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Le Grand scolyte du mélèze
Biologie, surveillance et interventions syivicoies
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Le Grand scolyte du mélèze (lps cembrae):
Systèmes de ponte aménagés dans l'écorce du mélèze
Dessin: Vreni Fataar, FNP
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Biologie, surveillance et interventions sylvicoles

Le Grand scolyte du mélèze
Après certaines périodes de sécheresse, le Grand scolyte du mélèze (lps cembrae [Heer])
est capable de causer à cette essence des pertes aussi sensibles que celles occasionnées par
le typographe sur l'épicéa. Largement répandu en Europe, /ps cembrae s'attaque aux
peuplements de mélèzes, du stade de perchis à celui de futaies. Nidifiant de préférence
dans les mélèzes d'Europe, il pose surtout des problèmes dans les milieux où cet arbre a
été introduit en qualité d'essence-hôte.
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Fig. 7 -Sco/ytes
cortico/es (de g.
à dr.).' le Sco/yte
typographe (lps
typographus), le
Sco/yte amínítus
(lps aminitus) et
/e Grand scolyte
du mélèze (lps
cembrae).

Importance forestière

D'où le risque de voir dépérir, après quelques périodes de sécheresse, de vastes

L E Grand scolyte du mélèze /ps cembrae

peuplements dejeunes mélèzes (dès l'äge

(Heer) est particulièrement néfaste à
cette essence, également endomagée par

des perchis, fig. 4). Les essences placées
hors de leur aire de distribution naturelle y
sont particulièrement exposées. l\/lais les
vieux arbres robustes, munis d'un tronc à
écorce épaisse, n'en sont pas épargnés
non plus. En haute altitude parcontre, ce

Par Dagmar Nierhaus-Wundervvald*
le chancre du mélèze (Lac/ine//u/a vv/'//kommii, une maladie qui épargne toutefois le mélèze du Japon). Contrairement à
/ps typographus, /ps cembrae est aussi attiré par les arbres de moindre dimension.
* Dagmar Nierhaus-Wunderwald, D' es sciences naturelles, est biologiste au Service phytosanitaire
d'observation et d'information (SPOI) de l'lnstitut
fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP), à Birmensclorf.

coléoptère ne cause généralement pas de
grands dommages. ll est présent dans les régions situées à des altitudes allant de 400 m
à 2000 m (étage subalpin), où il colonisé
aussi l'arolle.
En cas de pullulation, le manque de biotopes appropriés à la ponte incite /ps cembrae à s'installer également dans des arbres vigoureux encore sur pied.
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Lorsque les galeries de ponte sont sur-

Nom

peuplées, les jeunes adultes émigrent par-

fois sur des mélèzes en pleine sève pour y
poursuivre leurs morsures de maturation
dans les pousses ou les rameaux (morsures

Arbre
hôte

Essaimage

Nombre de

Lieux

dès

générations

d'hibernation

_par an ï
Mélèze
d'Europe
(Larix decidua
l\/lill), l\/lélèze

tardif) Fin

du Japon (La-

juillet/début

Scolyte
octodenté
du mé lèze

rix kaempferi
[Lamb.] Carr.)

août

et Arolle (Pi-

(commechez
/ps typogra-

lps cembrae

nus cembra
L.), parfois le
Douglas
(Pseudotsuga

Grand scolyte du mélèze

primaires sur pousses). ll arrive aussi que
des insectes adultes effectuent leurs morsures de régénération sur des pousses de

OU

mélèzes, apparemment en pleine vitalité,
mais leur action est moins importante que
l'attaque primaire des pousses évoquée cidessus. Les branches et les rameaux blessés par ces diverses morsures se cassent
facilement sous l'effet du vent. Les mélèzes ainsi affaiblis sont davantage prédisposés a héberger des pontes l'année suivante.

(Heer)

Fin avril/début

1 ou 2

Dans le systè-

mai
(essaimage

Dans l'aire de
distribution
naturelle du
mélèze, en
haute altitu-

me de ponte, quel que
soit le stade
de développe-

de, générale-

de d'insecte,

ment une

également
dans la litière

phus)

lidie du mélèze (Tetroplum gabrie//D.

