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I. Origine et structure des données sur les problèmes sanitaires 
 
Les problèmes sanitaires répertoriés dans les forêts alsaciennes sont extraites de la base technique du 
Département de la Santé des Forêts (DSF) qui rassemble les observations des correspondants-observateurs et des 
techniciens du DSF. 
Chaque ligne de la base correspond à une fiche d’observation. Elle contient les informations suivantes :  
- un à trois problèmes sanitaires observés, 
- l’essence ou le groupe d’essences concerné, 
- la localisation de l’observation, au minimum le territoire communal ou la forêt, et parfois des indications 

plus précises comme un lieu-dit, un canton ou une parcelle, 
- la date de l’observation. 
 
Un peu moins de 1 % des fiches d’observation date de la période 1973-1988, c'est-à-dire d'avant la création du 
DSF en 1989. L'année 2006 est la dernière prise en compte, les données 2007 n'étant pas disponibles en raison de 
la mise en place au DSF d’une nouvelle stratégie de recueil de l’information. La période la plus documentée 
s’étend donc de 1989 à 2006, soit 18 années d’observations. 
Au total, en Alsace, la base contient près de 2600 fiches, soit environ 3750 problèmes sanitaires. Seuls 0,20% 
concernent la forêt privée. Par la suite, sauf mention contraire, on analyse ces 3750 problèmes indépendamment 
les uns des autres. 
 
Mise en garde sur les limites méthodologiques de la base du DSF : 
- les signalements ne sont pas exhaustifs ; le fait qu’aucune observation n’ait été recensée sur un problème 

dans une zone donnée peut aussi bien révéler l’absence locale du problème que signifier qu’il n’a pas été vu 
ou que l’information n’a pas été transmise. 

- la nouveauté d’un problème ou l’intérêt particulier du correspondant-observateur peut conduire localement à 
une multiplication des fiches d’observations, sans qu’il y ait homogénéité avec l’activité d’un 
correspondant-observateur voisin confronté au même problème. 

- les signalements ne sont pas pondérés en fonction des surfaces concernées ou de l’intensité du phénomène. 
 
Malgré tout, la base du DSF constitue la source d’informations la plus riche sur la santé des forêts. En 
complément, d’autres sources ont été consultées afin, le plus souvent, de confirmer ou de remettre dans leur 
contexte les données de la base. Il s’agit :  
- des bilans annuels du DSF au plan national et interrégional, 
- d’informations ou de documents ONF sur des problèmes sanitaires récents : dépérissement du chêne en forêt 

de Haguenau suite à des attaques de Bombyx disparate (1993-95), recensement depuis 2002 des volumes de 
bois scolytés récoltés, suivi de l’Observatoire phytosanitaire de la Harth, enquête régionale sur les 
défoliations en 2005, lutte contre la processionnaire du chêne. 

 
Cette base a été complétée en classant chaque problème en fonction de l’agent causal : déprédateurs (insectes, 
acariens, vertébrés), maladies parasitaires (champignons pathogènes, bactéries, virus), agents abiotiques, actions 
directes de l'homme.  
Cette classification a été subdivisée jusqu’à la guilde la plus précise possible qui est définie par l’ensemble des 
espèces exploitant une ressource commune : insectes sous-corticoles, xylophages, mineurs, gallicoles, 
défoliateurs, pathogènes racinaires ou foliaires, pathogènes causant des chancres ou des pourritures… 
On a également mentionné :  
- les organes affectés : feuillage, branches, rameaux, tige, racines etc. 
- le caractère primaire ou secondaire du problème. 
- pour les agents biotiques, des éléments de taxonomie. 
Enfin, on a recherché dans la bibliographie les connaissances sur les exigences écologiques des problèmes 
d’origine biotique. 
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II. Typologie des problèmes sanitaires des forêts alsaciennes 

1) Les grands types de problèmes sanitaires 
Environ 87 % des problèmes recensés sont d’origine biotique (Tableau 1, Tableau 2, Tableau 3). 
Ainsi, les déprédateurs sont responsables de plus de 70 % des problèmes sanitaires. Il s’agit d’animaux vivant 
aux dépens des arbres en consommant certains de leurs organes, pour l’essentiel des insectes et rarement des 
acariens ou des rongeurs. 
16 % des problèmes sont des maladies parasitaires dues à des champignons ou des bactéries pathogènes. 
 
D’autres types de maladies sont recensés (Tableau 1, Tableau 2, Tableau 3) :  
- des symptômes traduisant des situations complexes de stress (5 %) : dépérissement, fructification anormale, 

taches nécrotiques suintantes, 
- des problèmes d’origine abiotique (5 %) : carence minérale, accident physique ou climatique, 
- des problèmes directement causés par l'action de l'homme (0,5 %) : dégâts d'exploitation par exemple, 
- des problèmes non déterminés (2%). 
 

