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Résumé
En 2015, l’infestation par le typographe (Ips typographus) s’est de nouveau accrue au niveau régional. Le volume de bois d’épicéa infesté a augmenté,
passant de 160'000 m3 en 2014 à 230'000 m3 en
2015. Lors de l’été très chaud et sec, on a notamment enregistré une progression nette de l’infestation sur le Plateau central et certaines parties du
Jura, spécialement sur les sols à faible capacité de
rétention d’eau. Le chalcographe (Pityogenes chalcographus), autre espèce de scolyte de l’épicéa,
s’est lui aussi nettement multiplié. Le climat de 2015
a également été favorable au développement de
différentes espèces de papillons. La défoliation
importante causée par les chenilles des hyponomeutes (Yponomeuta sp.), ainsi que les arbreshôtes entièrement recouverts d’une grande toile
blanche, merisiers à grappes en particulier, ont
détonné dans le paysage de certaines régions.
L’été, les demandes de renseignements sur le bombyx cul brun (Euproctis chrysorrhoea) se sont multipliées. À l’image des chenilles de la processionnaire
du pin, une présence accrue peut s’avérer problématique en raison des poils urticants. De nouveaux
événements et développements ont aussi été enregistrés pour les insectes importés et introduits. À
Berikon, dans le canton d’Argovie, un quatrième
foyer en plein air du capricorne asiatique (Anoplophora glabripennis) a été découvert en Suisse. Cependant, un seul érable était infesté. La colonisation
des selves de châtaigniers par le cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus) a nettement diminué
au sud des Alpes, et ce, grâce à son adversaire,
l’ichneumon chinois parasite Torymus sinensis, qui
s’est fortement propagé et établi.
En 2015, le dépérissement des pousses du frêne
(champignon pathogène: Hymenoscyphus fraxineus) a également été constaté dans les régions les
plus méridionales du pays; la maladie a ainsi conquis toute la Suisse en l’espace de huit ans. La
maladie des bandes rouges et la maladie des
taches brunes (Dothistroma sp. et Lecanosticta
acicola) du pin, toutes deux classifiées comme organismes de quarantaine, ont continué de faire
l’objet de contrôles intensifs, dans les pépinières en
particulier. Dès 2013 et dans des cas isolés en
2015, la maladie des bandes rouges a été détectée
en forêt, la maladie des taches brunes, principalement retrouvée sur les pins de montagne, n’a jamais été diagnostiquée en forêt à ce jour. L’été
2015, la chaleur et la sécheresse ont stressé les
pins noirs des stations sèches et les ont rendu vulnérables à une infestation par le dépérissement des
pousses du pin (Sphaeropsis sapinea).
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À Hospental, dans le canton d’Uri, une forte infestation par le campagnol roussâtre (Clethrionomys
glareolus) a été observée en 2015 dans une forêt
protectrice. Cette espèce a grignoté l’écorce du
tronc entier de jeunes mélèzes et épicéas, et dévoré l’extrémité des pousses. On sait à propos de la
colonie de cerfs sika (Cervus nippon) qui vit dans le
canton de Schaffhouse que les animaux mâles
entaillent l’écorce avec leurs bois. Dans un peuplement forestier de l’Oberland zurichois, des dégâts
similaires ont été signalés dans un perchis et une
jeune futaie, sur des épicéas notamment. Comme
les cerfs sika ne sont pas présents dans cette région, on peut toutefois supposer que les chevreuils
(Capreolus capreolus) ont causé ces blessures
corticales inhabituelles.
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Le climat en 2015: année la plus
chaude depuis le début des mesures

Les nouveaux records atteints par les températures
moyennes annuelles en 2011 et en 2014 ont une
fois encore été dépassés en 2015, bien que de peu.
L’année 2015 est donc considérée comme l’année
la plus chaude à ce jour depuis le début des mesures en 1864. Dans de vastes parties du pays, les
quantités de précipitations se sont situées à des
valeurs inférieures à la moyenne de la période de
comparaison 1981 – 2010.
De l’air doux en provenance de l’ouest et du sudouest a donné lieu à une première moitié de janvier
printanière. À partir de la mi-janvier, un temps hivernal s’est installé avec de la neige les 16 et 17,
même à basse altitude. Mi-février, au sud des
Alpes, on observe de fortes chutes de neige jusque
dans les bas-fonds. Une semaine plus tard, à la
suite d’une incursion d’air froid venue du nordouest, il neigeait presque dans toute la Suisse. À
haute altitude au sud des Alpes, plus de 50 cm de
neige sont à nouveau tombés. Mais en raison de la
douceur du temps qui a prévalu en décembre 2014
jusqu’à Noël et la première quinzaine de janvier
2015, l’hiver 2014/2015 (les mois de décembre,
janvier et février) a été dans l’ensemble trop doux
comparé à la période 1981 – 2010. Il s’est accompagné au sud de quantités pluviométriques supérieures à la moyenne.
Après un début de mois grisâtre, un temps ensoleillé fit son apparition la première quinzaine de
mars. Les températures maximales journalières
grimpèrent alors entre 14 et 17 degrés Celsius à
vaste échelle. Des incursions d’air froid la seconde
quinzaine de mars abaissèrent à nouveau la limite
des chutes de neige à 600 – 900 mètres d’altitude.
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La dépression Niklas provoque vers fin mars des
vents tempétueux et des précipitations importantes
au nord, tandis qu’au sud souffla un vigoureux
foehn du nord.
Début avril également, le temps au nord fut tout
d’abord humide et froid. Par la suite, s’installa une
situation anticyclonique. Ensoleillé et calme le plus
souvent, le temps, froid au début, ne cessa de se
réchauffer. Alors que le mois de mars avait déjà été
trop sec, la sécheresse persistante au sud renforça
le danger d’incendie de forêt au Tessin et dans
des parties des Grisons. Le 27 avril, une dépression
de passage déclencha de violents orages au nord,
dans le Laufental, le canton de Bâle-Campagne,
avec des grêlons de la taille d’une balle de golf. Des
pluies incessantes s’abattirent sur le sud.
Début mai fut marqué par une période pluvieuse de
six jours. Le Bas-Valais, les Alpes vaudoises ainsi
que l’Oberland bernois adjacent reçurent de très
grandes quantités de précipitations. Celles-ci donnèrent lieu à de graves crues dans les parties occidentales du pays, près du lac de Bienne par
exemple, et au niveau de divers ruisseaux et rivières. La Morge charria ainsi des masses de graviers et de boue dans la localité de St. Gingolph du
Haut-Lac Léman. Après une brève pause ensoleillée, des incursions d’air froid de la deuxième moitié
de mai se soldèrent à nouveau par de la neige
jusqu‘entre 800 et 1000 mètres d’altitude.
Début juin s’installa la première période de plein été
avec des températures maximales journalières de
30 à 33 degrés Celsius. Après un bref refroidissement, de l’air chaud et humide en provenance de la
Méditerranée gagna les Alpes vers la mi-juin. Le 14,
de violents orages éclatèrent sur toute la Suisse. La
Suisse orientale, entre Winterthour et le lac de
Constance, fut la cible principale de ces fortes précipitations orageuses. Des inondations massives
furent à déplorer au niveau local. Le temps fut ensuite frais et pluvieux.
Le 24 juin, l’été fut de retour. Sur fond d’anticyclone,
le soleil brilla à nouveau avec des températures très
estivales. Début juillet, la chaleur croissante devint
caniculaire pendant une semaine, avec des températures maximales journalières moyennes de 33 à
plus de 36 degrés Celsius au nord des Alpes. Les 8
– 10 juillet, de l’air plus frais en provenance du
nord-ouest les fit temporairement revenir à un niveau normal, avant la survenue d’une nouvelle
vague de chaleur. Au sud des Alpes, celle-ci fut
particulièrement intense. À Locarno-Monti, les températures maximales journalières avoisinèrent les
34 degrés Celsius à partir du 13 juillet. Le niveau
maximum, de 36,8 degrés, fut finalement atteint le
22 juillet. Pendant cette deuxième vague de chaleur, de violents orages sévirent, accompagnés de

grandes quantités de précipitations, notamment le
18 juillet à l’échelle locale dans le Jura, les 22 et 23
juillet en Basse-Engadine avec de nombreuses
laves torrentielles, et le 24 juillet dans l’Oberland
bernois, la région de Brünig, et en Bas-Valais.
À partir du 25 juillet, de l’air frais en provenance du
nord-ouest provoqua un net refroidissement pendant plus d’une semaine. Dès le 3 août, le plein été
régna à nouveau, entre les 6 et 8 août et juste avant
le 15, les températures furent une nouvelle fois très
élevées, avec des valeurs maximales journalières
de plus de 34 degrés Celsius. À la suite d’un nouveau refroidissement après la mi-août, l’été tira sa
révérence avec des températures comprises entre
31 et 33 degrés Celsius vers la fin du mois.
Après l’été caniculaire de 2003, l’été 2015 entre
finalement dans l’histoire comme le deuxième été le
plus chaud à ce jour depuis le début des relevés. À
noter également que cet été 2015 a aussi été trop
sec à vaste échelle. La chaleur et la sécheresse
marquée au niveau régional ont fragilisé les peuplements d’épicéas et offert aux scolytes, en particulier au typographe (Ips typographus), des conditions favorables à leur développement, ce qui explique l’augmentation marquée de l’infestation à
l’échelle locale.
En septembre et octobre, le temps fut variable,
dominé par des courants de nord et nord-ouest.
Ces deux mois furent tous deux trop frais et nettement trop secs au niveau régional en comparaison
avec les valeurs moyennes pluriannuelles de 1981
– 2010. En montagne, il y eut notamment plusieurs
incursions hivernales. Entre le 19 et le 21 septembre, il neigea ainsi à haute altitude dès 1400 –
1600 mètres, et du 13 au 18 octobre à moyenne
altitude dès 1000 mètres.
Il ne pouvait y avoir de climat plus diamétralement
opposé à celui de septembre-octobre que celui de
novembre-décembre. Beau sur de longues périodes, il fut extrêmement doux grâce à de l’air
chaud venu du sud-ouest. Outre quelques légères
perturbations, seule une incursion d’air polaire le
dernier tiers du mois de novembre apporta
quelques jours plus froids sur fond de neige jusqu’à
basse altitude. En dehors de cela, le temps fut très
ensoleillé pendant ces deux mois, y compris en
plaine, excepté dans les régions à stratus classiques. Depuis le début des mesures il y a plus de
150 ans, ce fut finalement le troisième novembre le
plus chaud et le mois de décembre le plus doux. Au
nord, décembre 2015 fut très sec, avec 30 % des
quantités pluviométriques normales, ce qui accentua encore le déficit de précipitations qui existait
depuis six mois. Au sud des Alpes sévit en novembre et décembre une sécheresse record. À
Locarno-Monti, 0.8 mm seulement de précipitations
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tombèrent pendant ces deux mois réunis. En décembre, quelques noisetiers en fleurs, ainsi que des
fleurs printanières, firent déjà leur apparition.
(Source: MÉTÉOSUISSE 2015)

2

Typographe et chalcographe: infestation accrue après un été très
chaud

Après la chaleur estivale de l’année précédente,
l’infestation par le typographe (Ips typographus) a
continué de se développer au niveau régional. Sur
le Plateau central et dans certaines parties du Jura
notamment, on a, à partir du plein été 2015, enregistré nettement plus de nouveaux foyers
d’infestation qu’en 2014, spécialement sur les sols à
faible capacité de rétention d’eau. Beaucoup plus
d’infestations par le typographe ont été signalées en
2015 par rapport aux années précédentes, et ce,
depuis les cantons de Schaffhouse et de Zurich
jusqu’à la Suisse romande en passant par le Plateau central en direction de l’ouest. On dénombre
également quelques régions de montagne qui présentent des populations de scolytes accrues après
les chablis et les dégâts dus à la neige lourde en
2013 et 2014 (Fig. 1).