[L] l<arst.),
Sapin pectine
(Abies alba
Mill.)

Description et biologie
Le Grand scolyte du mélèze mesure 4 a 6
mm. De couleur brun clair a brun-noir, il
est recouvert de poils jaunes. De par certaines caractéristiques, comme sa biologie,
son mode d'attaque, sa morphologie et la
dentelure de ses élytres, il ressemble étran-

4. Forage des galeries de pon te des générations-sœurs (deuxième ponte d'une

gement à ses proches parents, les deux
scolytes /ps typographus et /ps amitinus
(fig. 2). Mais /ps cembrae est plus long
qu'eu× et les deux sutures transversales de
la massue antennaire sont fortement incurvées (fig. 3; elles sont légèrement arquées chez /ps typographus et presque
droites chez /ps amitinus). La déclivité de
ses élytres est brillante (alors qu'elle est

femelle)
5. Morsures de mauvais temps
Lorsque les conditions climatiques sont
défavorables - longues périodes de
pluie continuelle ou basses températures - les insectes interrompent leur essaimage et se réfugient en masse dans
des galeries qu'ils creusent notamment
dans les troncs et les branches gisant au

mate chez /ps typographus) et il porte une
rangée de poilsjaunes, hérissés le long de

sol. Dans ce cas, un même trou d'entrée
est généralement utilisé par plusieurs insectes. Leurs systèmes de galeries, pro-

la suture des élytres (fig. 2; à la différence
de /ps typographus et de /ps amitinus).
Il convient de distinguer les types de
morsures suivants:
1. Forage des galeries de ponte
- aux mélèzes affaiblis (attaque secon-

daire)
- en cas de pullulation, également aux
mélèzes apparemment sains (attaque
primaire)

nutrition) desjeunes adultes
- dans les galeries de ponte (attaque se-

condaire);
- hors des galeries de ponte:
a) morsures de maturation effectuées
sur des arbres affaiblis ou abattus
(attaque secondaire)
b) morsures pratiquées sur des pousses de mélèzes apparemment en
pleine sève (attaque primaire)
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fondement sculptés dans l'aubier, évoluent dans un entrelacs aussi large que
la paume d'une main. Cette activité se

trahit par la présence de tas de sciure
particulièrement gros. Si les conditions
redeviennent favorables, les insectes
émergent à nouveau en rangs serrés et
partent à la recherche cl'un nouveau
biotope propice àla ponte. lls hibernent

dans leurs galeries ou dans la litière.
L'aménagement des galeries de ponte
consiste en une vaste chambre d'accouplement, visible sur la face intérieure de
l'écorce, d'où partent les galeries mater-

nelles en forme d'étoile à deux ou plusieurs branches (17 à 30 cm sur 2,5 mm).
Évoluant d'abord dans l'axe transversal du
tronc, ces galeries se prolongent ensuite le

Baachowsky
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2. /V/orsures de régénération de l'insecte
adulte
- dans les galeries de ponte (attaque se-

condairé)
-hors des galeries de ponte (attaque
secondaire ou primaire)
3. Morsures de maturation (morsures de

seule génération

ment; au sta-

Générations-sœurs

menziesii
[l\/lirbel] Franco), Épicéa
(Picea abies

Dans les parties du tronc a écorce épaisse, il n'est pas rare que le Grand scolyte du
mélèze se trouve en compagnie de la Cal-
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long du tronc a mesure qu'augmente la
densité des pontes. Les galeries lan/aires,

longues de 4 à 8 cm et légèrement sinueuses, débouchent sur des berceaux de
nymphose ovales, de taille relativement
grande. Lorsque le tronc est épais, ces galeries creusées dans l'écorce ne touchent
pas l'aubier ou elles l'effleurent a peine
(fig. 6) mais s'il est mince, elles reposent

nettement sur cette partie de l'arbre (fig.
5). La durée de l'évolution, du stade de
l'œuf a l'essaimage du jeune insecte, est
de 9 semaines en moyenne. Comme la
plupart des insectes corticoles, /ps cembrae est capable de causer de grands

long de la suture des élytres; les dents de la fe-

dommages car ses morsures interrompent
la circulation des matières organiques (assimilats) dans les éléments conducteurs
(cellules criblées); elles détruisent aussi
une partie du cambium, ce qui provoque

melle sont un peu moins pointues.

la mort de l'arbre.