Guilde - niveau 1 Guilde - niveau 2 
Nombre de 
problèmes 
sanitaires 

% de 
problèmes 
sanitaires 

Déprédateur Acarien 3 0,1% 
 Insecte 2655 71,0% 
 Vertébré 20 0,5% 
 Non déterminé 3 0,1% 

Total Déprédateur 2681 71,6% 
Maladie parasitaire Bactériose 3 0,1% 

 Maladie fongique 607 16,2% 
Total Maladie parasitaire 610 16,3% 

Autres Dépérissement 185 4,9% 
 Fructification anormalement abondante 1 0,0% 
 Taches nécrotiques suintantes 11 0,3% 
 Non déterminé 1 0,0% 

Total Autres 198 5,3% 
Agents abiotiques Accident physique ou climatique 152 4,1% 

 Carences minérales 3 0,1% 
 Non déterminé 17 0,5% 

Total Agents abiotiques 172 4,6% 
Non déterminé Non déterminé 63 1,7% 

Total Non déterminé 63 1,7% 
Action directe de l'homme Dégâts d'exploitation 5 0,1% 

 Incendie 2 0,1% 
 Problème lié à la plantation 9 0,2% 
 Traitement chimique 2 0,1% 

Total Action directe de l'homme 18 0,5% 
Total 3742 100,0% 

Tableau 1 : Les problèmes sanitaires : types, nombre d’observations 

 
Les défoliateurs et les sous-corticaux représentent chacun 40 % des insectes ravageurs signalés (Tableau 3), très 
loin devant les suceurs de sève (7 %), les xylophages (4%), les mangeurs d'écorce (2 %), les gallicoles (1%) et 
les mineurs (< 1%). 
 
Les pathologies liées à des bactéries sont très peu représentées, les viroses étant même totalement absentes des 
données. On peut l’expliquer assez aisément : elles sont difficiles à déterminées et, qui plus est, en général peu 
graves. 
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Guilde - niveau 1 Guilde - niveau 2 Guilde - niveau 3 
% de 

problèmes 
sanitaires

Action directe de l'homme Dégâts d'exploitation  0,1% 
 Incendie  0,1% 
 Problème lié à la plantation  0,2% 
 Traitement chimique  0,1% 

Total Action directe de l'homme  0,5% 
Agents abiotiques Accident physique ou climatique Chaleur 0,5% 

 Coup de soleil 0,2% 
 Foudre 0,0% 
 Gel 0,9% 
 Givre 0,2% 
 Grêle 0,2% 
 Insolation et gel 0,4% 
 Neige 0,1% 
 Sécheresse 1,2% 
 Vent 0,3% 
 Non déterminé 0,2% 
 Carences minérales  0,1% 
 Non déterminé  0,5% 

Total Agents abiotiques  4,6% 
Autres Dépérissement  4,9% 

 Fructification anormalement abondante 0,0% 
 Taches nécrotiques suintantes  0,3% 
 Non déterminé  0,0% 

Total Autres  5,3% 
Déprédateur Acarien Gallicole 0,1% 

 Suceur de sève 0,0% 
 Insecte Défoliateur 8,3% 
 Défoliateur précoce 4,4% 
 Défoliateur tardif 16,1% 
 Défoliateur, insecte des fleurs 0,1% 
 Défoliateur, insecte des graines 0,0% 
 Gallicole 0,9% 
 Mangeur d'écorce 1,3% 
 Mineur 0,4% 
 Saproxylophage 0,0% 
 Sous-corticole 28,4% 
 Suceur de sève 5,2% 
 Xylophage 3,1% 
 Non déterminé 2,7% 
 Vertébré Rongeur 0,5% 
 Non déterminé  0,1% 

Total Déprédateur  71,6% 
Maladie parasitaire Bactériose Chancre 0,1% 

 Maladie fongique Bleuissement du bois 0,3% 
 Chancre 3,0% 
 Flétrissement 0,0% 
 Lignivore 0,3% 
 Parasite de faiblesse 0,1% 
 Pathogène de la tige et des 

branches 0,1% 

 Pathogène foliaire 3,5% 
 Pathogène racinaire 0,2% 
 Pourriture 4,2% 
 Saprophyte 0,5% 
 Tumeur, excroissance 0,1% 
 Non déterminé 3,9% 

Total Maladie parasitaire  16,3% 
Non déterminé  1,7% 

Total Non déterminé  1,7% 
Total  100,0% 

Tableau 2 : Répartition des problèmes sanitaires par type (guilde la plus détaillée)
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Problèmes 
sanitaires Guilde - niveau 1 Guilde - niveau 2 Guilde - niveau 3 

Nombre % / 
guide 

Action directe de l'homme Dégâts d'exploitation  5 27,8%
Incendie  2 11,1%
Problème lié à la plantation  9 50,0%
Traitement chimique  2 11,1%

Total Action directe de l'homme  18 100,0%
Agents abiotiques Accident physique Chaleur 19 11,0%

ou climatique Coup de soleil 6 3,5% 
Foudre 1 0,6% 
Gel 33 19,2%
Givre 6 3,5% 
Grêle 7 4,1% 
Insolation et gel 14 8,1% 
Neige 2 1,2% 
Sécheresse 46 26,7%
Vent 11 6,4% 
Non déterminé 7 4,1% 

Carences minérales  3 1,7% 
Non déterminé  17 9,9% 

Total Agents abiotiques  172 100,0%
Autres Dépérissement  185 93,4%

Fructification anormalement abondante 1 0,5% 
Taches nécrotiques suintantes  11 5,6% 
Non déterminé  1 0,5% 