Dans certains peuplements du Val de Bagnes, dans
le canton du Valais, cette infestation s’est tellement
propagée que la fonction protectrice ne peut plus
être complètement assurée. Dans cette région, les
arbres infestés sont laissés sur place car le bois
mort qui les constitue propose malgré tout une protection contre les dangers naturels meilleure que de
grandes pentes dénudées (Fig. 2).

Fig. 2: Une infestation à vaste échelle par le typographe,
à la suite de chablis et de dégâts dus au poids de la
neige, amoindrit la fonction protectrice.

Souvent, à faible altitude, les houppiers des épicéas
étaient aussi colonisés par le chalcographe (Pityogenes chalcographus), espèce de scolytes qui s’est
également fortement multipliée en 2015 (Fig. 4).

Fig. 1: Les nouveaux foyers d’infestation du typographe
sont nettement apparus à partir du plein été 2015.

Résultats de l’enquête sur le typographe en 2015:
3
En Suisse, 230‘000 m d’épicéas sur pied ont été
infestés en tout par le typographe, soit environ 40 %
de plus que l’année précédente (Fig. 3). Le nombre
de nouveaux foyers a lui aussi nettement augmenté: il est passé de 2'600 foyers en 2014 à 4'250
foyers en 2015.
Le nombre moyen de typographes capturés se situe
au niveau de celui de l’année 2014. En 2015,
15'600 scolytes en moyenne ont été retrouvés captifs dans 1'130 pièges à phéromones, en 2014, ils
étaient 16'900.
4

Fig. 4: Infestation par le chalcographe dans la partie supérieure du houppier d’épicéas au stade de la futaie.
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Fig. 3: Typographe: volume de bois infesté et nombre de foyers d’infestation en Suisse de 1995 à 2015.

On a fréquemment retrouvé le typographe et le
chalcographe ensemble sur les mêmes épicéas. La
partie supérieure de la cime était toutefois uniquement attaquée par le chalcographe dans de nombreux cas. L’augmentation de l’infestation par cette
espèce ressort aussi de l’évaluation de l’enquête
sur la protection des forêts (Fig. 5). Les exploita-

tions forcées sont surtout recommandées en cas
d’infestations à vaste échelle par le chalcographe,
avec plusieurs foyers présents. Si au contraire
seule la partie supérieure de la cime d’un unique
épicéa est colonisée, l’arbre ne sera pas forcément
condamné. Une branche peut se „redresser“ et
l’arbre repousser.

nombre d'annonces
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100%

aucune annonce sur le
chalcographe

90%

non constaté dans
l'arrond. forestier

80%
70%
60%
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0%
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Fig. 5: Répartition en pour-cent des classes de dégâts dus au chalcographe entre 1999 et 2015 sur la base des annonces des arrondissements forestiers (n: nombre d’arrondissements forestiers).
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Des espèces du genre Pityokteines nous ont aussi
été signalés de façon accrue, notamment le scolyte
curvidenté (P. curvidens), qui s’est introduit dans
des peuplements de sapins du Plateau et du nord
du Jura. Des sapins de différents stades de développement ont alors été touchés et, comme c’est
souvent aussi le cas chez le typographe, ils se situaient sur des sols perméables.
Une infestation accrue par les scolytes dans différents cantons entraînera-t-elle une pullulation importante et suprarégionale? La réponse dépend du
climat de l’année en cours et des mesures prises.
En cas de tempête en 2016, ou de temps à nouveau durablement chaud et sec pendant la période
de végétation, il faudrait tabler sur une pullulation
du typographe dans les grandes régions de Suisse.
Au moyen de l’exploitation des arbres infestés avec
pontes avant l’éclosion, et par des contrôles plus
nombreux dès le printemps, la vigilance est à nouveau de mise à l’égard des typographes et des
autres éspèces de scolytes, notamment dans les
zones affectées par une infestation en nette progression en 2015.

3

Racines rongées par les vers blancs
du hanneton en forêt

Pour la première fois depuis plusieurs décennies,
une attaque par les hannetons a été enregistrée en
Suisse dans un peuplement forestier. Il s’agit d’un
événement local dans une forêt mélangée de feuillus à proximité de Brigue dans le canton du Valais,
où des vers blancs du hanneton commun (Melolontha melolontha) ont fortement dévoré les racines
d’arbres jusqu’au stade du perchis. Des radicelles
ainsi que des racines principales épaisses de plusieurs centimètres ont été concernées. Sur ces
dernières, l’écorce a été grignotée sur de larges
surfaces (Fig. 6).

Fig. 6: Racine de frêne de 6 cm de diamètre rongée par
les vers blancs du hanneton commun.
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Plusieurs feuillus ont dépéri par la suite, les pertes
étant surtout à déplorer chez le frêne et l’érable.
Fait surprenant: les années précédentes, on n’avait
quasiment observé aucune défoliation causée par
les insectes adultes (Fig. 7). Seuls quelques noyers
de la région avaient alors été victimes de défoliation
complète.

Fig. 7: Malgré une forte concentration dans le sol de vers
blancs du hanneton commun, les forages de maturation
étaient à peine visibles.

4

Capricorne asiatique: découverte
d’un quatrième foyer en plein air

Début septembre 2015, le canton d’Argovie signala
à Berikon un quatrième foyer en plein air en Suisse
par le capricorne asiatique (Anoplophora glabripennis). Dans un premier temps, un insecte femelle
avec des œufs fécondés avait été retrouvé dans un
chantier sans que, dans les environs immédiats, ne
fut détectée aucune autre trace de capricorne. Deux
semaines plus tard, à 240 m de distance de ce
chantier, on découvrit un érable avec des insectes
adultes, des trous d’émergence et des pontes (Fig.
8).

Fig. 8: Érable présentant des pontes du capricorne asiatique et une partie d’écorce éclatée, remplie de copeaux
grossiers.
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En abattant l’arbre, on observa à l’intérieur des
stades larvaires d’âges différents, signe d’une infestation de plusieurs années. À ce jour, aucun autre
arbre colonisé n’a été retrouvé dans le cadre des
mesures de surveillance et de lutte introduites par le
Département des travaux, des transports et de
l’environnement du canton d’Argovie. Certains des
insectes capturés étaient recouverts de taches
blanchâtres dont l’aspect différait légèrement de
celui précédemment rencontré. Ils ne présentaient
en effet que de très rares taches blanches, la plupart du temps de petite taille et discrètes. Les
grandes taches en haut du thorax étant complètement absentes, les insectes semblaient à première
vue tout noirs (Fig. 9).

Fig. 9: Capricorne asiatique doté de quelques points
blancs; les grandes taches au niveau du thorax sont
notamment absentes. On a parfois l’impression que les
insectes sont tout noirs.

Dans les autres sites d’infestation en plein air, les
mesures de surveillance furent également poursuivies. En 2015, rien ne fut plus découvert ni à Winterthour (canton de ZH), ni à Brünisried (canton de
FR). Pour Winterthour, cela signifie qu’un dernier
monitoring aura encore lieu cette année. Si aucune
découverte n’est faite, les mesures introduites auront été efficaces et l’infestation sera considérée
comme éradiquée. À Marly (canton de FR) en 2015,
on ne détecta des larves issues des pontes de 2014
que sur deux arbres-pièges. Ces derniers furent
immédiatement éliminés. Cette découverte a toutefois démontré toute l’importance des arbres-pièges
dans le cadre de la lutte. Si les arbres d’essences
principales faisaient défaut, les insectes devraient
pour la ponte se reporter sur d’autres feuillus qui
seraient en partie beaucoup plus difficiles à contrôler. Si on leur propose au contraire des arbrespièges – généralement des espèces d’érables en
Suisse – les insectes encore éventuellement présents les privilégient pour leur forage de maturation
et la ponte. C’est aussi ce qui a pu être constaté
antérieurement à Marly: pendant et juste après
l’abattage des arbres infestés en zone urbaine, des

insectes volants perturbés par cette action ont pu
être récupérés dans les arbres-pièges. Ces derniers
sont laissés sur pied pendant environ un an et demi
avant d’être tous détruits, y compris ceux restés
indemnes. Ils ne représentent aucun danger car,
dans nos contrées, il faut au moins deux ans aux
insectes pour terminer leur développement. Les
arbres-pièges ont aussi été utilisés dans les trois
autres sites d’infestation en plein air en Suisse où ni
insectes ni symptômes ne furent toutefois signalés.
Ces arbres permirent ainsi de contrôler la présence
ou non d’insectes volants.
À Grenzach-Wyhlen (Allemagne), à proximité du
port rhénan de Birsfelden, des chiens renifleurs ont
découvert des œufs et une larve du capricorne asiatique dans un pâturage début 2015. Comme l’arbre
se situe au bord du Rhin, la zone de surveillance
s’étend aussi en territoire suisse. Depuis plusieurs
années, des contrôles annuels de monitoring s’y
déroulent également, contrôles désormais élargis et
adaptés à la situation actuelle. Des échanges permanents ont aussi lieu entre les organes compétents en Allemagne et en Suisse.
Lors des contrôles douaniers ISPM 15 organisés
par le Service phytosanitaire fédéral, une larve du
capricorne asiatique a été retrouvée en 2015 dans
du bois d’emballage. Même si la qualité du bois
s’est nettement améliorée depuis 2013, des larves
vivantes de cérambycides de différentes espèces
sont importées dans des emballages de bois insuffisamment ou nullement traités.
Cette année également, le capricorne asiatique a
de nouveau été signalé plusieurs fois, mais il
s’agissait de confusions avec d’autres espèces
de coléoptères et d’insectes. C’étaient souvent
des espèces du genre Monochamus comme le
monochame cordonnier ou le monochame tailleur,
la zeuzère du poirier, le cossus gâte-bois, diverses
autres espèces de cérambycides (rhagie, callidie
violacée, lepture tacheté, aromie musquée, petit et
grand capricorne du chêne, grande saperde, etc.),
des Sesiidae ou notamment à l’automne, des espèces de punaises à l’image de la punaise américaine du pin. Dans l’ensemble, les demandes ont
toutefois été bien moins nombreuses qu’en 2014.
D’une part, cela est peut-être dû à l’écho médiatique modéré sur le capricorne asiatique en 2015, et
à la contribution, d’autre part, d’informations supplémentaires: édition révisée de la Notice du WSL
début 2015 intitulée Espèces invasives de capricornes provenant d’Asie. Ecologie et gestion; liens
divers sur Internet (voir l’encadré); Guide
d’identification de capricornes asiatiques (OFEV,
WSL) paru l’été 2015.
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Notice du WSL Espèces invasives de capricornes provenant d’Asie. Ecoe
logie et gestion. 2 édition révisée (W ERMELINGER et al. 2015a)
http://www.wsl.ch/dienstleistungen/publikationen/schriftenreihen/merkblatt/1253
5_FR
Espèces invasives de capricornes provenant d’Asie, waldwissen.net
http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/schaden/invasive/wsl_merkblatt_laub
holzbock/index_FR
Diagnostic en ligne: capricorne asiatique
http://www.wsl.ch/forest/wus/diag/index.php?TEXTID=193&MOD=1&LANGID=2
Guide d’identification de capricornes asiatiques (OFEV, OFAG, WSL,
W ERMELINGER et al. 2015b) (Fig. 10)
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01814/index.html?lang=fr
Fig. 10: Guide d’identification de capricornes asiatiques.

5

Défoliation accrue causée par les
chenilles de papillons

Le climat de l’année précédente a aussi été favorable à certaines espèces de papillons. Au printemps, des hyponomeutes (Yponomeuta sp.) se
remarquaient particulièrement dans des boisements
de rives de ruisseaux ou de bosquets champêtres.
Comme les années passées, le merisier à grappes
a surtout été fortement défolié et complètement
enveloppé de la toile tissée par les chenilles (Fig.
11, Fig. 12).

Fig. 11: Chenilles des hyponomeutes, artistes tisseurs.