Fig. 2 - lps cembrae mâle: déclivité de /'élytre ll porte une rangée de poils jaunes, hérissés le

» fi*/oLoG/E
Avant d'effectuer une deuxième ponte,

cm (fig. 9). Parmi les divers lps, seul lps

les femelles pratiquent des morsures de
régénération. Elles accomplissent généra-

cembrae a l'habitude de pratiquer ce genre de morsures aux pousses.

lement cette phase en prolongeant les galeries maternelles qui évoluent sous une
forme irrégulière. Si les lieux sont forte-

Signes d'attaque

ment colonisés, elles s'installent dans un

Premiers symptômes

nouveau biotope, à savoir dans les parties

d'arbres ou de souches à écorce fine ou
dans la cime dejeunes mélèzes en sève. La
nutrition de régénération est souvent suivie par la ponte d'une génération-sœur
(deuxième ponte d'une même femelle).
Lesjeunes adultes procèdent a des morsures de maturation indispensables au
parfait développement de leurs organes
génitaux. Cette phase se déroule d'habitude sur les lieux de ponte, à côté du berceau de nymphose. Les galeries qu'ils
creusent a cette occasion évoluent dans
tous les sens de façon très irrégulière. Elles
effleurent légèrement l'aubier (morsures

_ amas de sciure brune qui apparaissent
au moment du forage de la chambre
d'accouplement et des galeries de ponte, a savoir avant et pendant la ponte;
ces signes extérieurs ne se remarquent
qu'a proximité immédiate des lieux;

- ref/ets de /'écorce visibles après le passage du pic qui décolle des écailles d'écorce
recouvrant l'orifice de pénétration dans
la chambre d'accouplement; il en résulte
des taches claires, d'à peu près 2 cm de
diamètre. Ces reflets se remarquent déjà
à une distance de 20 a 30 m (notamment
dans les jeunes peuplements);
zî'
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Fig. 3 - /V/assue
antennaire munie
de deux sutures
fortement incur-
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vées (visibles à la

évolue le plus souvent du bas vers le
haut du houppier. En cas d'attaque tar-

dive (dès juillet), l'écorce se détache déjà sur les houppiers encore verts avant
même que les aiguilles ne commencent
a changer de couleur;
détachements de fragments d'écorce
imputables au pic: ils se produisent dès
que le couvain se trouve au stade larvaire ou au début du stade nymphal. Sem-

blables aux reflets énoncés ci-dessus,
ces caractéristiques se remarquent de
très loin. D'après des recherches faites à
propos des attaques de /ps typographus, l'arbre contient encore 90% du
couvain au moins lorsque le pic entre en
activité; a ce moment il est encore très
opportun d'engager une lutte;
bleuissemént du bois de l'aubier, consé-

cutif a une attaque: il a été constaté que
le Grand scolyte du mélèze transmet les
spores collantes de l'ascomycète Ceratocystis /aricico/a Rédfern & l\/Iinter, sp.
nov. Ce champignon se développe dans
l'écorce et l'aubier du mélèze. ll y provoque le dessèchement dé l'écorce et
du cambium ainsi que l'obstruction des
vaisseaux conducteurs de sève, ce qui
risque d'accélérer le dépérissement de
l'arbre. En se répandant ainsi, les hyphes du champignon, de couleur foncée, teintent le bois en gris-bleu. Comme le champignon du bleuissemént ne
pénètre qu'à quelques centimètres dans
l'aubier, les parties de bois bleuiés s'éliminent déjà au tranchage de la dosse.
Le champignon ne détruisant pas la
substance ligneuse (cellulose, lignine), la
résistance du bois n'est pas mise en
danger.

loupe).

