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Les surfaces boisées renver ées en 1967 ont été replan~~BlfJTl@ ~ /lgJH
endroits et le sol forestier, encore un peu nu, sera r~\7ert dae,•( ~uelqttw~
années d'un recrû plein de vitalité. Il ne re te co~Youve;y~ G cette ~~
trophe que le fronts de coupes dans les vie~Q)'l.èment -~
l'ro_!]~ ~rent
être déplacés plus ou moins profondément à l'intérieur des boisé~ ~urs <les
deux dernières années. Des arbre i olé ou de groupes d'arbres apparemment
sains au premier abord, subirent en réalité des bles ures aux racines par l'ouragan. Par la suite, ces arbres devinrent des arbres-pièges sur pied et, comme
il s'agissait surtout d'épicéa, il furent attaqués par l'lps typographus et le
espèces voisines 1•
..?'il n'y a pas eu d'intervention dan ces fronts de coupe menacé , on y ren- ontrera certainement des épicéas attaqués par les bostryches au printemps
1970. Ces arbres furent infestés au plus tard au cours de l'automne chaud et
sec de 1969. Leur houppier peut garder sa couleur verte jusqu'au début de la
période de végétation, même i l'écorce s'est déjà détachée dans les parties
supérieures du fût.
Ici et là, on croit encore que « la nature 'aidera d'elle-même». Mais on oublie
qu'en laissant des arbres bostrychés sur pied, on favorise la multiplication des
bostryches qui produiront des dégâts non seulement sur place, mais aussi dan
les forêts voisines.
L'lps typographus n'hiverne qu'en partie ous l'écorce. En général, de nombreu..x adulte passent l'hiver dans la couche supérieure du ol, à proximité
immédiate de l'arbre. Afin d'avoir une idée sur la densité de la population des
adultes hivernant dans le sol, nou avons, en janvier 1970, pri six échantillons
de sol sous trois épicéas ho tryché, âgé de 80 à 120 ans 2• Il furent prélevés
avec une bêche entre le empattement de racines. ou trouvâme les chiffres
suivant d'adultes du typographe sur 4 dm2 de urface de ol :
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A Roggwil 1, il y avait en plu deux autres espèces de bostryches accompagnant le typographe : un Hylurgops palliatus Gyll. et un Hyla.stes cunicularius
Erichs.
1

0

De précieux renseignement.s nous ont été donnés par M. W. Kuhn, inspecteur cantonal des
forêts à Zurich.
Je remercie M. P. Meyer, inspecteur d'arrondis ement à Langenthal, pour son aide lors de la
prise des échantillons.
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Quoique ces chiffres n'atteignent pas la moyenne des 20 à 45 typographes par
dm2 constatée pendant les année de pullulation de 1946 à 1949 [l], ils nous
rappellent à nouveau l'importance de l'hivernage dans le sol. Il découle de
cette constatation que, dans les années normales où le typographe n'est plus
fortement représenté que localement, les épicéas bostrychés sont à abattre et
à écorcer jusqu'à mi-septembre au plus tard, les parterres de coupes devant
"tre soigneusement nettoyés. Toutes ces mesures sont nécessaires pour éviter
l'hivernage dans le sol. Une telle intervention demande une surveillance constante des parties menacées des p uplements au cours de la période de végétation. Cette surveillance n'offre à la longue que des avantages : elle permet
d'assainir rapidement des foyers de ho tryche et facilite le traitement sylvicultural des peuplements.
On utilisera au printemps les arhres-pièges aux endroits où l'on doit compter
avec l'hivernage dans le sol de l'lps typographus. Il est important d'écorcer à
temps les arbres-pièges au-dessus de draps et de brûler immédiatement l'écorce,
les branches et les cimes.
Dans la pratique, on n'est pas toujours très au clair sur le moment favorable

Foyer de bostryches en
hiver : l'écorce détachée
des troncs au pied des
épicéas après l'attaque par
Je typographe.