Fig. 12: La défoliation complète provoquée par les hyponomeutes a temporairement marqué le paysage de son sceau.
Dès le mois de juin néanmoins, les feuilles des merisiers à grappes avaient repoussé et étaient à nouveau vertes.

8

WSL Berichte, Heft 48, 2016

En été, se sont accumulées les questions portant
sur la problématique des poils urticants des chenilles de papillons. Dans la plupart des cas, la processionnaire du chêne, souvent soupçonnée, n’était
pas la responsable, mais la densité croissante de
la population du bombyx cul brun (Euproctis chrysorrhoea) (Fig. 13), souvent observé également sur
les chênes. Nous avons surtout reçu des annonces
d’infestation du Plateau central, de la région de
Soleure par exemple. Sur la route nationale A1, un
parking d’autoroute riche en chêne a même dû être
fermé pour éviter tout contact avec les poils urticants.

Sur les feuillus à très faible altitude, notamment
dans les vallées des rivières principales du nord des
Alpes, a été notée une défoliation accrue au printemps dont étaient responsables les chenilles des
cheimatobies (Operophtera brumata et Erannis
defoliaria) et d’autres espèces de papillons. Elle ne
s’est toutefois pas traduite par une défoliation complète.
Le charançon du hêtre (Orchestes fagi, syn.
Rhynchaenus fagi), fortement présent les années
précédentes, se caractérise au contraire par un net
recul de sa population en 2015. Des défoliations
notables du hêtre se manifestèrent seulement au
niveau local, dans certains peuplements forestiers
du canton d’Argovie par exemple.
La présence locale accrue du tenthrède Pachynematus montanus fut inattendue. En Valais, dans
la région de Viège – Visperterminen, elle se manifesta par des défoliations significatives d’épicéas en
été, en particulier d’arbres situés en dehors de la
forêt (Fig. 14). Cette espèce de tenthrède était restée très discrète pendant des décennies. Dans le
contexte du réchauffement climatique, elle a désormais tendance à pulluler également dans
d’autres pays de l’Arc alpin. Contrairement à
d’autres espèces de tenthrèdes de l’épicéa, elle
peut aussi prendre pour cible les houppiers
d’épicéas plus âgés. Les chenilles de Pachynematus dévorent les jeunes et anciennes générations
d’aiguilles dans la périphérie du houppier.

Fig. 13: Pouvant atteindre la taille d’un poing, les foyers
d’hibernation du bombyx cul brun situés dans la périphérie des houppiers sont reconnaissables entre tous.

Au sud et au sud-ouest de la Suisse, l’infestation
par la processionnaire du pin (Thaumetopoea
pityocampa) s’est intensifiée. Dans les houppiers
des pins, les toiles blanches importantes tissées par
les chenilles s’observent à nouveau plus fréquemment. À ce jour, malgré le climat chaud, la processionnaire du pin ne s‘est pas encore déplacée vers
le nord de la Suisse, à la différence de certains
pays européens où elle s’est déjà implantée au
nord.

Fig. 14: Dégâts de défoliation inattendus sur le houppier
d’épicéas imputables à Pachynematus montanus.
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Le cynips du châtaignier et son adversaire ne cessent de gagner du
terrain – les espoirs demeurent toutefois pour le châtaignier

Au sud des Alpes, l’état des selves de châtaigniers
s’est amélioré. L’infestation par le cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus) a nettement diminué après la forte propagation et la multiplication,
au sud de la Suisse également, de l’ichneumon
parasite Torymus sinensis introduit en Italie. Cet
ichneumon provenant de Chine est aussi apparu
dans les régions du lac de Zoug et du lac Léman où
il s’est très rapidement établi. Il a tenu en échec les
populations du cynips avant même que celles-ci ne
parviennent à solidement s’implanter. Les galles
fraîches du cynips présentent alors systématiquement un taux élevé de parasitage.
La situation ressort de façon impressionnante du
suivi sur les quatre placettes d’observation installées par Protection de la forêt suisse dans le canton
du Tessin. Même si les quelques 120 châtaigniers
observés continuent de présenter tous de nouvelles
galles, l’intensité d’infestation sur les placettes a

diminué de façon notable sur tous les arbres suivis
(Fig. 15). Bien que de nombreux châtaigniers reconstituent par la suite un feuillage plus abondant et
donnent plus de fruits, les arbres souffrent toujours
du chancre de l’écorce du châtaignier (Cryphonectria parasitica). Ces dernières années, celui-ci a
réussi à se propager davantage via les anciennes
galles de Dryocosmus et il contribue encore à la
transparence du houppier (Fig. 16). Un certain
nombre de branches a complètement dépéri à la
suite de l’infestation par le cynips et le chancre. En
2015, à Robasacco, une tempête de grêle a aussi
déchiqueté les feuilles et blessé de jeunes pousses,
phénomène s’étant déjà produit en 2013 sur la
même placette.
Au nord des Alpes, en 2015, des châtaigniers nouvellement infestés par le cynips ont aussi été détectés, dans la ville de Bâle notamment. Nous verrons
si Torymus sinensis réussit à trouver tous les foyers
d’infestation, souvent isolés, du cynips du châtaignier au nord des Alpes. Une introduction active de
l’ichneumon parasite n’est toujours pas autorisée en
Suisse.
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Fig. 15: Évolution de l’infestation du cynips du châtaignier sur quatre placettes d’observation tessinoises comprenant des
châtaigniers. En 2015, seule une faible proportion de bourgeons étaient encore infestés.
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Fig. 16: Causes de la transparence du houppier de châtaigniers sur quatre placettes d’observation au Tessin („autre
cause connue“ en 2013 et en 2015 sur la placette de Robasacco: la grêle).
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Autres insectes exotiques

Fort heureusement, des événements majeurs impliquant d’autres insectes exotiques en forêt ont largement fait défaut en 2015. Malgré la chaleur estivale, la pyrale du buis (Cydalima perspectalis)
s’est comportée de façon relativement calme. C’est
seulement dans les jardins que sont survenus occasionnellement des dégâts de défoliation plus
importants, causés par les chenilles, sur des plants
de buis. Dans les peuplements naturels de buis en
forêt, la pyrale se rencontre en maints endroits,
mais l’écosystème semble s’être adapté grâce à
des ennemis naturels. La pyrale ne se multiplie plus
librement. Comme en 2014, une forte infestation sur
fond de défoliation complète ne s’est pas produite
en 2015, et ce malgré la chaleur de l’été.
Dans le contexte du monitoring du capricorne asiatique à Marly, dans le canton de Fribourg (voir cidessus), les arbres en lisière forestière et dans le
peuplement limitrophe ont été observés avec une
attention toute particulière. Sur des érables sycomores, nous avons ainsi découvert la cochenille
pulvinaire (Pulvinaria regalis) issue d’Asie, présente en Suisse depuis 1992 dans des cultures de
plantes d’ornement. Une forte infestation et un net
affaiblissement des arbres-hôtes seront probablement rares en forêt. Avec la cochenille pulvinaire,
nous sommes toutefois face à un autre organisme

qui s’est désormais frayé un chemin en forêt après
s’être établi dans des parcs, des allées et des jardins.
Dans le canton du Tessin, un exemplaire de Xylosandrus crassiusculus a été capturé dans un piège
à insectes relevant du monitoring de la biodiversité.
C’est une espèce de scolyte qui attaque le bois
d’œuvre, déjà présente à l’échelle locale en Italie et
au sud de la France, et classifiée comme organisme
de quarantaine. Comme son proche parent le scolyte noir du Japon (X. germanus), X. crassiusculus
rejette la sciure de forage sous la forme de petites
saucisses comprimées et colonise un très large
éventail d’arbres-hôtes. Aucune information n’est
cependant disponible à ce jour sur l’infestation au
Tessin.
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Mystère autour de l’érable sycomore

L’année dernière, deux phénomènes ont été constatés sur l’érable sycomore:
- un débourrement tardif ou incomplet,
- des symptômes de dépérissement.
En 2015, des érables sycomores au débourrement
tardif, incomplet, voire dans le cas extrême absent,
ont été signalés dans différents endroits de Suisse.
Le puceron de l’érable sycomore (Periphyllus acericola) a souvent été détecté. Les pucerons se concentraient alors sur les feuilles clairsemées des
arbres. Les dégâts ne peuvent toutefois pas être
imputés à cette infestation de pucerons. Le facteur
déclencheur demeure inconnu. Le processus de
débourrement chez l’érable sycomore sera étudié
de façon accrue en 2016 (Protection des forêts:
Actualités 1 / 2016, MEIER et al. 2016).
L’année dernière, des symptômes de dépérissement ont aussi été signalés sur des érables sycomores, notamment sur le Plateau et dans la chaîne
du Jura. Dans une station du Jura (La Haute Borne,
Delémont), un dépérissement aigu de l’érable sycomore a fait l’objet d’examens approfondis (Fig.
17).

Les arbres meurent de haut en bas, comme pour le
dépérissement des pousses du frêne. Des infestations par des champignons ou des insectes ont été
recherchées sur les arbres atteints. La cause demeure malheureusement encore inconnnue à ce
jour. Aucune maladie ni aucun ravageur n’a été
retrouvé dans les échantillons étudiés. De nombreux insectes et champignons ont certes été observés, mais ils relèvent de la flore accompagnatrice normale de l’érable sycomore. Ce dépérissement des houppiers de l’érable sycomore continuera de faire l’objet d’observations.

9

Défoliation du noyer

Entre mai et juillet, une défoliation chez le noyer,
précoce et parfois violente, a été constatée. Des
noyers malades ont été observés dans plusieurs
cantons du Plateau et du Jura. L’agent pathogène
est un champignon pathogène indigène appelé
Colletotrichum gloeosporoides (forme sexuée =
Glomerella cingulata). Cette maladie fongique infeste les feuilles, les pétioles et les fruits. D’autres
espèces végétales peuvent être colonisées (saule,
troène, pommier ou poirier par exemple). Les symptômes typiques sont des nécroses de quelques
millimètres à quelques centimètres de long, situées
sur les feuilles et les pétioles (Fig. 18). On remarque souvent des résidus jaunâtres au milieu des
nécroses (forme asexuée, Fig. 19). Les feuilles
gravement atteintes tombent par la suite. Très peu
d’informations sont disponibles sur la biologie et
l’écologie de ce champignon. Colletotrichum
gloeosporoides constitue un ensemble regroupant
plusieurs espèces qui privilégient certaines essences hôtes. De tels symptômes sur le noyer ont
été découverts pour la première fois en 2015 par
Protection de la forêt suisse.

Fig. 17: Symptômes de dépérissement sur l’érable à La
Haute Borne, Delémont (JU).

Fig. 18: Coloration des feuilles du noyer due au champignon Colletotrichum gloeosporoides à Courgenay (JU).
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10 Le dépérissement des pousses du
frêne a conquis toute la Suisse

Fig. 19: Nécrose sur une feuille de noyer et sporulation du
champignon Colletotrichum gloeosporoides.

En l’espace de huit ans, l’agent pathogène du dépérissement des pousses du frêne (Hymenoscyphus fraxineus) a conquis toute la Suisse (Fig. 20).
En 2015, les dégâts enregistrés ont légèrement
augmenté dans les jeunes peuplements ainsi que
dans les houppiers des arbres plus âgés. On a observé à maintes reprises que la plupart des frênes
étaient malades, mais que les arbres âgés ne dépérissaient pas tout de suite. Un monitoring spécifique
dans le canton du Jura a révélé que moins de 2%
des frênes adultes (> 20 cm DHP) avaient dépéri au
bout de huit ans de maladie. Les frênes colonisés
ont ainsi encore le temps de constituer de nouvelles
générations. Lors de cette étude, environ 8% des
frênes observés ont été considérés comme tolérants à résistants vis-à-vis du dépérissement des
pousses du frêne. Bilan: le frêne a encore de
l’avenir. Dans cette optique, le plus de frênes possible devraient être laissés sur pied. Il est recommandé de retirer les arbres gravement malades
uniquement si la sécurité des personnes est menacée, ou si le bois d‘assortiments jusque-là rentables
est promis à une forte dépréciation.