Prévention et contrôle
secondaires de maturation, fig. 7). En cas
de surpopulation ou de rapide dessèchement de l'écorce, lesjeunes insectes quittent leur biotope et vont creuser des couloirs ramifiés soit dans des arbres malades,
affaiblis ou abattus (morsures secondaires
de maturation) soit dans les rameaux fins

(diamètre inférieur à 4 cm) des parties
sommitales de mélèzes en pleine vitalité
(morsures primaires de maturation, également appelées morsures primaires sur
pousses). Dans ce deuxieme cas, les insectes rongent les branches en creusant
des galeries qui partent de la surface de
l'écorce et pénètrent par endroits jusqu'à
l'aubier (fig. 8), ce qui rappelle le système

adopté par les espèces d'Hylaste. Ces forages passent parfois a l'intérieur de la

pousse; semblables a des tunnels, ils ressemblent alors aux galeries de maturation
creusées sur le pin par les deux espèces
d'Hylésiné (Tomicus piniperda et Tomicus
minor). /ps cembrae perfore complètement la pousse sur une longueur de 3 a 6

- écoulements de résine intenses accompagnés d'éclateménts ou de pertes
d'écorce des branches (de 1,5 a 3 cm de
diamètre); ce phénomène se produit
après les morsures primaires de régénération ou les morsures effectuées sur les
pousses. On l'observe surtout sur les

mélèzes de 15 a 20 ans ou sur les perchis de mélèzes;
- pousses cassées et tombées au sol après
les morsures de l'insecté ou poussesjaunies après avoir été courbéés par le vent;
- morsures de mauvais temps, caractérisées par l'accumulation de tas de sciure

particulièrement gros (ils atteignent parfois la taille d'un œuf de poule); ce signe
s'observe surtout sur les bois gisant au
sol.
Symptômes ultérieurs
- coloration du houppier en rouge oujaune-brun: résultant de l'activité de la pre-

mière génération, ce changement de
couleur se produit au début de l'été; il

ne laisser aucun bois de mélèze non
écorcé (d'un diamètre de 5 cm ou plus)
dans une forêt où une attaque s'est produite a d'autres endroits. Si l'on re-

marque une attaque a des bois empilés
et que les jeunes insectes ont déja quitté la partie supérieure du stock, on ne
manquera pas de contrôler sérieusement le bas dela pile, endroit où les insectes évoluent plus lentement;

contrôler tous les peuplements ou les
arbres sur pied sont mis en danger;
contrôler surtout les lisières de peuplements exposées au soleil, ainsi qu'éventuellement les jeunes peuplements voi-

sins a l'intérieur de la forêt, notamment
les arbres situés dans l'axe du vent dominant, car ils sont souvent visités par
des insectes arrivant de très loin. Con-

trôler toutes les deux semaines (de mai
à septembre) les peuplements les plus
menacés en recherchant la présence de
dépôts de sciure brune, les reflets ou les
décollements de l'écorce provoqués par
ll
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Photo:SPO

Photo:SP0l/FNP

Fig. 4 - Un peuplement de perchis colonisé par le Grand scolyte du mélèze.

Fig. 5 - Système de galeries creusées dans
/'écorce et l'aubier d'un petit tronc de mélèze.
nne

Photo:Sl>0VFNP

Ve
PhotoM.Pausch/Boku

Fig. 7 - Morsures secondaires de maturation
effectuées par les jeunes insectes sur l'arbre

de ponte.

Fig. 8 - Morsures pratiquées par les
jeunes insectes sur des pousses.'

Morsures primaires de maturation,
galeries forées en surface.

Fig. 6 - Sur les troncs plus épais, le système de
galeries, creusé dans l'écorce, effleure parfois

l'aubier,' il présente la forme d'une étoile à
plusieurs bras qui évoluent le long du tronc.

Fig. 9 - Morsures pratiquées par lesjeunes insectes sur des pousses: Morsures primaires de
maturation en forme de tunnels.
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le pic - ces derniers se remarquent facilement;

Ennemis
B.Stary

- contrôler tous les peuplements ayant été
attaqués l'année précédente ou la même
année par une première génération.