Total Autres  198 100,0%
Déprédateur Acarien Gallicole 2 0,1% 

Suceur de sève 1 0,0% 
Insecte Défoliateur 311 11,6%

Défoliateur précoce 166 6,2% 
Défoliateur tardif 601 22,4%
Défoliateur, insecte des fleurs 3 0,1% 
Défoliateur, insecte des graines 1 0,0% 
Gallicole 35 1,3% 
Mangeur d'écorce 50 1,9% 
Mineur 15 0,6% 
Saproxylophage 1 0,0% 
Sous-corticole 1063 39,6%
Suceur de sève 193 7,2% 
Xylophage 116 4,3% 
Non déterminé 100 3,7% 

Vertébré Rongeur 20 0,7% 
Non déterminé  3 0,1% 

Total Déprédateur  2681 100,0%
Maladie parasitaire Bactériose Chancre 3 0,5% 

Maladie fongique Bleuissement du bois 10 1,6% 
Chancre 114 18,7%
Flétrissement 1 0,2% 
Lignivore 13 2,1% 
Parasite de faiblesse 3 0,5% 
Pathogène de la tige et des branches 3 0,5% 
Pathogène foliaire 131 21,5%
Pathogène racinaire 6 1,0% 
Pourriture 157 25,7%
Saprophyte 19 3,1% 
Tumeur, excroissance 5 0,8% 
Non déterminé 145 23,8%

Total Maladie parasitaire  610 100,0%
Non déterminé  63 100,0%

Total  3742 100,0%

Tableau 3 : Répartition des problèmes sanitaires au sein de chaque guilde principale 
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Souvent le dépérissement d'un arbre est la résultante de plusieurs facteurs qui l'ont fragilisé : climat, attaque 
d'insectes ou de champignons pathogènes, tassement de sol, éclaircie insuffisante... Ceux-ci sont classés en trois 
catégories (Figure 1) : les facteurs prédisposants, déclenchants et aggravants. Mais, en pratique, il est souvent 
difficile de faire la part des choses entre ces différents facteurs. 
 

 
Figure 1 : Hiérarchisation des principaux facteurs impliqués dans les processus de dépérissement d’après 

Manion (1981) adaptée aux conditions françaises (Landmann, 1994) 

 
Les accidents climatiques ou physiques (chaleur, sécheresse, coup de soleil, vent, foudre, gel, grêle, neige) sont 
souvent à l’origine du déclenchement de dépérissement. Les carences minérales sont un facteur prédisposant. 
Mais, ces agents abiotiques ressortent assez mal dans les données car ils constituent une cause parmi d’autres, 
plus difficile à identifier que les ravageurs et les pathogènes qui interviennent au cours d’un dépérissement. 

2) Quel est le degré de parasitisme des agents biotiques ? 
c’est-à-dire quelle est la part d’affections primaires et secondaires parmi les agents biotiques ? 
 
On définit le degré de parasitisme en fonction du caractère primaire ou secondaire de l’agent. 
Un ravageur ou un parasite primaire est capable d'attaquer des arbres sains en bon état physiologique et d'y 
poursuivre son développement. Son degré de parasitisme est donc élevé. A l’opposé, un agent secondaire ne peut 
envahir un arbre que si celui-ci ou l'un de ses organes est affaibli pour une raison quelconque, d'ordre parasitaire, 
physiologique ou accidentel. Ses possibilités de développement sont contrôlées par l'état physiologique plus ou 
moins déficient de son hôte ; son niveau de parasitisme est donc faible. Dans le cas des maladies parasitaires, on 
parle souvent de parasite d'équilibre ou de faiblesse. Lorsque les conditions de milieu leur sont favorables, après 
une tempête ou une sécheresse par exemple, les ravageurs ou parasites secondaires peuvent pulluler et devenir 
nuisibles. 
Mais cette distinction n’est pas absolue et certaines espèces sont difficiles à classer. En effet, il existe de 
nombreux intermédiaires entre le caractère totalement primaire de certains ravageurs qui n’attaquent que les 
arbres sains et en parfait état physiologique et celui totalement secondaire des agents liés au bois mort. 
 
On a cherché à classer chaque problème dans les catégories primaire et secondaire ; environ 9 % n’ont pu être 
classés soit par manque de précision sur le problème ou soit par absence de connaissance bibliographique. 
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Les problèmes sont plus souvent d’origine primaire (50 %) que secondaire (42 %). Cf. Tableau 4. 
Les 50 % d’attaques primaires comprennent :  
- 43 % de problèmes dus à des insectes, essentiellement des défoliateurs qui s'attaquent aux feuillus et 

quelques suceurs de sève, 
- 6 % d’affections fongiques : agents de chancre sur feuillus, pathogènes foliaires et agents de pourriture sur 

résineux, 
- moins de 1 % d’attaques de rongeurs. 
 
Les agents causals des 42 % d’attaques secondaires sont :  
- à 34 % des insectes, essentiellement des insectes sous-corticaux qui s'attaquent aux résineux, 
- à 8 % des champignons pathogènes : pathogènes foliaires et agents de pourriture, 
- pour moins de 1 % des acariens et des bactéries. 
 