Fig. 20: Propagation du dépérissement des pousses du frêne en Suisse de 2008 à 2015
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11 Épicéas jaunis dans l’Arc alpin
Par rapport à 2014, la rouille vésiculeuse des aiguilles de l’épicéa (Chrysomyxa rhododendri) a été
détectée beaucoup plus fréquemment en 2015 dans
l’Arc alpin. Cette augmentation est liée aux conditions météorologiques: début de l’hiver (décembre
2014 à janvier 2015) plus doux que la normale, suivi
d’un épaix manteau neigeux et d’une vague de froid
dans l’Arc alpin. Ces conditions météorologiques
sont favorables à la survie de la rouille sur le rhododendron car protégées par l’épaisse couche de
neige, les feuilles ont été très peu exposées au gel.
Le champignon a ainsi bien surmonté l’hiver et infesté ensuite les épicéas au printemps. Entre juillet
et septembre, Protection de la forêt suisse a reçu
de nombreux signalements d’épicéas jaunis dans
l’Arc alpin (Fig. 21, Fig. 22). Les réponses à
l’enquête sur la protection des forêts de 2015 confirment cette augmentation de la rouille vésiculeuse
des aiguilles de l’épicéa. Même si elle est très apparente, cette infestation ne devrait cependant pas
causer de dégâts permanents.

Fig. 21: Épicéas jaunis dans l’Arc alpin.

12 La sécheresse et les maladies fongiques stressent les pins
En 2015, les conseils donnés et les visites sur le
terrain en rapport à la maladie des bandes rouges
et à la maladie des taches brunes des pins (Dothistroma sp. et Lecanosticta acicola) furent très nombreux. Les spécialistes tels que les jardiniers et les
forestiers sont de plus en plus conscients du fait
que de nombreux pins sont certes „toujours“ un peu
plus clairsemés, mais que ce phénomène s’explique
souvent, ces derniers temps, par la présence de
l’un de ces deux organismes de quarantaine du pin.
Dans les régions autour de la ville de Zurich, en
2015, les cas se sont multipliés: certains arbres ont
dépéri après avoir été affectés par la maladie des
taches brunes (Lecanosticta acicola). La sécheresse a affaibli les pins infestés au point qu’ils finissaient par se dessécher. La maladie des taches
brunes pose surtout problème chez les pins de
montagne (Pinus mugo) en zone urbaine et n’a pas
encore été diagnostiquée en forêt jusqu’à présent.
L’aire d’infestation n’a pas subi de modification notable depuis l’année précédente. De grandes parties de Suisse romande, les cantons valaisans et
tessinois et les vallées du sud des Grisons continuent d’être épargnés. Au niveau de la propagation
de la maladie des bandes rouges (Dothistroma
sp.), on n’enregistre aucune modification majeure
non plus par rapport à l’année précédente. L’aire
d’infestation est similaire à celle de la maladie des
taches brunes (Fig. 23). Dans certains cas, la maladie a toutefois été à nouveau constatée dans des
peuplements forestiers. Il en fut ainsi, au début de
l’année, dans deux petits peuplements de pins noirs
dans le canton de Zurich, défrichés entre-temps.
Dans le Jura, la maladie des bandes rouges fut
aussi retrouvée sur de nombreux pins de montagne
dans une haie brise-vent. Ces pins furent aussi
rapidement abattus. Ces trois foyers d’infestation en
forêt sont considérés comme éradiqués.

Fig. 22: Dégâts provoqués par la rouille vésiculeuse des
aiguilles de l’épicéa.

14

WSL Berichte, Heft 48, 2016

Fig. 23: Découverte de pins infestés par la maladie des bandes rouges (points rouges) et par la maladie des taches
brunes (points bleus) en 2015.

En 2015, la chaleur et la sécheresse persistantes
ont fortement stressé les pins noirs des stations
sèches. En Suisse romande, un dépérissement du
pin noir au niveau de tout le peuplement, sur des
sols peu profonds et calcaires, a été signalé en
différents endroits. Toutefois, le dépérissement de
ces arbres n’est vraisemblablement dû qu’en partie
au stress hydrique, étant donné que cette essence
se caractérise par sa robustesse face à la sécheresse. Sur de nombreuses pousses de pins, on a
identifié Sphaeropsis sapinea (dépérissement des
pousses du pin dû à Sphaeropsis) (Fig. 24, Fig.
25).

Fig. 25: Symptômes typiques du dépérissement des
pousses dû à Sphaeropsis sur le pin noir.
Fig. 24: Forte colonisation de pins noirs par le dépérissement des pousses dû à Sphaeropsis à Neuchâtel en
2015. (photo: Ottmar Holdenrieder, EPF de Zurich)
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Des peuplements de pins noirs du même âge, situés sur des sols légèrement plus profonds dans la
même zone, ont toutefois été largement épargnés.
La majorité des pins sylvestres indigènes des stations sèches, moins vulnérables à une infestation
par le champignon Sphaeropsis, sont restés en
bonne santé.
La grêle et la sécheresse sont des facteurs prédisposant à cette infestation. Selon les scientifiques,
une infestation par le champignon Sphaeropsis est
plus souvent liée à la sécheresse qu’à la grêle.
Néanmoins, des infections par Sphaeropsis à la
suite de chutes de grêle provoquent la plupart du
temps des dégâts supérieurs.
Déjà au mois de juillet, la chute physiologique des
aiguilles a pris le dessus chez le pin dans presque
tout le pays. Cette chute n’est pas causée par un
champignon et est comparable à la chute automnale des feuilles. En raison de la longue période de
sécheresse marquée, cette chute physiologique des
aiguilles est survenue nettement plus tôt en 2015 et
parfois de façon nettement plus importante que
d’habitude.

13 Autres maladies de quarantaine
Dans le cadre d’un monitoring effectué au WSL et
financé par l’Office fédéral de l’environnement
(OFEV), certaines maladies de quarantaine sont
surveillées de façon ciblée par le Groupe de Phytopathologie.
Dans 122 entreprises de production de jeunes
plants, 28 plants présentant des symptômes ont été
étudiés afin d’établir s’ils étaient infestés par l’agent
pathogène de la mort subite du chêne (Phytophthora ramorum). P. ramorum a été détecté dans
deux entreprises de ce type, sur 7 viornes (Viburnum x bodnantense) en tout. Tous les plants malades ont été éliminés de façon minutieuse. L’étude
de cours d’eau (60 échantillons) a mis en évidence
diverses autres espèces de Phytophthora sans que
P. ramorum ne soit retrouvé. Après une rapide
augmentation jusqu’en 2006 (7 foyers d’infestation),
le nombre de foyers d’infestation de P. ramorum a
ensuite progressivement diminué au point de se
limiter depuis 2010 à un ou deux cas par année.
Dans le cadre d’un monitoring réalisé au niveau
suisse, le nématode du pin (Bursaphelenchus
xylophilus), ainsi que le chancre suintant du pin
(Gibberella circinata), n’ont été découverts ni dans
les pépinières, ni dans les peuplements de pins
observés. Le nématode du pin n’a été retrouvé sur
aucun des 90 pins présentant des symptômes (40
stations dans 10 cantons). En ce qui concerne ces
16

deux organismes de quarantaine, la Suisse est
donc considérée comme dépourvue d’infestation.
En 2015, le chancre de l’écorce du châtaignier
(Cryphonectria parasitica) a été identifié sur 17
arbres, dans 11 nouvelles stations au nord des
Alpes (signalements et contrôles dans les pépinières). Les arbres ont été soit éliminés, soit taillés
afin d’enlever les parties malades, soit traités avec
des souches hypovirulentes.
La maladie bactérienne Pseudomonas syringae
pv. aesculi a été observée en 2015 pour la première
fois en Suisse, dans le canton de St-Gall, sur des
marronniers d’Inde. Des suintements typiques ont
alors été constatés. La bactérie provient d’Asie et
n’est pas un organisme de quarantaine selon
l’ordonnance sur la protection des végétaux.

14 Dégâts chez les épicéas et les mélèzes causés par le campagnol
roussâtre
Dans la station de St. Annawald, à Hospental (canton UR), des dommages importants provoqués par
le campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus) ont été observés en 2015. Des mélèzes et des
épicéas d’une jeune forêt situés sur une ancienne
aire de chablis ont été endommagés (Fig. 26).

Fig. 26: Mélèze à l’écorce rongée par le campagnol roussâtre. Hospental.
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Un symptôme typique du campagnol roussâtre:
l’écorce ne commence à être rongée qu’à quelques
décimètres du sol. Sous la tige principale, l’écorce
tout autour du tronc a parfois été dévorée, les
pointes des pousses arrachées. De nombreuses
tiges principales ont dépéri par la suite. Au cours de
l’été, les branches latérales se sont redressées et
ont entraîné un embroussaillement des jeunes
plants. Certains abres n’ont pas survécu. Les dégâts semblent à première vue dévastateurs. Mais si
le campagnol roussâtre en est le seul responsable,
ils s’avèrent par la suite moins graves que prévus.
En général, les plaies se cicatrisent et les pertes
sont moindres parmi les arbres.
Contrairement à ce qui se passe avec le campagnol
agreste (Microtis agrestis), la variation de la population a lieu de façon extrêmement irrégulière avec le
campagnol roussâtre. Selon KULICKE (1986), elle
s’annonce par la détection, dès la fin de l’été, de
bourgeons et de tiges dévorés chez les épicéas et
les mélèzes. Le plus souvent, on ne remarque toutefois les dégâts qu’à la fin de l’automne, lorsque
l’écorce des verticilles est rongée à certains endroits. Sa couleur claire saute alors aux yeux. Les
sureaux écorcés à l’automne ou au début de l’hiver
sont un autre indice. Une fois les pousses et les
bourgeons dévorés, il n’est plus possible d’endiguer
les dégâts sans ressources démesurées. La protection chimique ne s’est pas avérée être une solution
fiable par le passé.
Pour prévenir les dommages, il faudrait empêcher
la formation de biotopes favorables au campagnol
roussâtre. En présence de surfaces dénudées à la
suite d’évévements naturels, on privilégiera la régulation des populations de campagnols par des ennemis naturels tels que la martre, la belette, le renard, la chouette, la buse, le faucon et la corneille,
et en éliminant par exemple des protections visuelles comme un tas de branches ou une végétation adventice. Quant aux clôtures, elles doivent
être perméables aux renards.

ou le manque de lumière ne peuvent dès lors être la
cause de la disparition du sapin.

Fig. 27: Présence de sapins en phase de recrû initial que
l’abroutissement empêche de grandir.

15 L’abroutissement est un obstacle au
rajeunissement du sapin blanc et de
l’if
Le rajeunissement du sapin blanc continue fréquemment d’être confronté aux problèmes
d’abroutissement. Cela se traduit par les éléments
suivants: sapins en phase de recrû initial mais déjà
abroutis (Fig. 27); absence de sapins en phase de
rajeunissement établi. D’autres espèces plus tributaires de lumière, comme l’épicéa (Fig. 28), sont au
contraire présentes. Le défaut d’arbres semenciers

Fig. 28: Vieux sapins et jeunes épicéas. Gruonholz OW.
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Une autre essence de résineux qui souffre de
l’abroutissement est l’if. Dans de nombreuses forêts
suisses, cette essence est adaptée à la station,
mais son rajeunissement n’est souvent possible
qu’avec une protection contre l’abroutissement.
D’où la nécessité de conserver des mesures techniques de protection si, à l’avenir, l’if devait figurer
également dans la composition des essences.
Comme le montrent des observations à l’Üetliberg
(canton ZH) et dans la zone de Wandfluh située
dans la commune de Wolfenschiessen (canton
NW), le rajeunissement n’est pas réparti de façon
uniforme sur la surface forestière, mais concentré
sur certains endroits, tandis qu’il est quasiment
absent de vastes espaces. Ce modèle est sans
doute lié à la dispersion des graines par les oiseaux. À l’Üetliberg, différents collectifs d’ifs de ce
type qui avaient survécu à la phase de germination,
ont été protégés à l’aide de petits enclos (Fig. 29).