/ps cembrae connaît de nombreux ennemis qui s'introduisent aussi dans les galeries d'autres bostryches. Citons entre
autres les parasitoïdes appartenant aux familles des bracidiens, chalcidiens et ichneumons. Certains d'entre eux s'adaptent

MGSUTGS CU l'a'1IÎVeS

Semblables à celles adoptées à l'éncontre
du typographe

particulièrement bien aux habitudes du

Grand scolyte du mélèze (double génération, même durée de cycle évolutif); il
s'agit notamment du chalcidien Roptrocerus xylophagorum Ratz (fig. 10) dont les
larves vivent en parasite sur les larves et
nymphes de leur insecte-hôte. Les prédateurs sont représentés par diverses espèces de dolichopodides comme les Medetera, très répandues, dont les larves
dévorent aussi bien les larves et nymphes
que les insectes hôtes. En automne et au
printemps, ces espèces de mouches s'ap-

Coupes sanitaires
- scier et évacuer, durant la période de
végétation, les arbres à écorce épaisse;
brûler les parties de cimes (des générations-sœurs peuvent s'y trouver);
- écorcer, manuellement ou mécaniquement, les arbres à écorce fine (perchis).
En cas d'écorçage manuel, l'écorce
contenant une majorité de pontes en
développement (entre l'œuf et le stade
nymphal) sera déposée côté intérieur

pliquent a décimer les populations d'hivernants. Les staphylinides (comme les es-

vers le haut afin d'assurer un séchage
rapide; brûler les écorces possédant un
couvain constitué d'une majorité de
jeunes adultes;
Fig. 7 7 - Les insectes et larves du staphylinide
Sary
El.

Nudobius lentus Erichs (7 à 8 mm de long) vivent en prédateurs dans les galeries des sco/ytes.

Utilisation d'arbres-pièges

pèces de Phlœopora, Nudobius lentus, fig.
11) et le clairon formicaire (Thanasimus
formicarius) pourvoient également au
maintien de l'équilibre biologique, ne serait-ce qu'entre deux pullulations massives. Mais par une longue période de
temps chaud et sec, les ennemis des /ps
n'ont pas le pouvoir d'empêcher les pullulations massives.

Lieux de captures: peuplements attaqués,
en particulier lesjeunes peuplements, dès
l'âge des perchis.
- disposer des arbres-pièges ébranchés à
proximité des lieux les plus infestés l'année précédente, de préférence dans la
pénombre et dans l'axe du vent domi-

Traduction: Monique Dousse

nant; cette opération se fait normalement au début avril, à savoir un mois

avant le début présumé de l'essaimage
de la première génération; la pose des
pièges destinés a capturer la deuxième
génération peut se faire dans un délai
plus court; prévoir 2 a 3 arbres-pièges
par foyer de bostryches;
Fig. 70 ~ Roptrocerus xy/ophagorum Ratz. (femelle, 2,5 à 4, 0 mm de long),' ce bracidien /ar-

gement répandu est capable de parasíter un
grand nombre de /an/es de scolytes.

~ multiplier le nombre d'arbres-pièges
dans les lisières de peuplements exposées au soleil et autour des vides créés
par des coupes sanitaires;
- installer une faible quantité d'arbrespièges durant l'été, mais en augmenter
le nombre en cas de pullulation; il est re-

- s'il n'est pas possible de traiter tout le

bois infecté durant la période de végétation, on ne manquera pas d'en brûler
les écorces durant l'hiver car ce biotope
contient un couvain qui se trouvait déja
à un stade de développement avancé
au début de l'hibernation;

- éviter de débarder des bois colonisés
par un couvain très développé car, à ce

stade, l'écorce infestée se détache et
reste dans le peuplement.

commandé de les numéroter et de les
reporter sur une carte; la réussite de
l'opération sera dictée par la fréquence
des contrôles;
- écorcer les arbres-pièges et éliminer le
couvain de préférence lorsqu'il se trouve au stade larvaire (en général 4 a 5 semaines après l'essaimage).

Les phéromones d'agrégation du Grand
scolyte du mélèze sont connus mais aucun
produit attractif utilisable n'est disponible
sur le marché.
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