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Le Département de la santé des forêts



Impact des 

sécheresses 2018-2019



Sécheresse et scolytes: l’actualité sanitaire forte de 2018-2019



Climat



Conséquences visibles dès juillet 2018, signalements de dégâts en hausse

Naisey-les-Granges, fin juillet 2018

Charmes et chêne en forêt communale de 
Chailluz (25), septembre 2018

Régénération de douglas à Saint 

Bonnet de Joux (71), octobre 2018

Mentions de sécheresse et 

dépérissement de l'année à la date 

du 3 septembre



Scolytes des épicéas (Typographe et Chalcographe)

Situation épidémique dans tout le Nord-Est

Forêt de Rye (39), septembre 2018

Attaques de parasites de faiblesse  - L’épicéa



● Cambiophages : sténographes, buprestidés, 
hylésines, pissodes, acuminés

● Champignons : Sphaeropsis

Attaques de parasites de faiblesse  - Le pin



Scolytes, rougissements et mortalités sur sapins (Vosges, Massif Central), surtout en 
basse altitude

Attaques de parasites de faiblesse  - Le sapin

Note DSF publiée en mai



Sapin pectinés à Rougemont-

le-Château (90), avril 2019

CO en forêt de Saint-Hélène dans les Vosges, 02/2019 

Attaques de parasites de faiblesse  - Le sapin

Signalements de pbs sanitaires sur sapins au 
03/09/2019



● Symptômes : absence de débourrement, écoulements 
corticaux, branches mortes, déficits foliaires, 
mortalités

● Surtout GE et BFC (mais aussi Suisse) : diffus mais 
localement forte intensité

Proportion de hêtres avec plus de 25% de 
branches mortes sur le RS

Hêtres: dépérissements inédits et inquiétants

MBR RS



● Douglas : rougissements, pertes 
d'aiguilles

● Mélèzes (Limousin)

● Robiniers

● Charmes (Harth)

● Sous-étage en forêt 
méditerranéenne

● Inquiétudes pour les chênes :  
suivi spécifique hiver 2019

Autres impacts des sécheresses 2018 et 2019

Mortalités de douglas adultes 
dans l’Yonne 

Mortalités de charme observées sur 
l’axe Montbéliard-Gray 

Phénomène en cours et dépendant du 
climat à venir



Autres problèmes 

sanitaires impactant



« La santé des végétaux est

menacée par des espèces

nuisibles (…) dont le risque

d'introduction sur le territoire de

l'Union s'est accru en raison de la

mondialisation, des échanges

commerciaux et du changement

climatique »

Règlement européen 

2016/2031/UE

Les invasifs

P.Ramorum
2017



Chalarose du frêne : extension et impact en zone 
anciennement contaminée

La chalarose du frêne



● Globalement, une dégradation de l'état sanitaire des 
châtaigniers en France, notamment depuis 10 ans

● Plusieurs facteurs incriminés :
➢Inadaptation à la station

➢Encre du châtaignier

➢Chancre du châtaignier et cynips

La situation sanitaire du châtaignier



Recrudescence de la maladie

L’encre du châtaignier



● Sudden Larch Death au R-U : nouvel hôte, 20 000 ha mélèze 
du Japon (+ Larix sp.) abattus entre 2010 et 2017

Phytophthora ramorum… sur mélèze



Avril 2018

1er foyer découvert en France en 2017 sur 
mélèze du Japon

Phytophthora ramorum… sur mélèze

Saint-Cadou mai 2018

Octobre 2017

Mai 2017



● Un pathogène nouveau (découvert en                                          
France en 2016) qui se diffuse

● Impacts limités dans l'aire d'origine (USA)                                      
mais inquiétudes de nos collègues wallons

● Une essence (exotique) qui connaissait                                    
jusqu'ici peu de problèmes sanitaires et qui est 
fortement utilisée en renouvellement

● Mise en place un protocole pour mesurer 
l'impact dans le temps de ce pathogène sur les 
douglasaies : état de santé et croissance

Contarinia pseudotsugae, insecte exotique invasif du douglas



La pyrale du buis

2015

2019



La pyrale du buis

Les défoliations totales se poursuivent en région 

(Jura, Côte d’Or…).

Très peu de buxaies restent indemnes en région…

La pyrale du buis



● Surveillance sur pins dépérissants
et piégeages du vecteur

● Surveillance des produits et des 
emballages bois

● Plan d'urgence et éradication en 
cas de foyer

Le nématode du pin: absent de France

Plan de surveillance (1an)



● Bien prendre en compte les risques CC et invasifs

● Ne rien faire/ne rien changer serait un très mauvais choix

● Diversifier les actions dans la recherche des solutions

Perspectives: des incertitudes majeures pour l’avenir, mais…

station, diversité des essences, sylviculture, 
surveillance (ensemble des outils DSF seront 
mobilisés), connaissance
tests nouvelles provenances et nouvelles essences 
(selon plusieurs modalités, en recherche et en 
gestion)

Un site de l’actualité en santé des forêts
https://agriculture.gouv.fr/actualite-en-sante-des-forets
Un mail pour recevoir l’actualité:
dsf.sdqspv.dgal@agriculture.gouv.fr

https://agriculture.gouv.fr/actualite-en-sante-des-forets
mailto:dsf.sdqspv.dgal@agriculture.gouv.fr