2015, 12 cantons ont ainsi réitéré leurs observations sur la situation de l’abroutissement sur 111
surfaces indicatrices en tout. Il s’agissait des cantons AR (3 surfaces indicatrices), BE (4), BL (4), GL
(10), LU (9), NW (1), SO (9), SZ (10), TG (10), UR
(2), ZG (4) et ZH (45). Dans le canton de Soleure, la
procédure a été appliquée en 2015 pour la première
fois.
Le pourcentage de jeunes arbres à la pousse terminale dévorée par le gibier au cours de l’année vaut
alors comme mesure de la sollicitation du rajeunissement forestier par la faune sauvage dans un habitat de ce gibier. Lorsque les populations d’ongulés
ne sont pas adaptées à la capacité de l’habitat, il
est recommandé de réduire ces populations par la
chasse et/ou d’augmenter les capacités de l’habitat
en pratiquant des éclaircies dans les forêts.

16 Écorce fendue par les chevreuils

Fig. 29: Un petit enclos protège les ifs à l’Üetliberg.

Du fait de conditions spéciales de la station ou de
l’écologie de la faune, si les problèmes de rajeunissement dûs à l’abroutissement n’apparaissent qu’à
une échelle locale, le recours à des mesures techniques de prévention des dégâts commis par le
gibier peut s’avérer utile. Cependant, dans de nombreuses régions de montagne, dans les quartiers
d’hiver du cerf rouge et les districts francs, des mesures de protection forestière seules ne suffiront
pas à garantir l’atteinte des objectifs sylvicoles. En
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Dans un domaine forestier près d’Hittnau dans
l’Oberland zurichois, de profondes fissures dans
l’écorce de différentes essences ont été constatées
depuis plusieurs années dans le perchis et la jeune
futaie, en particulier chez les épicéas.
De tels dégâts sont causés par les bois de diverses
espèces de cerfs. Il s’agit d’une forme particulière
de dégâts d’estocade. Ceux-ci surviennent lorsque
les animaux mâles, lors du rut, s’en prennent aux
arbres pour évacuer leur agressivité vis-à-vis de
leurs congénères. On sait par exemple que le cerf
sika (Cervus nippon) fend l’écorce des arbres
avec les extrémités des bois (MEIER et al. 2015). Or,
le cerf sika ne se rencontre pas dans les environs
d’Hittnau, la seule espèce d’ongulé présente étant
le chevreuil (Capreolus capreolus). Les chevreuils
privilégient généralement les jeunes feuillus souples
de 0.5-3 m, ou les mélèzes, afin de les façonner en
les frappant de leurs bois. Les points d’impact qui
s’en suivent sont facilement reconnaissables aux
lambeaux d’écorce suspendus. De façon exceptionnelle, les chevreuils maltraitent aussi les arbres
de dimensions supérieures et leur infligent de profondes blessures (Fig. 30) avec les extrémités des
bois. Ces blessures sectionnent parfois le cambium
et pénètrent jusqu’au xylem. Ce phénomène a déjà
été décrit par MAYER (1985) dans le journal autrichien de foresterie. Dans le cas observé, l’écorce
rugueuse et robuste d’une futaie d’épicéas avait été
fendue. Mayer en déduisit une bonne condition
physique des chevreuils locaux et des extrémités de
bois bien affûtées. Des pièges photographiques à
Hittnau ont entre-temps confirmé la présence de
plusieurs chevreuils, dont certains en excellente
condition physique. De février à mai, les appareils
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photos destinés au gibier ont déjà révélé un comportement territorial exceptionnel avec le marquage,
des mouvements agressifs des pattes avant sur le
sol, et des combats entre chevreuils rivaux (Fig. 31
à 33).

allemand (fente causée par des frottements). En
général, dans les remises du cerf rouge, ces dégâts
n’apparaissent pas de façon isolée, mais associés à
des dégâts typiques d’impact, où l’écorce est mise à
nue sur de grandes surfaces et les petites branches
pliées, ainsi qu’à des dégâts supplémentaires
d’écorçage.
Les enduits chimiques, les filets de protection
contre l’écorçage ou les matelas synthétiques
n’empêcheront pas systématiquement les animaux
de taper leurs bois contre les arbres. Pour protéger
un arbre efficacement, on l’entourera par exemple
d’un treillis en respectant un espace, avant de fixer
ce treillis à un pieu (Fig. 34).

Fig. 30: Fentes causées par les extrémités des bois du
chevreuil sur un épicéa à Hittnau.

Le canton de Vaud signale en outre d’importantes
griffures sur les arbres, dont les chevreuils sont
probablement aussi responsables. Le cerf rouge
(Cervus elaphus) peut de même générer des dégâts similaires. Dans les remises du cerf rouge,
cette espèce d’ongulé installée depuis peu doit
aussi être suspectée. Les animaux mâles fendent
occasionnellement l’écorce des arbres avec les
extrémités de leurs bois. REIMOSER et REIMOSER
(1998) utilisent à cet effet l’expression „Fegeriss“ en

Fig. 31: Chevreuil à forte corpulence.

Fig. 34: Protection individuelle contre les dégâts d’impact
à Hittnau.

Fig. 32: Un chevreuil lors du marquage.
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Fig. 33: Chevreuils en train de
s’affronter.
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17 Nouvel enduit contre l’écorçage
L’augmentation du cerf rouge et de son aire de
propagation s’accompagne d’un accroissement des
dégâts d’écorçage (MEIER et al. 2012). Les dégâts
d’écorçage provoquent des pourritures et l’épicéa
est particulièrement vulnérable. Chez d’autres essences comme le frêne, l’érable, le hêtre et le
chêne, les blessures peuvent être aussi des portes
d’entrée pour les pourridiés, alors que le pin, le
mélèze et le sapin supportent mieux ces blessures.
Pour lutter contre l’écorçage, les arbres sont protégés grâce à des filets ou des matelas spécifiques,
ou encore par des moyens de protection chimique,
ce qui induit des dépenses nettement en hausse
ces dernières années. Dans les peuplements de
certaines régions susceptibles d’être victimes
d’écorçage, 150 arbres ou plus par hectare bénéficient d’une protection. Différents utilisateurs de
Suisse orientale ont fait des expériences malheureuses avec des filets de protection qui se déchiraient trop tôt et s’affaissaient. Lors de la recherche
d’une alternative, on s’est arrêté à un enduit utilisé
dans le bâtiment pour le revêtement des façades.
Les expériences effectuées depuis quelques années avec cette substance pour la protection contre
les dégâts d’écorçage sont concluantes (Fig. 35).
On applique l’enduit sous forme diluée sur l’écorce
de l’arbre. Les grains structurés inhérents issus du
calcaire naturel ôtent l’envie aux animaux de consommer l’écorce. Chaque arbre demande de 200 à
400 g d‘enduit, soit une quantité de 60 kg par hectare. Environ 12 arbres sont traités par heure et les
coûts par hectare avoisinent les 1000 francs.
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Fig. 35: Adhésif utilisé dans le bâtiment comme protection
contre l’écorçage. Schwanden GL.

Depuis plusieurs décennies, on a recours à des
moyens de protection contre l’écorçage qui contiennent des grains de sable. Pendant longtemps en
Suisse, ils faisaient partie des produits phytosanitaires dont l’utilisation nécessitait une autorisation
préalable. Depuis 2014, de tels produits de protection contre l’écorçage sont classifiés comme produits mécaniques et non plus chimiques, n’étant
plus qualifiés de menace pour l’environnement.
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19 Gemeldete Organismen und ihre Bedeutung im Forstschutz
Abkürzungen:

NFF: Nebenfruchtform des Pilzes
HFF: Hauptfruchtform des Pilzes

Syn.: Synonym: Weiterer, für den Organismus
oft verwendeter Name

Fichte (Picea sp.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Buchdrucker (Ips typographus)

Die befallene Menge Fichtenholz hat 2015 weiter zugenommen. Sie stieg von
3
3
160'000 m im Vorjahr auf 230'000 m im Jahr 2015. Im heissen, trockenen Sommer 2015 war insbesondere im zentralen Mittelland und in Teilen des Juras ein
deutlicher Befallsanstieg zu verzeichnen, vor allem auf Böden mit geringem Wasserspeichervermögen.

Kupferstecher (Pityogenes chalcographus), Furchenflügeliger Fichtenborkenkäfer (Pityophthorus pityographus)

Der Befall durch den Kupferstecher hat 2015 deutlich zugenommen. Er war häufig
zusammen mit dem Buchdrucker auf den gleichen Fichten zu finden. An Fichten
mit absterbenden Wipfeln an zwei Orten im Berner Oberland wurden 2015 der
Kupferstecher und der Furchenflügelige Fichtenborkenkäfer als sekundäre Schadinsekten festgestellt. Dasselbe Schadbild wurde in den Vorjahren bereits im Kanton Graubünden beobachtet.

Riesenbastkäfer (Dendroctonus micans)

Der Riesenbastkäfer wird häufig an Fichten auf bestockten Juraweiden festgestellt.
Für 2015 liegen Meldungen aus den Kt. NE und VD vor.

Fichtenbock (Tetropium sp.)

Meldungen über schwachen Bockkäferbefall an Fichten liegen für 2015 aus den Kt.
FR, SZ, und TG vor.

Fichtenzapfen-Nagekäfer (Ernobius
abietis)

Dieser in Fichtenzapfen lebende Käfer wurde 2015 in Wilderswil (BE) gefunden.

Fichtenröhrenlaus (Elatobium abietinum)

Ein jeweils mässiges Auftreten der Fichtenröhrenlaus an Blaufichte (Picea pungens
var. glauca) wurde 2015 in 4 Fällen in den Kt. FR und ZH festgestellt.

Fichtengallenläuse (Adelges sp.,
Sacchiphantes sp.)

Schäden durch Fichtengallenläuse treten in Jungbeständen der Hochlagen sowie
in Christbaumkulturen auf. Siehe auch unter "Lärche".

Fichten-Gebirgsblattwespe (Pachynematus montanus)

Ein lokal verstärktes Auftreten der Fichten-Gebirgsblattwespe führte 2015 im Raum
Visp – Visperterminen (VS) zu auffälligen Frassschäden an Fichten im Siedlungsgebiet.

Kleiner Fichtennadelmarkwickler
(Epinotia pygmaeana)

Mässiger Nadelfrass durch den Kleinen Fichtennadelmarkwickler wurde in einem
Einzelfall in Buochs (NW) beobachtet.

Knospensterben der Stechfichte
(Gemmamyces piceae)

Das Knospensterben konnte 2015 an einer von der Fichtenröhrenlaus befallenen
Blaufichte (Picea pungens var. glauca) im Kt. ZH festgestellt werden.

Fichtennadel-/Alpenrosenrost
(Chrysomyxa rhododendri)

Dieser zwischen der Fichte und der Alpenrose wirtswechselnde Rostpilz ist 2015
häufig und weit verbreitet im Alpenraum in Erscheinung getreten.

Wurzelpilz (Helicobasidium purpureum)

Dieser eher seltene Pilz wurde an Wurzeln und Stammanlauf von jungen Fichten
sowie an Sträuchern wie z.B. Pfaffenhütchen in einer Baumschule im Kt. BE festgestellt.
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Tanne (Abies alba Mill.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Krummzähniger Weisstannenborkenkäfer (Pityokteines curvidens),
Mittlerer Tannenborkenkäfer (Pityokteines vorontzovi)

Leicht vermehrt trat der Krummzähnige Weisstannenborkenkäfer im Mittelland und
im Jura in Erscheinung. In einem Weisstannenbestand in der Nähe von Bern war
es vor allem der Mittlere Tannenborkenkäfer, der durch den starken Befall der Äste
auffiel.