de l'écorçage. Celui-ci doit se faire lorsque la majorité de couloir larvaires
a atteint une longueur de d ux centimètres. C'e t une erreur d'écorcer trop
tard ou trop tôt. Le premier ·as favorise plutôt les ho tryches au lieu de les
détruire. Lor que l'écorçage est trop précoce, par exemple au début du forage
des couloirs de ponte, l'action de l'arbre-piège sera in uffisante, les bostryches
s'en allant alors sur d'autres arbres.
De nombreux forestiers ou propriétaires de forêts sont en droit de se demander
si la lutte contre les bostryches ne peut pa être menée d'une manière plus
ai ée. On peut répondre à cette question par «oui» ou par « pas encore». Le
« oui» se rapporte au traitement chimique de tronc . Il a pour but d'em•
pêcher la pénétration des bo tryche dans l'écorce ou de tuer les in ectes dans
le bois déjà attaqué. Le « pas encore» concerne d'autre procédés qui se trouYent encore au tade expérimental. Ils vi ent par exemple à attirer les adultes
à l'aide d'attractifs sexuels pour les détruire ensuite avec d in ecticides on
pour les rendre inféconds au moyen de sub tance chimio térili antes.
- e traitement chimique préventif des troncs en écorce a été appliqué avec
succès, à grande échelle, la première foi en 1967 en rapport avec les dégâts
causés par l'ouragan. Un autre genre de traitement chimique préventif est
constitué par la méthode des arbres-pièges empoisonnés, recommandée en
Allemagne. Elle repose sur l'hypothè e que les troncs traité et non traités attirent la même quantité d'insectes [4] . La justesse de cette supposition est contestée même en Allemagne [3]. Le résultats de recherche faite aux EtatsUnis, parlent également contre cette théorie. ou avons déjà signalé précédemment la po sibilité d'a ainir avec succè les troncs attaqués par le typographe [2].
Les produits à base de HCH et de Lindane e ont le mieux comportés, aussi
bien dans les traitements préventif que curatif . Cela tient à l'action de
longue durée de la couche protectrice formée par l'insecticide, qui est indispensable à la lutte contre les insecte . Les résidu de ce in ecticides sont par
contre indésirables, car ils ont une influence néfaste ur l'action bienfaisante
de la forêt et sur la nappe phréatique. A l'avenir également, nous devrons
renoncer à l'emploi général et routinier de produit chimique en forêt.
Dans la recherche de nouveaux procédé de lutte contre le ho tryches, on
<:>ffectue aux Etat -Unis depuis plusieur année de e sai avec des ub tance
attractives et spécialement avec de phéromones (attractif exuel ). Le;; résultats actuel ont montré que l'arbre-piège e t d'autant plu attractif qu'il y a
avantage d'adultes dan l'écorce. Ces adulte ecrètent de phéromone et
1bèrent des substance· végétale attractive . Des données intére ante ont
été obtenue pour Dendroctonus frontalis Zimm. qui, au Texas, s'attaque à
plusieurs espèces de pin [5]. On a pu déterminer, à l'aide d'e ai exacts, les
' relations exi tant entre les phéromone cle la femelle (Frontalin, Trans-Verhenol), le ub tance attracli es de l'écorce ( urtout l'u-pinène) et le phéromone mâle (Verbenone). Par un do age de ph ·romone., la proportion de
sexes e t non eulement réglée, mai une urpopulation de tronc e t au i
empêchée.
Il e ·t à souhaiter que, dan un avenir rapproché, l'on pui,;se, à l'aide de ub •
lances synthétique , attirer le. bo. tryche aux endroit' clé irés pour le détruire.

Pour terminer, on 11eut esqui er la ituation au printemps 1970 et résumer les
mesures à prendre conune suit :
1. La poptùation des bostryches reste légèrement 'levée en bordure des surfaces
cyclônées.
2. L'espèce la plus dangereuse est connue toujours le typographe.
3. Il faut faire attention au liseré, Try-podendron (Xyloterus} lineatum Oliv.,
surtout à proximité des places de stockage. Les bois feuillus, surtout le chêne
et le hêtre, sont menacés par une espèce voisine, le Trypodendron (Xyloterus} d-0mesticu.m L.
4. L'élimination soigneuse des foyers de bostryches est tme opération à effectuer au plus tard à la fin de l'hiver; elle doit avoir la priorité sur tous les
autres travaux forestiers.
5. Le typographe hiveme dans le sol là où l'élimination des foyers de bostryches a eu lieu trop tard (c'est-à-dire de l'automne au printemps). Il faut
alors capturer ces insectes en abattant des arbres-pièges à partir de mi-mar~
6. En même temps que le contrôle des arbres-pièges, il faut su.rveiller intensivement les peuplements menacés. Poursuivre la surveillance pendant toute
la période de végétation, afin d'empêcher la progression d'attaques ultérieures.
7. Les arbres fraîchement attaqués ont à traiter comme des arbres-pièges
après l'abattage. L'écorçage à temps, au-dessus de draps en toile ou en matière synthétique, et la de traction immédiate par le feu de l'écorce, des
branches et des cimes est, aujourd'hui encore, la métl1ode la plus sûre.
8. Les traitements chimiques préventifs et curatifs doivent constituer l'exception., afin d'éviter des action secondaires de la part des insecticides.
9. D'autres renseignements sur le choix et la manipulation des arbres-pièges,
sur la lutte contre le liseré et l'utilisation des insecticides sont réunis dans
le cahier O 5 (p. 128-131) de l'année 1968 de ce journal.
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