Les feuillus sont préférentiellement affectés par des agents primaires alors que les résineux le sont plus souvent 
par des agents secondaires. Ainsi, trois quarts des feuillus de la base subissent des attaques primaires contre 
moins de 18 % des résineux. Les attaques primaires sur les feuillus s’élèvent à 37 % du total des problèmes, les 
affections secondaires sur résineux à 33 %. 
 
 

Feuillus Résineux 
Degré de 

parasitisme Nombre % feuillus % total Nombre % résineux % total 
Total 

Primaire 1222 76,7% 37,1% 408 24,0% 12,4% 49,5% 

Secondaire 279 17,5% 8,5% 1095 64,6% 33,3% 41,8% 

Non déterminé 93 5,8% 2,8% 194 11,4% 5,9% 8,7% 

Total 1594 100,0% 48,4% 1697 100,0% 51,6% 100,0% 

Tableau 4 : Degré de parasitisme des agents biotiques 

 
 
 

3) Quelles sont les essences les plus fréquemment affectées ? 
Pour connaître les essences les plus fréquemment affectées, il faut analyser les pourcentages de problèmes 
sanitaires par essence puis, les comparer au recouvrement des essences. Ces recouvrements sont issus des 
données IFN sur la forêt publique alsacienne. Attention cependant, on analyse seulement le nombre de 
problèmes mais on ne connaît pas ni les surfaces touchées par essence, ni l’intensité des phénomènes. 
 
L'essence la plus affectée, et de loin, est l'épicéa commun avec 20 % des problèmes observés. Mais, l’analyse par 
groupe d’essences (Tableau 5) place les chênes autochtones en tête avec 26 % des problèmes. Puis suivent : les 
épicéas (23 %), les feuillus divers (19,5 %), les pins (10 %), les sapins (9 %), le hêtre et le douglas (5%). 
 
En comparant ces résultats aux recouvrements (Tableau 5), il apparaît que les problèmes sanitaires sont :  
- surreprésentés chez les épicéas, les feuillus divers, les mélèzes et dans une moindre mesure, dans les 

chênes ; 
- dans des proportions équivalentes au recouvrement pour les pins et le douglas ;  
- sousreprésentés dans les sapins et surtout dans le hêtre. 
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Groupe 

d’essences 
% problèmes 

sanitaires 
% recouvrement 

(source IFN) 
Chênes 25,9% 22,6% 
Epicéas 22,6% 10,5% 

Autres feuillus 19,5% 10,4% 
Pins 10,4% 11,4% 

Sapins 9,2% 14,8% 
Hêtre 4,8% 24,9% 

Douglas 4,5% 4,3% 
Mélèzes 2,8% 1,0% 

Autres résineux 0,1%  
Divers 0,2%  

Total feuillus 50,2% 57,9% 
Total résineux 49,6% 42,1% 

Total 100,0% 100,0% 

Tableau 5 : Pourcentage de problèmes sanitaires par essence comparé à son recouvrement 

4) Quels sont les organes les plus affectés, notamment par des agents primaires ? 
Un ravageur ou un agent pathogène peut attaquer un ou plusieurs organes. 
Les atteintes aux organes pérennes de l’arbre comme la tige, les branches ou les racines dégradent durablement 
l’état d’un arbre car elles affectent de façon permanente ses capacités physiologiques. 
La destruction partielle, voire complète, d’organes qui se renouvellent comme le feuillage ne suffit généralement 
pas à faire mourir le sujet, à moins qu’il ne soit déjà très affaibli. Elle contribue néanmoins à son affaiblissement, 
surtout si les attaques se répètent plusieurs années de suite ou si elle s’ajoute à d’autres stress (sécheresse, oïdium 
par exemple). Les défoliations précoces au printemps, parfois spectaculaires, sont moins graves que les 
défoliations tardives au début de l’été car les arbres peuvent refeuiller. 
 
Le feuillage est la partie la plus affectée avec 46 % des cas : 41 % dus à des attaques d'insectes et 5 % à des 
maladies fongiques. Ce n’est pas un organe pérenne de l'arbre, même chez les résineux. Néanmoins, les 
défoliations importantes et répétées dans les années 1990 et en 2004-05 laissent des traces aux peuplements. 
 
Les organes pérennes sont également concernés :  
- la tige dans 45 % des cas. Ces attaques sont essentiellement dues à des insectes (38 % sur 45 %) et à des 

maladies fongiques (6 %) ; 
- les branches, rameaux et pousses : 29 % (22 % par des insectes, 7 % par des champignons) ; 
- les racines et le collet : 6 % essentiellement parasités par des champignons. 
 
 

Degré de parasitisme 
Type d'organe affecté 

Primaire Secondaire Non 
déterminé 

feuillage 44,2% 1,9% 0,3% 
pousses, rameaux, branches 11,8% 14,9% 2,5% 
tige, bois 7,3% 40,7% 1,4% 
racines, collet 2,3% 3,9%  
jeune plant ou semis 1,1% < 0,1% < 0,1% 
fruits < 0,1% 0,2% < 0,1% 
arbre entier   0,1% 