Weisstannenrüssler (Pissodes piceae)

Ein Befall durch den Weisstannenrüssler konnte an absterbenden Weisstannen am
Rand der Waldbrandfläche Visp (VS) beobachtet werden.

Gefährliche Weisstannentrieblaus
(Dreyfusia nüsslini = D. nordmann.)

Nach dem leichten Rückgang im Jahr 2014, blieb der Befall durch die Gefährliche
Weisstannentrieblaus 2015 auf dem Niveau des Vorjahres.

Weisstannen-Stammlaus (Dreyfusia
piceae)

Ein mässiges Auftreten der Weisstannen-Stammlaus wurde aus dem Kt. AG gemeldet.

Tannennadelbräune (Herpotrichia
parasitica)

Die Tannennadelbräune wurde 2015 in einem Bestand im Dickungs-/Stangenholzalter im Kt. ZH festgestellt.

Tannenkrebs, Hexenbesen (Melampsorella caryophyllacearum)

Die Rostpilzerkrankung mit Wirtswechsel zwischen Tanne einerseits und Mierenund Hornkrautarten andererseits tritt im ganzen Tannenverbreitungsgebiet in unterschiedlichem Ausmass auf. Wirtschaftlich von Bedeutung sind die Stammkrebse.
Für 2015 liegen Meldungen aus den Kt. FR und NE vor.

La vue d’ensemble de la protection des forêts est également accessible sur E-Collection.
ETH E-Collection
La nouvelle plateforme de publication de l’ETH-Bibliothek vous
offre la possibilité de publier vos documents électroniques et de
les rendre accessibles à un grand public.
Le lien suivant vous donnera de plus amples informations:
http://e-collection.ethbib.ethz.ch/
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Waldföhre (Pinus sylvestris L.) / Bergföhre (P. montana Mill.) /
Schwarzföhre (Pinus nigra Arn.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Waldgärtner (Tomicus sp.)

Mässiger bis starker Befall durch die Waldgärtner-Arten wurde 2015 in verschiedenen Regionen im Wallis festgestellt. Ein schwaches Auftreten wird aus dem Kt. TG
gemeldet.

Sechszähniger und Grosser Zwölfzähniger Föhrenborkenkäfer (Ips acuminatus, Ips sexdentatus)

Ein lokaler Befall durch den Sechszähnigen Föhrenborkenkäfer wurde im Walliser
Haupttal zwischen Varen und Gampel, ein einzelner Befall durch den Zwölfzähnigen Föhrenborkenkäfer im Pfynwald (VS) festgestellt. Das Auftreten dieser Kiefernborkenkäferarten wird auch aus verschiedenen Tälern des Kantons Graubünden gemeldet.

Rotgelbe Kiefern-Buschhornblattwespe Ein schwacher bis mässiger Befall von Bergföhren durch die Rotgelbe Kiefern(Neodiprion sertifer)
Buschhornblattwespe konnte 2015 an zwei Orten im Kt. BE beobachtet werden.
Pinienprozessionsspinner (Thaumetopoea pityocampa)

Der Pinienprozessionsspinner ist auf der Alpensüdseite (Tessin und einzelne
Bündner Südtäler), im Wallis, in der Genfersee-Region und entlang des Waadtländer Jurasüdfusses verbreitet. Die Stärke des Befalls hat lokal zugenommen. Die
Brennhaare der Raupen können zu Belästigungen der Bevölkerung führen.

Nadelschütte (Lophodermium seditiosum)

Föhrenschütte-Befall (Lophodermium seditiosum) wurde aus den Kt. NE und TG
gemeldet.

Kiefernnadelrost (Coleosporium sp.)

Dieser Rostpilz wurde auf einer Waldföhre im Kt. ZH beobachtet.

Dothistroma-Nadelbräune, Rotbandkrankheit (Scirrhia pini HFF,
Dothistroma sp. NFF)

Die in der Schweiz als Quarantäne-Organismus eingestufte Rotbandkrankheit
wurde bisher in Gärten und Parkanlagen sowie 2013 erstmals im Wald in den Kt.
OW und GR an einzelnen Gruppen von Berg- und Waldföhren entdeckt. 2015 wurde die Krankheit erneut in Waldbeständen festgestellt, so im Kt. ZH in zwei kleinen
Schwarzföhrenbeständen und an Bergföhren in einem Windschutzstreifen im Kt.
JU.

Braunfleckenkrankheit der Föhre,
Lecanosticta-Nadelbräune (Scirrhia
acicola HFF, Lecanosticta acicola
NFF)

Bei der Braunfleckenkrankheit handelt es sich um eine Quarantäne-Krankheit,
welche bisher nur in Gärten und Parks an Bergföhren, 2012 auch an einer Arve,
gefunden wurde. Im Raum Zürich gab es 2015 vermehrt Fälle bei denen einzelne
Bäume infolge des Befalls abgestorben sind. Das Befallsgebiet in der Schweiz hat
sich 2015 nicht wesentlich verändert.

Die besonders anfälligen Schwarzföhren wurden im heissen, trockenen Sommer
Diplodia-Triebsterben der Föhre (Diplodia pinea, Syn. Sphaeropsis sapinea) 2015 zusätzlich gestresst und sehr häufig befallen, besonders auf flachgründigen,
kalkigen Böden. Durch Wunden an den Trieben vermag der Pilz aber auch weitere
Föhrenarten wie Wald- und Bergföhre zu infizieren. Er wurde 2015 zudem oft im
Rahmen des Rotband- und Braunfleckenkrankheit-Monitorings festgestellt.
Kiefernrinden-Blasenrost (Cronartium
flaccidum, Syn. Cronartium asclepiadeum)
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Ein Befall von Ästen und Stamm durch den Blasenrostpilz der zweinadeligen Föhrenarten konnte 2015 in zwei Fällen an einzelnen Waldföhren in Gartenanlagen im
Kt. ZH festgestellt werden.
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Lärche (Larix decidua Mill.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Grosser Lärchenborkenkäfer (Ips
cembrae)

Etwas häufiger als in den beiden Vorjahren wurde 2015 das Auftreten des Grossen
Lärchenborkenkäfers beobachtet. Meldungen liegen aus den Kt. AG, SG, VD, VS
und ZH vor.

Fichtengallenläuse (Adelges sp.,
Sacchiphantes sp.)

An Lärchen verursachen Fichtengallenläuse Verfärbungen und Abknicken der
Nadeln. Für 2015 liegt eine Meldung aus dem Kt. VS vor. Siehe auch unter "Fichte".

Lärchenblasenfuss (Taeniothrips
laricivorus)

Lärchenblasenfuss-Befall unterschiedlicher Intensität wurde aus dem Kt. TG gemeldet.

Meria-Lärchenschütte (Meria laricis)

Die Meria-Nadelschütte der Lärche wurde 2015 an verschiedenen Orten im Wallis
sowie im Albulatal (GR) beobachtet.

Lärchenkrebs (Lachnellula willkommii)

Feuchte Lagen fördern das Auftreten der Krankheit. Starker Krebsbefall kann Äste
und Wipfel zum Absterben bringen.

Arve (Pinus cembra L.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Arvenminiermotte (Ocnerostoma
copiosella)

Ein lokales, schwaches Auftreten der Arvenminiermotte wurde 2015 in Zernez im
Engadin (GR) beobachtet.

Douglasie (Pseudotsuga menziesii Franco)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Frosttrocknis

Frosttrocknisschäden mit sekundärem Hallimaschbefall wurden 2015 in zwei Douglasiendickungen in den Kt. BE und LU beobachtet.

Furchenflügeliger Fichtenborkenkäfer
(Pityophthorus pityographus)

Der Furchenflügelige Fichtenborkenkäfer wurde als Sekundärschädling an den von
der Rindenschildkrankheit betroffenen Douglasien (siehe unten) sowie an einzelnen absterbenden, von der Russigen Douglasienschütte befallenen Bäumen im Kt.
ZH festgestellt.

Grosser Brauner Rüsselkäfer (Hylobius abietis)

Starke Frassschäden an den Stämmchen frisch gepflanzter Douglasien durch den
Grossen Braunen Rüsselkäfer wurden in Oberstammheim (ZH) festgestellt.

Douglasienwollaus (Gilletteella cooleyi) Ein lokales, schwaches Auftreten der Douglasienwollaus wurde an verschiedenen
Orten im Kt. TG beobachtet.
Russige Douglasienschütte (Phaeocryptopus gaeumannii)

Die Russige Douglasienschütte trat 2015, teils zusammen mit anderen Schadorganismen oder an durch abiotische Faktoren geschwächten Bäumen auf. Es
liegen Beobachtungen aus den Kt. BE, BL, SZ, TG und ZH vor.

Rindenschildkrankheit (Allantophomopsiella pseudotsugae, Syn. Phomopsis pseudotsugae)

Auf zwei ehemaligen Sturmwurfflächen im Kanton Bern waren junge, gepflanzte
Douglasien bis ins Stangenholzalter durch die Rindenschildkrankheit befallen. Die
Wipfel der Bäume waren infolgedessen abgestorben.
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Nadelhölzer im Allgemeinen
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Gestreifter Nutzholzborkenkäfer (Xyloterus lineatus)

Mit seinem tief ins Splintholz reichenden Gangsystem ist der Gestreifte Nutzholzborkenkäfer der häufigste und bedeutendste Lagerholzschädling.

Pflanzensauger (Homoptera, dh.
Zikaden, Blattflöhe und Läuse)

Neben den bereits erwähnten Arten wurden 2015 folgende Homopteren an Nadelhölzern festgestellt: Grosse braunschwarze Tannenrindenlaus (Cinara confinis) an
Tanne (Abies sp.) (Kt. FR); Nuculaspis abietis an Föhre (Kt. AR); Wacholderschildlaus (Carulaspis juniperi) an Wacholder (Kt. BL) und an Mammutbaum (Kt.
ZH).

Amerikanische Kiefernwanze (Leptoglossus occidentalis)

Die an Zapfen und Samen saugende aber ungefährliche Wanze fiel auch 2015 in
einzelnen Fällen auf, vor allem als sie im Herbst Überwinterungsplätze in Gebäuden suchte. Es liegen Beobachtungen aus den Kt. AG, BE und ZH vor.

Gallmücken

2015 wurde folgende Gallmücke an Nadelhölzern beobachtet: Eibengallmücke
(Taxomyia taxi) in Knospen von Eibe (Kt. ZH).

Schwarzer Schneeschimmel (Herpotrichia juniperi), Weisser Schneeschimmel (Phacidium infestans)

Diese Nadelkrankheiten führen in Hochlagenaufforstungen zu Problemen: Der
Schwarze Schneeschimmel wurde an Fichten in einzelnen Regionen der Kt. GR,
SG und SZ festgestellt. Der Weisse Schneeschimmel trat an jungen Arven im
Oberengadin (GR) auf.

Rotfäule, Wurzelschwamm (Heterobasidion annosum)

Die Rotfäule ist ein "klassisches", in der ganzen Schweiz vorhandenes Forstschutzproblem und verursacht alljährlich bedeutende Wertverluste beim Nadelholz, insbesondere in Fichtenbeständen.

Physiologische Nadelschütte

Bereits ab Juli konnten häufig und verbreitet Nadelverfärbungen an Föhren beobachtet werden. Dabei handelt es sich primär um einen physiologischen Prozess,
bei dem die ältesten Nadeln abgeworfen werden.

Buche (Fagus sylvatica L.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Kleiner Buchenborkenkäfer (Taphrorychus bicolor)

Der kleine Buchenborkenkäfer wurde 2015 als Sekundärschädling an einer absterbenden Buche im Kt. JU beobachtet.

Buchenspringrüssler (Rhynchaenus
fagi)

Deutlich zurückgegangen ist der in den beiden Vorjahren sehr auffällige und weit
verbreitete Blattfrass des Buchenspringrüsslers. Für 2015 liegen noch Meldungen
über schwachen bis mässigen Befall in einzelnen Beständen in den Kt. AG, BE,
BL, BS, GR, SO, VD und ZH vor.

