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Protection des forêts : point de la situation - 2/2022
Douglas : des dégâts remarquables liés au gel et aux opportunistes
ainsi que la propagation de cécidomyies envahissantes des aiguilles du douglas
Ce printemps, de plus en plus de dégâts liés au gel ont été signalés sur le douglas. L'affaiblissement des arbres a profité par la suite à des champignons et des insectes pathogènes, qui
ont parfois causé de graves dommages. De plus, avec la présence de la cécidomyie nord-américaine du douglas, détectée pour la première fois en Europe en 2015, de nouveaux insectes
nuisibles au douglas sont apparus, dont l'aire de répartition inclura probablement bientôt la
Suisse.
Le sapin de Douglas, importé d'Amérique du Nord au 19e siècle, est considéré en Europe comme une
essence d'avenir potentielle en ce qui concerne le changement climatique. Il est considéré comme porteur d'espoir, notamment en raison de ses propriétés positives telles que son taux de croissance élevé
et la qualité de son bois, le faible nombre de parasites associés ainsi que sa résistance au stress hydrique (Dubach et al., 2020, Dubach et al., 2022 : https://youtu.be/EUCDlZXJ2Is).
Outre ces qualités précieuses, le douglas est également considéré comme sensible aux dommages
causés par le gel. Les jeunes douglas sont particulièrement sensibles aux dommages causés par le
dessèchement hivernal. Ce phénomène peut se produire à la fin de l'hiver, lorsque les aiguilles du
douglas ouvrent déjà leurs stomates sous un fort rayonnement solaire et effectuent la photosynthèse,
mais ne peuvent pas encore absorber suffisamment d'eau par les racines en raison des basses températures du sol. Le sol ne doit pas nécessairement être gelé pour cela. Par conséquent, les aiguilles se
dessèchent et rougissent en peu de temps en partant de la pointe, ce qui peut entraîner des phénomènes de sécheresse ou des dépérissements. Les arbres plus âgés sont moins touchés en raison de
la plus grande profondeur de leurs racines (Wezel, 2008). Les douglas affaiblis par le dessèchement
hivernal peuvent ensuite présenter une sensibilité accrue aux pathogènes et aux insectes nuisibles
(Dubach et al., 2020).
Au printemps dernier, Protection de la forêt suisse a reçu au total 10 annonces de douglas rougis (fig.
1A) ou même parfois morts. Les dégâts ont été signalés dans différentes régions, notamment dans les
cantons de Berne, Lucerne, Saint-Gall, Thurgovie, Zoug et dans la Principauté du Liechtenstein. Dans
la plupart des cas, des arbres isolés ont été touchés, mais dans certains cas, les dégâts se sont étendus
localement dans les régénérations de douglas. Malgré des recherches intensives, aucune cause biotique n'a pu être détectée ; on suppose donc fortement que les dégâts observés ont été déclenchés par
des facteurs abiotiques tels que le gel, la sécheresse ou une combinaison des deux. Dans 8 des 10 cas
recensés, Protection de la forêt suisse suppose qu'il pourrait s'agir de dégâts dus au dessèchement
hivernal décrit ci-dessus. Dans les deux cas restants, d'autres types de dégâts par le gel sont soupçonnés, éventuellement en combinaison avec la sécheresse.
De nombreux insectes nuisibles ont profité de ces dégâts abiotiques sur les douglas. Ainsi, la plupart
des pousses examinées ont été infestées par le chermès du douglas (Gilletteella cooleyi, fig. 1B), un
insecte qui a immigré d'Amérique du Nord en même temps que son espèce hôte. Le cryphale de l'épicéa
(Cryphalus abietis, fig. 1C) et le pityographe (Pityophthorus pityographus, fig. 1D) ont également été
identifiés comme ravageurs secondaires des douglas affaiblis. Ces deux insectes corticoles sont des
espèces de scolytes indigènes qui ne colonisent en principe que les douglas pré-affaiblis ou fraîchement
dépéris (Schwenke, 1974).

Suite aux dégâts causés par le gel, la présence de la rouille suisse du douglas (fig. 1E) s'est également
renforcée. Cette maladie est déclenchée par le champignon Nothophaeocryptopus gaeumannii, originaire d'Amérique du Nord. L'infection des aiguilles de douglas a lieu pendant les mois de printemps, de
mai à juin (Butin, 2019). Le champignon utilise alors les stomates de la face inférieure de l'aiguille
comme porte d'entrée et continue à se développer à l'intérieur de l'aiguille. Les symptômes de la maladie
n'apparaissent généralement que l'année suivante sous la forme de petites fructifications noires qui
sortent à leur tour des stomates disposés en ligne sous les aiguilles infectées. Les aiguilles sont encore
vertes à ce moment-là. Au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, de plus en plus de fructifications
fongiques apparaissent sur la face inférieure des aiguilles, de sorte qu'elle se recouvre d’une sorte de
couche de « suie ». Deux à trois ans après l'infection, les aiguilles infectées brunissent et tombent. Au
total, Protection de la forêt suisse a déjà reçu cette année 8 demandes dans le cadre desquelles la
rouille suisse du douglas a pu être diagnostiquée.
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Fig. 1 : (A) Rougissement des aiguilles du douglas probablement dû à dessèchement hivernal. (B) Attaque du chermès du douglas
(G. cooleyi). (C) Attaque du cryphale de l'épicéa (Cryphalus abietis). (D) Pityographe (Pityophthorus pityographus, flèche rouge)
dans un couvain en forme d'étoile. Les galeries maternelles et la chambre de fécondation se trouvent clairement dans l'aubier.
Source de l'image : Protection de la forêt suisse. Aiguilles de douglas infestées par (E) la rouille suisse du douglas et (F) le
rhabdocline du douglas. Sources des photos : A, Daniel Oertig, Office de l'environnement, Principauté du Liechtenstein, B-E,
Protection de la forêt suisse, F, Prof. Dr O. Holdenrieder.