Total 66,7% 61,6% 4,2% 
dont avec plusieurs types 

d'organes affectés 14,6% 17,6% 0,4% 

Tableau 6 : Type d’organe affecté en fonction du degré de parasitisme (Nota : le total général dépasse les 
100 % car un même agent peut affecter plusieurs organes) 
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Les attaques primaires concernent d'abord le feuillage (44 %) et dans une moindre mesure, des organes pérennes 
comme les pousses, rameaux ou branches (12 %), la tige (7 %) et les racines (2%). 
A l’opposé, les agents secondaires s'attaquent essentiellement à des organes pérennes, tels que la tige (41 %), les 
pousses et branches (15%) et les racines (4%). Cf. Tableau 6. 
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III. Une situation sanitaire hétérogène au sein des forêts alsaciennes 

1) Certaines régions IFN connaissent plus de problèmes sanitaires 
En s’en tenant à la forêt publique, on peut analyser les variations spatiales du nombre de problèmes sanitaires au 
travers des régions IFN (Carte 1, Tableau 7). 
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En nombre de signalements, les régions Vallée du Rhin, Plaine de l’Ill, Plateau lorrain, Collines sous-vosgiennes 
Est, Hardt et Plaine de Haguenau sont surreprésentées par rapport à leur surface forestière. 
A l’inverse, les Basses et Hautes Vosges gréseuses, les Vosges cristallines et, surtout le Jura alsacien et le 
Sundgau sont sous-représentés. 
 

Département Région IFN 
Nombre de 
problèmes 
sanitaires 

% de 
problèmes 

(a) 

Surface 
(ha) 

% 
surface 

(b) 

Ecart 
Problèmes -

Surface 
[(a-b)/a] 

Plaine de l'Ill 140 4,1% 3 950 1,6% 60,8% 
Plateau lorrain 150 4,4% 6 100 2,5% 43,5% 
Collines sous-vosgiennes Est 246 7,2% 10 400 4,2% 41,3% 
Plaine de Haguenau 564 16,5% 25 300 10,3% 37,7% 
Vallée du Rhin 102 3,0% 6 700 2,7% 8,8% 
Collines sous-vosgiennes Ouest 134 3,9% 9 900 4,0% -2,6% 
Basses Vosges gréseuses 259 7,6% 21 750 8,8% -16,6% 
Hautes Vosges gréseuses 312 9,1% 28 500 11,6% -26,8% 

67 

Vosges cristallines 232 6,8% 26 150 10,6% -56,5% 
Total 67 2139 62,5% 138 750 56,3% 9,9% 

Vallée du Rhin 26 0,8% 300 0,1% 84,0% 
Plaine de l'Ill 168 4,9% 5 650 2,3% 53,3% 
Hardt 421 12,3% 18 000 7,3% 40,6% 
Collines sous-vosgiennes Est 37 1,1% 2 200 0,9% 17,4% 
Vosges cristallines 538 15,7% 62 150 25,2% -60,4% 
Jura alsacien 31 0,9% 5 050 2,0% -126,2% 

68 

Sundgau 61 1,8% 14 300 5,8% -225,5% 
Total 68 1282 37,5% 107 650 43,7% -16,6% 

Total 3421 100% 246 400 100,0%  

Tableau 7 : En forêt publique, répartition des problèmes sanitaires par région IFN et comparaison avec la 
proportion de surface de chaque région (source ONF) 

2) Quelles sont les essences les plus touchées par région IFN ? 
 
Ne disposant pas des proportions d’essences par région IFN, on ne peut rapprocher le nombre de fois où une 
essence est citée avec son recouvrement sur cette région. 
En analysant seulement les essences les plus fréquemment citées par région IFN (Tableau 8, Tableau 9), on 
constate que :  
- en plaine (Hardt, Plaine de l'Ill, Vallée du Rhin, Plaine de Haguenau) jusqu'aux collines sous-vosgiennes est 

et sur le plateau lorrain, les problèmes sanitaires portent en majorité sur les chênes autochtones ;  
- le Sundgau fait cependant exception avec une prévalence du hêtre et de l'épicéa ;  
- en plaine de Haguenau, le pin est autant affecté que le chêne ;  
- sur la partie la plus montagneuse hormis le Jura alsacien (Hautes et Basses Vosges gréseuses, Vosges 

cristallines et Collines sous-vosgiennes Ouest), les signalements concernent d'abord l'épicéa. 
- dans le Jura alsacien, ils portent sur le sapin. 
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Essence 
Basses 
Vosges 