Buchenwollschildlaus (Cryptococcus
fagi)

Buchenwollschildlaus-Befall kann zu Rindennekrosen führen. Es liegen Meldungen
über schwachen Wollschildlaus-Befall aus dem Kt. TG vor.

Buchenrindennekrose, Schleimfluss

Das Vorkommen der Buchenrindennekrose/Schleimflusskrankheit wird seit Jahren
von 55 bis 60 Prozent der Forstkreise gemeldet. Meist handelt es sich um ein
schwaches bis mässiges, in wenigen Fällen um ein starkes Auftreten.
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Eiche (Quercus sp.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Kronenverlichtungen, Vergilbungen,
Absterbeerscheinungen an Eichen

Seit Jahren werden in 40 bis 45 Prozent aller Forstkreise diese Symptome an Eichen beobachtet. Wenn auch in Einzelfällen Schädigungen durch den Hallimasch,
den Spindeligen Rübling oder durch Trockenheit festgestellt werden können, bleibt
die Ursache dieses Phänomens meist unbekannt.

Eichenspringrüssler (Rhynchaenus
quercus)

Mässiger Frass durch den Eichenspringrüssler konnte bei Intragna (TI) sowie an
einzelnen Flaumeichen im Val d’Anniviers (VS) beobachtet werden.

Eichengoldafterspinner (Euproctis
chrysorrhoea)

Siehe unter "Laubhölzer im Allgemeinen".

Eichenprozessionsspinner (Thaumetopoea processionea)

Die Schwerpunkte des Auftretens des Eichenprozessionsspinners liegen in der
Genfersee-Region, im Mittel- und Unterwallis und in der Nordwestschweiz. Die
Brennhaare der Raupen können zu Belästigungen der Bevölkerung führen.

Spindeliger Rübling (Collybia fusipes)

Dieser Wurzelfäule-Erreger konnte in den letzten Jahren vermehrt als Ursache für
das sukzessive Absterben von Eichen sicher identifiziert werden, dies jeweils anhand der Fruchtkörper, welche aber nur kurze Zeit im Jahr sichtbar sind. Ein mässiger, lokaler Befall wurde 2015 aus dem Kt. FR gemeldet.

Esche (Fraxinus excelsior L.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Bunter Eschenbastkäfer (Leperesinus
varius), Grosser Schwarzer Eschenbastkäfer (Hylesinus crenatus)

Die beiden Borkenkäferarten fielen in letzter Zeit teilweise im Zusammenhang mit
der Eschenwelke vermehrt an stehenden, geschwächten Bäumen auf. Für 2015
liegen zwei Meldungen über starken Befall aus dem Kt. TG vor.

Kronenschäden an alten Eschen

Kronenschäden an alten Eschen werden aus nahezu dem gesamten Eschenverbreitungsgebiet gemeldet. Diese Kronenschäden müssen nicht in jedem Fall eine
Folge des Eschentriebsterbens sein. Sie dürften teilweise auch auf andere, wahrscheinlich komplexe Ursachen zurückzuführen sein.

Eschentriebsterben, Eschenwelke
(Hymenoscyphus fraxineus HFF,
Chalara fraxinea NFF)

Nachdem das Eschentriebsterben 2015 auch in den südlichsten Teilen des Landes
festgestellt wurde, hat die Krankheit nun innert acht Jahren die gesamte Schweiz
erobert.

Eschenkrebs (Pseudomonas syringae
subsp. savastanoi oder Nectria galligena)

Die Krankheit wird durch ein Bakterium (Gattung Pseudomonas) oder vom Pilz
Nectria galligena verursacht. Für das Jahr 2015 liegen Beobachtungen aus dem Kt.
TG vor.
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Ahorn (Acer sp.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Absterbeerscheinungen an Ahorn

Absterbeerscheinungen an Ahorn, welche auf komplexe Ursachen zurückkzuführen
sein dürften, werden aus weiten Teilen des Juras, Mittellandes und der Voralpen
gemeldet.

Russige Rindenkrankheit (Cryptostroma corticale)

Das Auftreten der Russigen Rindenkrankheit des Ahorns wurde 2015 lokal im Kt. TI
festgestellt.

Ulme (Ulmus sp.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Ulmenblattkäfer (Galerucella luteola)

Ein schwaches, lokales Auftreten des Ulmenblattkäfers wurde aus dem Tessiner
Forstkreis "Brissago - Riazzino, Val Verzasca" gemeldet.

Welkekrankheit der Ulme (Ceratocystis Die Krankheit ist heute in weiten Teilen des Verbreitungsgebietes der Ulme vorhanden. Sie hat in den vergangenen Jahrzehnten den Bestand an älteren Ulmen
ulmi)
stark reduziert.

Linde (Tilia sp.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Blattfleckenpilz der Linde (Phyllosticta
tiliae)

Ein Befall durch diesen Blattfleckenpilz wurde 2015 an einer einzelnen Linde im Kt.
AG beobachtet.
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Laubhölzer im Allgemeinen
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Asiatischer Laubholzbock (Anoplophora glabripennis)

In Berikon (AG) wurde 2015 der vierte Freilandbefall durch den Asiatischen Laubholzbockkäfer ALB in der Schweiz entdeckt. Betroffen war nur ein einzelner Ahorn.
Während in den Befallsherden von Winterthur (ZH) und Brünisried (FR) keine
Befallsspuren mehr gefunden wurden, wurden in Marly (FR) noch auf zwei aufgestellten Fangbäumen Larven aus Eiablagen von 2014 entdeckt.

Kastanienblattroller (Attelabus nitens)

Ein schwaches, lokales Auftreten des Kastanienblattrollers wurde aus dem Tessiner Forstkreis "Brissago - Riazzino, Val Verzasca" gemeldet.

Blauer Erlenblattkäfer (Agelastica alni)

Mässiger Frass an Weisserlen durch die Raupen des Blauen Erlenblattkäfers wurde bei Altdorf (UR) beobachtet.

Gartenlaubkäfer (Phyllopertha horticola)

Bei Brail im Engadin (GR) konnte 2015 mässiger Blattfrass durch den Gartenlaubkäfer beobachtet werden. Betroffen waren Birken, Pappeln und Vogelbeeren.

Pflanzensauger (Homoptera, dh.
Zikaden, Blattflöhe und Läuse)

Neben den bereits erwähnten Arten wurden 2015 folgende Homopteren an Laubhölzern festgestellt: Buchsbaumblattfloh (Psylla buxi) an Buchsbaum (Kt. ZH);
Steineichenzwerglaus (Phylloxera coccinea) an Eiche (Kt. AG); Gemeine Buchenzierlaus (Phyllaphis fagi) an Buche (Kt. FR); Eichenzierlaus (Tuberculatus annulatus) an Zerreiche (Kt. TI); Lindenzierlaus (Eucallipterus tiliae) an Linde (Kt. BE);
Bergahorn-Borstenlaus (Periphyllus acericola) an Bergahorn (Kt. SG); Pyramidenpappel-Spiralgallenlaus (Pemphigus spirothecae) an Schwarzpappel (Kt. ZH); Olivgrüne Ulmen-Blasengallenlaus (Byrsocrypta ulmi) an Bergulme (Kt. BE); Wollige
Napfschildlaus (Pulvinaria regalis) an Bergahorn (Kt. FR); Maulbeerschildlaus oder
Mandelschildlaus (Pseudaulacaspis pentagona) an Laubholz (Kt. ZG und ZH).

Marmorierte Baumwanze (Halyomorpha halys)

Die 2007 erstmals am Zürichsee festgestellte Marmorierte Baumwanze hat sich in
der Schweiz weiter ausgebreitet. Sie wurde seither in den Kt. AG, BE, BL, BS, GE,
SG, SH, TG, TI und ZH beobachtet.

Kastaniengallwespe (Dryocosmus
kuriphilus)

Die Edelkastaniengallwespe hat sich auf der Alpensüdseite, im Unterwallis und am
Genfersee etabliert. Dank der Ausbreitung der parasitischen Schlupfwespe Torymus sinensis ist der Befall auf der Alpensüdseite deutlich zurückgegangen. Auch
am Zuger- und am Genfersee konnte die Schlupfwespe inzwischen festgestellt
werden. Auf der Alpennordseite wurden 2015 weitere Befallsherde der Kastaniengallwespe entdeckt.

Blatt- und Gallwespen

Weitere im Jahr 2015 beobachtete Blatt- und Gallwespen-Arten an Laubholz: Wurzelgallen durch Ahorn-Gallwespe (Pediaspis aceris) an Ahorn (Kt. JU).

Robinienminiermotte (Phyllonorycter
robiniella)

Ein auffälliger Befall durch die Robinienminiermotte wurde 2015 in einem Einzelfall
im Kt. ZH beobachtet.

Rosskastanienminiermotte (Cameraria
ohridella)

Die 1998 eingewanderte Rosskastanienminiermotte ist heute in der ganzen
Schweiz verbreitet (Meldungen 2015: Kt. TI und ZH).

Gespinstmotten (Yponomeuta sp.)

Starker Blattfrass durch die Raupen der Gespinstmotten und die eingesponnenen
Wirtsbäume, zumeist Traubenkirschen, traten 2015 verbreitet auffällig in Erscheinung. Neben den zahlreichen und oft „üblichen“ Befallsorten in den Bündner Tälern
wurden sie 2015 auch lokal in den Kt. AG, BE, SZ, VS und ZH beobachtet.
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Laubhölzer im Allgemeinen
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Eichengoldafterspinner (Euproctis
chrysorrhoea)

Sehr häufig trat im Sommer 2015 der Eichengoldafterspinner in Erscheinungen
(Anfragen und Beobachtungen aus den Kt. BE, FR, SO und VS). Er kann wegen
seiner Brennhaare, ähnlich wie Prozessionsspinner-Raupen, bei stärkerem Auftreten problematisch werden.

Grosser Frostspanner (Erannis defolia- In tiefen Lagen, vor allem in den Hauptflusstälern der Alpennordseite, konnte im
Frühling verstärkter Blattfrass durch die Raupen der Frostspanner- und weiterer
ria), Gemeiner Frostspanner
(Operophthera brumata)
Schmetterlings-Arten festgestellt werden.
Mondvogel oder Mondfleck (Phalera
bucephala)

Auffälliger Blattfrass an Edelkastanie durch die Raupen dieser Schmetterlingsart
konnte lokal im Kt. TI beobachtet werden.

Buchsbaumzünsler (Cydalima perspectalis)

Wie schon im Vorjahr blieb auch 2015 starker Befall mit Kahlfrass aus. Nur in Gärten war gelegentlich auffälliger Blattfrass durch die Raupen zu beobachten. Im
Wald scheint sich ein Gleichgewicht mit natürlichen Feinden einzuspielen. Er vermehrt sich hier nicht mehr ungebremst. Meldungen für 2015 liegen aus den Kt. GR,
JU, LU, SO und VD vor.

Weidenbohrer (Cossus cossus), Blausieb oder Rosskastanienbohrer (Zeuzera pyrina)

Teils im Zusammenhang mit einem ALB-Verdacht (Frassgänge in Stamm und
Ästen) wurde 2015 sehr häufig ein Befall durch die Raupen dieser Schmetterlingsarten diagnostiziert. Der Weidenbohrer in 5 Fällen: Befall von Weide, Esche, Erle
und Birke in den Kt. AG, BE, FR und ZH. Das Blausieb in 11 Fällen: Befall von
Ahorn, Linde, Buche, Birke, Eiche, Esche und Nussbaum in den Kt. BE, BL, FR,
GE, JU, SG, SO, TI, VD und ZH.

Hornissenglasflügler (Sesia apiformis)

Im Zusammenhang mit einem ALB-Verdacht (Frassgänge) wurde ein Befall einer
Pappel durch die Raupen dieser Schmetterlingsart festgestellt (Kt. NE).