Un autre champignon pathogène du douglas, qui n'a toutefois pas encore été détecté cette année dans
le cadre des demandes de diagnostic, est Rhabdocline pseudotsugae, l'agent pathogène provoquant la
rhabdocline du douglas (fig. 1F). Comme N. gaeumannii, R. pseudotsugae est également originaire
d'Amérique du Nord. Les dommages causés par la rhabdocline du douglas sont en revanche nettement
plus graves pour les arbres, car les aiguilles tombent en l'espace d'une année. Les premiers signes de
la maladie sont des taches vert clair sur les aiguilles en été, qui prennent ensuite une couleur jaune
orangé jusqu'à la fin de l'automne. Dès que les premières gelées atteignent les aiguilles en hiver, les
taches prennent une couleur brun-violet. Le champignon passe l'hiver dans les aiguilles et forme des
fructifications sur la face inférieure des aiguilles au printemps de l'année suivante (à partir d'avril). Si les
conditions météorologiques sont favorables (temps frais et humide), les fructifications sortent de l'épiderme sous forme de longs coussins jaune-orangé à brunâtre.
En forêt, seules des mesures sylvicoles entrent en ligne de compte pour lutter contre ces deux maladies
fongiques du douglas. Par exemple, un élagage suffisamment précoce des peuplements pour éviter
une forte humidité de l'air, ainsi que l'évitement des endroits où les températures sont basses au printemps.
Si les douglas présentent des symptômes marqués de sécheresse ou de dépérissement et subissent
par la suite de fortes attaques de ravageurs secondaires tels que les champignons, le chermès ou les
scolytes, il est en principe recommandé d'éliminer à temps les arbres concernés des peuplements afin
de réduire la pression d'infestation sur les arbres environnants.
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Fig. 2 : (A) Femelle adulte de la cécidomyie du douglas (Contarinia. pseudotsugae). Formation de galles déclenchée par l'activité
de minage des larves avec (B) déformation et (C-E) décoloration des aiguilles de douglas. Source de l'image : Gilles San Martin,
CRA-W, Gembloux, Belgique.

Même si le nombre d'insectes nuisibles au douglas introduits en Europe depuis l'Amérique du Nord est
encore limité, il ne cesse d'augmenter. Aux espèces d'insectes déjà établies depuis un certain temps,

comme par exemple la punaise américaine du pin (Leptoglossus occidentalis), le chermès du douglas
(Gilletteella cooleyi) ou le scolyte américain (Gnathotrichus materiarius), sont venus s'ajouter en 2015
d'autres insectes nuisibles ayant une prédilection pour le douglas, avec la première découverte en Belgique, en France et aux Pays-Bas de la cécidomyie nord-américaine du douglas (Contarinia spp., fig.
2A).
Entre-temps, les cécidomyies gallicoles, qui se développent exclusivement sur les douglas, ont également été observées dans plusieurs pays allemands (Dubach et al., 2022) ainsi qu’en France, près de
la frontière nord-ouest de la Suisse (Mathieu Mirabel DSF, communication personnelle).
Les cécidomyies adultes ont une longueur d'environ 3 mm (fig. 2A), et l'espèce produit une génération
par an. Les dégâts sont dus à l'activité de minage des larves dans les aiguilles de l’année en cours. La
consommation des larves induit la formation de galles, qui provoquent des épaississements et des déformations caractéristiques (fig. 2B) ainsi que des décolorations des aiguilles (fig. 2C-E). De couleur
pâle à jaunâtre au début, les galles s'assombrissent au cours de l'été et deviennent souvent rouges à
brunâtres (fig. 2C) ou noires (fig. 2D), mais peuvent aussi conserver une couleur vert clair (fig. 2E).
Dans certains cas, le minage et la formation de galles entraînent une chute prématurée des aiguilles.
En cas de forte pression d'infestation, certaines pousses peuvent s'atrophier ou mourir (Seitz et al.,
2018).
Dans son pays d'origine, l'Amérique du Nord, les attaques provoquent surtout des dégâts importants
lorsque l'insecte est associé à d'autres organismes nuisibles tels que le chermès du douglas ou la rouille
suisse du douglas, ce qui augmente les dégâts sur les arbres. On ne dispose pas encore de beaucoup
d'informations sur le potentiel de dégâts des cécidomyies dans les conditions européennes, mais aucun
dommage prononcé n'a été signalé jusqu'à présent (Seitz et al., 2018).
En Suisse, malgré une activité de surveillance régulière, aucune cécidomyie du douglas n'a été détectée
jusqu'à présent. En raison de sa présence dans les régions voisines du Baden-Wurtemberg, de la Bavière ainsi que du département du Doubs (France), il faut toutefois s'attendre à ce que l'espèce s'établisse également chez nous ou soit déjà présente sans avoir été détectée. Si les symptômes décrits cidessus et typiques d'une infestation par la cécidomyie du douglas (épaississement, courbure ou coloration des aiguilles, fig. 2B-E) sont observés, il convient de le signaler à Protection de la forêt suisse
(www.wsl.ch/wss_formular).
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