gréseuses 

Collines 
sous-

vosgiennes 
Est 

Collines 
sous-

vosgiennes 
Ouest 

Hardt 
Hautes 
Vosges 

gréseuses
Jura 

alsacien 
Plaine de 
Haguenau

Plaine 
de l'Ill 

Plateau 
lorrain Sundgau Vallée du 

Rhin 
Vosges 

cristallines Total 

chênes autochtones 4,4% 48,1% 9,5% 38,2% 14,2%  29,9% 54,9% 58,8% 12,9% 48,6% 4,6% 25,9% 
épicéas 51,2% 21,0% 36,1% 0,2% 34,1% 9,7% 18,1% 0,3% 19,4% 21,4% 12,7% 32,4% 22,6% 
feuillus divers 2,0% 5,8% 8,2% 31,6% 1,7% 12,9% 10,9% 30,1% 6,1% 12,9% 28,9% 6,9% 12,6% 
pins 17,1% 5,8% 7,6% 15,9% 4,3%  29,5% 2,3%    5,3% 10,4% 
sapins 2,0% 5,2% 12,0%  20,2% 41,9% 0,3% 0,3%  5,7%  24,5% 9,2% 
hêtre 5,1% 5,8% 17,1%  5,7% 25,8% 2,8% 0,3% 14,5% 25,7% 2,8% 3,4% 4,8% 
douglas 5,5% 1,9% 4,4% 1,2% 11,9% 6,5% 1,9%   5,7%  8,8% 4,5% 
châtaignier 3,4% 2,6% 0,6%  2,6%  0,5% 0,6%    10,9% 3,4% 
mélèzes 7,2% 2,3% 4,4% 4,4% 3,7%  1,2% 0,9%  5,7%  2,5% 2,8% 
chêne rouge 2,0% 1,0%  3,0% 1,1%  4,0%    0,7%  1,3% 
charme    3,9%   0,2% 5,8%   2,8%  1,1% 
érables    0,7% 0,6% 3,2%  4,3% 1,2% 100,0% 3,5% 0,6% 1,1% 
divers  0,6%     0,7% 0,3%     0,2% 
autres résineux    0,9%        0,1% 0,1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tableau 8 : Répartition des problèmes sanitaires par essence et par région IFN (% par colonne) 
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Essence 
Basses 
Vosges 

gréseuses 

Collines 
sous-

vosgiennes 
Est 

Collines 
sous-

vosgiennes 
Ouest 

Hardt 
Hautes 
Vosges 

gréseuses
Jura 

alsacien 
Plaine de 
Haguenau

Plaine 
de l'Ill 

Plateau 
lorrain Sundgau Vallée du 

Rhin 
Vosges 

cristallines Total 

chênes autochtones 0,3% 4,0% 0,4% 4,4% 1,3%  4,6% 5,1% 2,6% 0,2% 1,8% 1,1% 25,9% 
épicéas 4,0% 1,7% 1,5% 0,0% 3,2% 0,1% 2,8% 0,0% 0,9% 0,4% 0,5% 7,5% 22,6% 
feuillus divers 0,2% 0,5% 0,3% 3,7% 0,2% 0,1% 1,7% 2,8% 0,3% 0,2% 1,1% 1,6% 12,6% 
pins 1,3% 0,5% 0,3% 1,8% 0,4%  4,5% 0,2%    1,2% 10,4% 
sapins 0,2% 0,4% 0,5%  1,9% 0,3% 0,1% 0,0%  0,1%  5,7% 9,2% 
hêtre 0,4% 0,5% 0,7%  0,5% 0,2% 0,4% 0,0% 0,6% 0,5% 0,1% 0,8% 4,8% 
douglas 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 1,1% 0,1% 0,3%   0,1%  2,0% 4,5% 
châtaignier 0,3% 0,2% 0,0%  0,2%  0,1% 0,1%    2,5% 3,4% 
mélèzes 0,6% 0,2% 0,2% 0,5% 0,3%  0,2% 0,1%  0,1%  0,6% 2,8% 
chêne rouge 0,2% 0,1%  0,3% 0,1%  0,6%    0,0%  1,3% 
charme    0,5%   0,0% 0,5%   0,1%  1,1% 
érables    0,1% 0,1% 0,0%  0,4% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 1,1% 
divers  0,1%     0,1% 0,0%     0,2% 
autres résineux    0,1%        0,0% 0,1% 

Total 7,8% 8,3% 4,2% 11,6% 9,4% 0,8% 15,4% 9,2% 4,4% 1,9% 3,8% 23,1% 100% 

Tableau 9 : Répartition des problèmes sanitaires par essence et par région IFN (% total) 
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3) Cartographie des types de problèmes 
 
On cartographie l’incidence des différents dégâts à partir du nombre de signalements par guilde (Cartes 2 à 20). 
L’échelle retenue est le territoire communal qui est la seule donnée géographique commune à tous les 
signalements. 
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IV. Les principaux problèmes sanitaires et leur lien avec les conditions climatiques 

1) Détail des principaux problèmes sanitaires 

a) Les agents biotiques 

i. Les déprédateurs 

 
Les principaux déprédateurs sont les coléoptères sous-corticaux et les lépidoptères défoliateurs (Cf. Annexe 
1). 
 
Les coléoptères sont responsables de 37 % de l'ensemble des signalements, soit près de 42 % des problèmes 
d'origine biotique. 
 
32 % des problèmes biotiques sont dus à l'action de coléoptères sous-corticaux, surtout des scolytes (29 %) : 
- le typographe Ips typographus (11 % des problèmes biotiques) sur l’épicéa, 
- le chalcographe Pityogenes chalcographus (7%) sur l’épicéa, 
- le curvidenté Pityokteines curvidens (2%) sur le sapin, 
- l’hylésine du pin Tomicus piniperda (2%) sur le pin sylvestre, 
- etc. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
S’y ajoutent d'autres coléoptères sous-corticaux : des buprestes sur les chênes (Agrilus spp, 2,2 %), quelques 
charançons sur le pin sylvestre et le sapin (Pissodes spp, < 1 %) et quelques longicornes sur le pin sylvestre 
(Rhagium spp < 1 %). 
A part le dendroctone Dendroctonus micans sur épicéa, rarement signalé, ces coléoptères sous-corticaux sont des 
ravageurs secondaires. 
 

