chancre à Massaria du platane
(Splanchnonema platani HFF, Macrodiplodiopsis desm.)

-

-

NA/2

VD, ZH

sur le platane (Platanus
platanoides)

Oïdium (Uncinula sp.)

-

-

1/0

TI

sur le robinier (Robinia
pseudoaccacia)

Oïdium du noisetier
(Erysiphe corylacearum)

-

-

NA/3

TI

sur le noisetier (Corylus
avelana)

Rouille foliaire du peuplier
(Melampsora larici-polpulina)

NA/1 NA/4

NA/12

BE, BS, GR,
TG, ZH

sur le peuplier (Populus sp.)

Chancre coloré du platane
(Ceratocystis platani)

-

NA/7

TI

sur le platane (Platanus
platanoides)

NA/2

Chancre de l’écorce (Phytophthora sp.)

2/1

1/0

2/1

TI, TG

WS-U complément :
TI : sur le châtaignier
(Castanea sativa) ;
Consultations : TG : sur
feuillus

Rouille du peuplier à Melampsora
(Melampsora allii-populina)

-

-

NA/2

ZH

sur le peuplier (Populus sp.)

Verticillium sp.

-

NA/1

NA/1

ZH

sur feuillus

Les organismes mentionnés sous « Autres feuillus » n’affectent que les feuillus.

Les organismes mentionnés sous « Autres feuillus » n’affectent que les feuillus.
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Nbre Nbre
2017 2018

Dégâts causés à diverses essences

Autres
feuillus

Cause des dégâts
Dégât causé par la grêle

-

Phytophthora ramorum
Suintements chez l’aulne

-

10/0

Nbre
2019

Canton(s)

Commentaires

NA/1

ZH

sur le châtaignier (Castanea sativa)

NA/1

TG

sur feuillus

9/0

GR, LU, NE,
SG, SZ, TG,
VD, ZH

WS-U ; sur les aulnes
(Alnus sp.)

Écureuil roux (Sciurus vulgaris)

-

-

1/1

FR, NE

WS-U complément :
NE, sur divers feuillus
et résineux. Consultation : FR, sur le séquoia
(Sequoiadendron
giganteum)

Chamois (Rupicapra rupicapra)

-

-

4/0

GR, VD

WS-U complément ;
sur divers feuillus et
résineux

Cerf, écorçage (Cervus sp.)

-

3/0

7/0

GR, VD, BE

WS-U complément ;
sur divers feuillus et
résineux

Ongulés sauvages (Ungulata sp.)

8/0

5/0

1/0

SG

WS-U complément ;
sur divers feuillus et
résineux

Chevreuil (Capreolus capreolus)

1/0

-

6/0

BE, GR, VD

WS-U complément ;
sur divers feuillus et
résineux

Campagnols
(Arvicolidae sp., Microtidae sp.)

-

-

1/0

FR

WS-U complément ;
sur divers feuillus et
résineux

72/7

toute la Suisse

WS-U complément ;
Consultations : AG, BE,
OW, SO, TI, sur divers
feuillus et résineux

108/0 98/0

toute la Suisse

WS-U complément ;
sur divers feuillus et
résineux

Gel printanier

95/18 16/0

Tempêtes, chablis, volis

-

Dégâts dus à la sécheresse

48/5

81/29 94/15 toute la Suisse

WS-U complément ;
Consultations : AG,
BL, BS, GL, GR, TG,
VD, ZG, ZH ; sur divers
feuillus et résineux

Les organismes mentionnés sous « Diverses essences » affectent à la fois les feuillus et les résineux.
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