Gallmilben, Spinnmilben:

Im Rahmen der Beratungstätigkeit wurden 2015 folgende Gall- oder Spinnmilbenarten an Laubhölzern festgestellt: Lindenspinnmilbe (Eotetranychus tiliarium) an
Linde (Kt. BE und VD).

Zweigsterben der Grünerle
(Valsa sp.)

Das auffällige Absterben der Ruten der Grünerle, wurde 2015 im Saanenland (BE),
im Albulatal (GR) sowie an verschiedenen Orten im Wallis beobachtet. Die Ruten
werden vermutlich nach Schwächung durch Trockenheit oder Frost vom Pilz Valsa
oxystoma befallen und abgetötet.

Kätzchenkrankheit der Erle (Taphrina
amentorum)

Die harmlose aber auffällige Kätzchenkrankheit der Erle (Auswüchse auf den weiblichen Kätzchen) wurde lokal in den Kt. GL und LU beobachtet.

Blattbräune der Platane (Apiognomonia veneta)

Über das Auftreten der Blattbräune der Platane liegt für 2015 eine Meldungen aus
dem Kt. ZH vor.

Bakterienkrankheit der Rosskastanie
(Pseudomonas syringae pv. aesculi)

Diese Bakterienkrankheit der Rosskastanien, welche Kambiumnekrosen und
Schleimfluss am Stamm und an Ästen zur Folge hat, wurde 2015 erstmals in der
Schweiz im Kt. SG festgestellt.
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Laubhölzer im Allgemeinen
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Sprühfleckenkrankheit der Kastanie
(Phloeospora castanicola)

Das Auftreten dieser Blattkrankheit der Edelkastanie wurde 2015 lokal im Tessin
sowie im Bergell (GR) beobachtet.

Pappelblattrost (Melampsora laricipopulina)

Diese Rostpilzerkrankung der Blätter wurde an jungen Schwarzpappeln in einer
Baumschule im Kt. BE und lokal im Kt. ZH festgestellt.

Blattfleckenkrankheit des Nussbaumes
(Colletotrichum gloeosporoides),
Nussbaum-Bakteriose (Xanthomonas
juglandis)

Der sonst auf anderen Pflanzen vorkommende Pilz Colletotrichum gloeosporoides
wurde 2015 erstmals in der Schweiz an zahlreichen Orten im Mittelland und Jura
auf Nussbaum beobachtet, wo er auf Blättern und Blattstielen Nekrosen verursachte. Die Nussbaum-Bakteriose wurde lokal im Kt. ZH festgestellt.

Nectria coccinea

Nectria coccinea wurde als Schwächeparasit auf den absterbenden Ästen einer
Buche gefunden (Kt. ZH).

Kastanienrindenkrebs (Cryphonectria
parasitica = Endothia parasitica)

Die Krankheit ist auf der Alpensüdseite (TI und GR Südtäler), im Wallis und in der
Genferseeregion (VD) verbreitet. Einzelne Befallsherde, bzw. Befälle an Einzelbäumen finden sich auch immer mehr auf der Alpennordseite, wo der Pilz als Quarantäneorganismus eingestuft ist und bekämpft wird. Hagelunwetter, ausgeprägte
Trockenperioden oder ein Befall durch die Kastaniengallwespe können eine Zunahme der Krankheit zur Folge haben.

Tintenkrankheit der Kastanie (Phytoph- Die gefährliche Tintenkrankheit der Edelkastanie trat in den vergangenen Jahren
auf der Alpensüdseite in Erscheinung. Sie wurde 2015 an verschiedenen Orten im
thora sp.)
Tessin sowie in den Südbündner Tälern Misox und Bergell festgestellt.
Phytophthora alni

Der Erreger des Erlensterbens, Phytophthora alni, konnte 2008 erstmals in der
Schweiz an Weisserlen nachgewiesen werden. Die Bäume wiesen Absterbeerscheinungen und Schleimflussflecken am Stamm auf. Aus verschiedenen Regionen wurde 2015 das Auftreten von Schleimfluss an Erlen gemeldet.

Phytophthora ramorum

Der Erreger des plötzlichen Eichensterbens wurde 2015 im Rahmen des Monitorings in 2 Jungpflanzenbetrieben an insgesamt 7 Schneeballpflanzen (Viburnum x
bodnantense) nachgewiesen.

Platanenkrebs (Ceratocystis fimbriata
f.sp. platani)

Die Platanenkrebs trat bisher auf der Alpensüdseite und im Kanton Genf auf. Die
gefährliche Krankheit führt zum raschen Absterben der Bäume. Sie wurde 2015
aus dem Südtessin gemeldet.

Blatt- und Zweigpilze an Buchsbaum:
Cylindrocladium buxicola, Volutella
buxi

Diese Pilze verursachen ein Blatt- und Triebsterben an Buchssträuchern und sind
auch an Buchs im Wald, vor allem aber in Gartenanlagen verbreitet vorhanden. Für
2015 liegt je eine Beobachtung über das Auftreten von Cylindrocladium sp.(Kt. JU)
und über Volutella sp. (Kt. BE) in Gärten vor.

Eschenbaumschwamm (Perenniporia
fraxinea)

Dieser, die Wurzeln zerstörende Weissfäuleerrger konnte 2015 als Ursache für das
Absterben einer Platane in einer Allee im Kt. VS identifiziert werden.

Feuerbrand (Erwinia amylovora)

Die Bakterienkrankheit stellt in erster Linie für den Erwerbsobstbau (Apfel, Birne,
Quitte) eine grosse Gefahr dar. Sorbus-Arten, Steinmispel und Weissdorn spielen
als weitere Wirtspflanzen bei der Krankheitsausbreitung eine Rolle. Aktuelle Informationen zum Feuerbrand finden sich unter:
http://www.agroscope.admin.ch/feuerbrand/index.html?lang=fr
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Schäden an verschiedenen Baumarten
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Schalenwild

Hohe Schalenwildbestände (Rothirsch, Reh und Gämse) stellen insbesondere bei
der Gebirgswaldverjüngung ein vordringliches Problem dar. Von den Alpen und
Voralpen her kommend, breitet sich der Rothirsch immer mehr im Mittelland aus.

Europäischer Biber (Castor fiber)

Es werden in der letzten Zeit auch Probleme gemeldet, welche mit dem vermehrten
Auftreten des Bibers im Zusammenhang stehen (Meldung 2015 aus dem Kt. BE).

Rötelmaus (Clethrionomys glareolus)

In Hospental (UR) wurde 2015 ein starker Befall von jungen Lärchen und Fichten
durch Rötelmäuse festgestellt.

Xylosandrus crassiusculus

Diese ursprünglich aus Asien stammende Borkenkäferart wurde 2015 in einer Falle
im Tessin gefangen und somit das erste Mal in der Schweiz festgestellt. In Europa
wurde sie bisher erst in Frankreich und Italien gefunden.

Feldmaikäfer (Melolontha melolontha)

Ein in der Schweiz selten zu beobachtender starker Wurzelfrass durch die Engerlinge des Feldmaikäfers hat in einem jüngeren Laubholzbestand bei Brig (VS) zum
Absterben einzelner Bäume geführt.

Splintholz- und Bohrkäfer
Lyctus sp., Minthea sp., Sinoxylon sp.

Splintholzkäfer der Gattungen Lyctus sp. und Minthea sp. sowie Bohrkäfer der
Gattung Sinoxylon sp. wurden 2015 bei Verpackungsholzkontrollen im Inland und
an der Grenze gefunden.

Grauer Zangenbock (Rhagium inquisitor), Zweibindiger Zangenbock (Rhagium bifasciatum), Waldbock (Spondylis buprestoides), Grosser Eichenbock
(Cerambyx cerdo), Buchenspiessbock
(Cerambyx scopolii), Moschusbock
(Aromia moschata), Blauer Scheibenbock (Callidium violaceum), Veränderlicher Scheibenbock (Phymatodes
testaceus), Grosser Pappelbock
(Saperda carcharias), Schusterbock
(Monochamus sutor), Schneiderbock
(Monochamus sartor), Schwarzer
Kiefernbock (Monochamus galloprovincialis), Zimmermannsbock (Acanthocinus aedilis), Hasel-Linienbock
(Oberea linearis), Grauer Espenbock
(Xylotrechus rusticus), Trauerbock
(Morimus asper asper), Keulenfüssiger
Scheckenbock (Aegomorphus clavipes), Gefleckter Schmalbock (Rutpela maculata), Dicelosternus corallinus

Nicht zuletzt wegen des geringeren Presseechos zum Asiatischen Laubholzbockkäfer gab es 2015 deutlich weniger Anfragen zu Bockkäfern und anderen holzbewohnenden Insektenarten. In vielen Fällen wurden Fotos von beobachteten, adulten Käfern oder von Larven befallene Holzproben eingesandt. Bei diesen Verdachtsfällen handelte es sich in der Folge häufig um den Schuster- und den
Schneiderbock sowie eine breite Palette weiterer Bockkäfer-Arten. Häufig wurde
bei einem "ALB-Verdacht" auch ein Befall durch die Raupen des Blausiebs (Zeuzera pyrina) oder des Weidenbohrers (Cossus cossus), zwei Schmetterlingsarten,
festgestellt (siehe unter "Laubhölzer im Allgemeinen"). Im Herbst betrafen die Anfragen auch die Amerikanische Kiefernwanze (Leptoglossus occidentalis), welche
auf der Suche nach Überwinterungsplätzen an und in Gebäuden auffiel.

Sägehörniger Werftkäfer (Hylecoetus
dermestoides)

Ein lokales Auftreten des Sägehörnigen Werftkäfers wurde 2015 aus dem Kt. GR
gemeldet.

Hallimasch-Arten (Armillaria sp.),
Honiggelber Hallimasch (Armillaria
mellea), Gelbschuppiger Hallimasch
(Armillaria gallica, Syn. A. bulbosa,
Syn. A. lutea), Dunkler Hallimasch
(Armillaria ostoyae, Syn. A. obscura)

Der Hallimasch ist ein ständig vorhandenes, "klassisches" Forstschutzproblem. Die
einzelnen Hallimasch-Arten zeichnen sich durch ihre gegenüber einzelnen Gehölzgruppen unterschiedliche Aggressivität aus. Eine genaue Artbestimmung wird nur
in Einzelfällen vorgenommen. 2015 wurden dabei festgestellt: Honiggelber Hallimasch an absterbenden Birken im Fürstentum Liechtenstein; Honiggelber und
Gelbschuppiger Hallimasch an Laubhölzern in einer Parkanlage im Kt. BE; Dunkler
Hallimasch an einzelnen von der Rindenschildkrankheit betroffenen Douglasien im
Kt. BE. Bei den neuerdings festgestellten, von der Eschenwelke verursachten
Stammfussnekrosen tritt in vielen Fällen der Hallimasch als Folgeparasit auf.

Mistel (Viscum album)

Der Einfluss der Mistel auf die Vitalität von Föhren und Tannen wird regional als
gravierend eingestuft.

Dürre, Trockenheit

Im heissen, trockenen Sommer waren auf Böden mit geringem Wasserspeichervermögen und exponierten Standorten direkte Auswirkungen der Trockenheit festzustellen (vorzeitiger Laubfall, Wipfeldürre, Trockenrisse).
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Nicht oder nicht nur im Zusammenhang mit "ALB-Verdachtsfällen" oder Verpackungsholzkontrollen wurden 2015 die folgenden Bockkäferarten festgestellt:
Grauer Zangenbock auf abgestorbener Tanne (Kt. ZG); Waldbock und Schwarzer
Kiefernbock (beides Fallenfänge im Kt. VS); Veränderlicher Scheibenbock in
Brennholz (Kt. JU und NE); Zimmermannsbock an liegenden Föhrenstämmen (Kt.
VS); Hasel-Linienbock in Trieben von Erle (Kt. VD) und Hasel (Kt. SG).
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