Photo 1 : Galeries sous écorce 
creusées par des insectes sous-
corticaux 

Source : L.M. Nageleisen, DSF 

Photo 2 : Adultes de chalcographe 

Source : L.M. Nageleisen, DSF 
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Parmi les coléoptères, on compte également :  
- l'essentiel des xylophages signalés (3 % des problèmes biotiques) : Xyloterus spp sur l’épicéa, le sapin et 

diverses essences, Xyleborus spp sur les chênes autochtones, le chêne rouge et les feuillus divers, 
Xylosandrus germanus sur les feuillus et les résineux. 

- quelques ravageurs primaires :  
 des charançons défoliateurs (2 %) sur le sapin, l’épicéa, le pin sylvestre et le chêne rouge,  
 des mangeurs d'écorce (1,5 %) : l’hylobe (charançon Hylobius abietis) sur le pin sylvestre et le douglas, 

des hannetons sur feuillus, 
 des charançons mineurs (< 0,5 %) : Orchestes fagi (syn. Rhynchaenus fagi) sur le hêtre. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Photo 3 : Galeries d’agriles 

Source : L.M. Nageleisen, DSF 
 

Photo 4 : Hylobe adulte 

Source : F.X. Saintonge, DSF 
 

Photo 5 : Morsures d’hylobe 

Source : L.M. Nageleisen, DSF 
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Les lépidoptères sont la cause de 23 % de l'ensemble des signalements, soit 26 % des problèmes biotiques. Ce 
sont quasi exclusivement des défoliateurs, donc des ravageurs primaires, auxquels s’ajoutent quelques 
xylophages ou mineurs. Sauf exception, leurs cibles sont les essences feuillues et en particulier, les chênes 
autochtones. 
Les principales familles de lépidoptères défoliateurs sont :  
- Lymantriidae (13 % des problèmes biotiques) avec le bombyx disparate Lymantria dispar sur les chênes 

autochtones et divers feuillus, 
- Notodontidae (5 %) avec la chenille processionnaire du chêne Thaumetopoea processionnea sur les chênes 

autochtones, 
- Geometridae (5 %) avec la cheimatobie Operophtera brumata et l’hibernie Erannis defoliaria sur les chênes 

autochtones et le charme, 
- Tortricidae (2 %) avec la tordeuse verte du chêne Tortrix viridana sur les chênes autochtones. 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Photo 6 : Dégâts d’un charançon mineur, Rhynchaenus fagi 

Source : http://www.forestpests.org 

Photo 7: Nid de processionnaire du 
chêne à la base d’un tronc 

Source : L.M. Nageleisen, DSF 

Photo 8 : Chenille de géométrides 

Source : L.M. Nageleisen, DSF 
 

http://www.forestpests.org/
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Photo 10 : Dégâts de cheimatobie sur hêtre 
avec nervures épargnées 

Source : L.M. Nageleisen, DSF 

Photo 9 : Défoliation causée par des 
géométrides 

Source : L.M. Nageleisen, DSF 

Photo 11 : La chenille de la tordeuse verte plie les feuilles dans le sens longitudinal 

Source : L.M. Nageleisen, DSF 
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Les homoptères représentent 6 % de l'ensemble des signalements et 7 % des problèmes biotiques. Ravageurs 
primaires, les homoptères sont majoritairement des suceurs de sèves. On y compte aussi quelques gallicoles. Les 
principaux homoptères signalés sont :  
- des adelgides (3 % des problèmes biotiques) comme le chermès des rameaux du sapin (Dreyfusia 

nordmannianae) et le chermès du sapin de douglas (Gilletteella cooleyi), 
- des pucerons (2 %) comme le puceron laineux du hêtre (Phyllaphis fagi), le pou blanc du sapin (Mindarus 

abietinus) ou le puceron du pin (Cinara pini). 
- et des cochenilles (1 %) : la cochenille du hêtre (Cryptococcus fagisuga), Leucaspis loewi sur le pin 

sylvestre. 
 

 
 
Les hyménoptères sont la cause de 1,8 % de l'ensemble des signalements, soit 2 % des problèmes biotiques. 
Ravageurs primaires, ce sont des défoliateurs, des gallicoles, des xylophages ou des mangeurs d'écorce. Les plus 
fréquents sont le lophyre du pin (Diprion pini), le lophyre roux du pin (Neodiprion sertifer) et le némate de 
l’épicéa (Pristisphora abietina). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 12 : Déformation d’aiguilles due 
à Dreyfusia nordmannianae 

Source : http://www.waldwissen.net, WSL 

Photo 13 : Galles de l’hyménoptère Neuroterus lenticularis : elles sont vertes sur les 
feuilles et roses sur les inflorescences 

Source : Association pour la sauvegarde du bocage dense Noyalais en zone humide 
http://cri.noyalsurvilaine.free.fr/ 

http://www.waldwissen.net/
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Enfin, les rongeurs (campagnol agreste, écureuil commun), les diptères (galle des feuilles de hêtre Mikiola fagi) 
et les acariens sont chacun signalés dans moins de 1 % des cas. 
 

 

 
ii. Les agents pathogènes 

 
Les agents pathogènes recensés sont quasi exclusivement des champignons, plus quelques bactérioses (Cf. 
Annexe 2). 
 
Les pourridiés racinaires sont responsables de 5 % des problèmes biotiques. Ces affections fongiques des 
racines provoquent, à plus ou moins longue échéance, la mort du cambium ou de l’écorce des racines, pouvant 
ainsi anneler les arbres au collet et causer leur mort. Les pourridiés sont plutôt des parasites secondaires, comme 
l’armillaire (Armillaria spp) présente sur de nombreuses essences (épicéa, chêne, pin, érable…), ou la collybie 
(Collybia fusipes) sur les chênes et le châtaignier. Le seul agent primaire recensé est la maladie du rond des pins 
(Heterobasidion annosum) qui s’attaque à l’épicéa et au pin sylvestre. 
 

 

Photo 15 : Galles qui abritent des larves 
de diptère cécidomyie sur une feuille  

Source : : http://www.mrn.gouv.qc.ca/ 

Photo 14 : Bourrelets cicatriciels 
sur hêtre après la grignotage de 
microrongeurs 

Source : J.C. Reuter, DSF 

Photo 16 : Fructifications d’armillaire 

Source : L.M. Nageleisen, DSF 
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Les pathogènes foliaires représentent 4 % des problèmes biotiques. Pour partie primaires, les maladies 
foliaires recouvrent des symptômes très divers :  
- feutrage : oïdium du chêne Microsphaera alphitoides (ascomycète, 1 % des problèmes biotiques), 
- brunissement, rougissement, jaunissement du feuillage : 

Rhizosphaera spp (Deutéromycète, 0,45 %) sur douglas et sapin, Cyclaneusma spp (Ascomycète, 0,15 %) 
sur pin, Lophodermium spp (Ascomycète, 0,15 %) sur épicéa et pin, Marssonina brunnea (Deutéromycète, 
0,1 %) sur peuplier, Phyllosticta spp (Deutéromycète, < 0,1 %), 

- anthracnose (zones nécrosées) : 
Apiognomonia spp (Deutéromycète, 0,15 %) sur chênes autochtones et chêne rouge, Phloeosporella padi 
(Deutéromycète, 0,1 %) sur merisier, Discula umbrinella (Deutéromycète, < 0,1 %) sur chêne pédonculé, 

- rouille (formation de pustules) :  
Pucciniastrum epilobii (Basidiomycète, 0,3 %) sur sapin, Melampsora spp (Basidiomycète, 0,3 %) sur 
peuplier et pin sylvestre, Chrysomyxa abietis (Deutéromycète, 0,1 %) sur épicéa, Coleopsorium spp 
(Basidiomycète, 0,1 %) sur pin sylvestre, Phaeocryptopus gaeumannii ou rouille suisse du douglas (<0,1%). 

 
 

 

 
 
Les chancres, souvent d’origine primaire, représentent 4 % des problèmes biotiques. On recense 
principalement :  
- des ascomycètes 

 le chancre du châtaignier (Cryphonectria parasitica, 3 %), 
 des chancres à Nectria spp sur hêtre et frêne : chancre du hêtre (Nectria ditissima, 0,2 %), chancre 

européen (Nectria galligena, < 0,1 %), Nectria coccinea (< 0,1 %), 
 le chancre du mélèze : Lachnellula willkommii (< 0,1 %), 

- une bactérie responsable du chancre bactérien du frêne : Pseudomonas savastanoi (0,1 %). 
 
 
 
 

Photo 17 : Tâches brunes 
provoquées par Marssonina brunnea 

Source : J.Pinon, INRA 

Photo 18 : Pustules orangées dues à 
la rouille du peuplier (Melampsora 
spp) 

Source : J.Pinon, INRA 
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On compte également d’autres : 
- parasites secondaires 

 Sphaeropsis sapinea, responsable de dépérissements dans les pins (0,9 % des problèmes biotiques), 
 des champignons saprophytes (0,6 %), 
 des champignons lignivores (0,4 %), 
 des champignons responsables du bleuissement du bois (0,3 %), 
 des pathogènes racinaires (0,2 %) dont le phytophthora de l’aulne (Phytophthora alni), 
 des parasites de faiblesse (0,1 %) sur le chêne sessile, 
 des pathogène de la tige et des branches (0,1 %), 

- parasites primaires : des champignons provoquant 
 des tumeurs ou des excroissances (0,15 %) : le chaudron ou la dorge du sapin dû à Melampsorella 

caryophyllacearum, 
 une rupture vasculaire et donc un flétrissement (< 0,1 %) : la graphiose de l’orme causée par 

Ophiostoma novo ulmi. 
 
 

Photo 19 : Progression en deux ans d’un 
chancre actif (Cryphonectria parasitica) sur 
châtaignier 

Source : A. Soutrenon, Cemagref 

Photo 20 : Champignons lignivores 
au niveau d’un tronc de hêtre  

Source : L.M. Nageleisen, DSF 
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b) Les dégâts abiotiques 

Les dégâts abiotiques représentent à peine 5 % de l’ensemble des problèmes signalés. Mais, leur incidence est, 
selon toute vraisemblance, largement sous-estimée (Cf. II. 1). 
 
Les dégâts les plus recensés sont causés par des évènements climatiques (Tableau 2, Tableau 3) :  
- la sécheresse : 1,2 % de l’ensemble des problèmes ; 27 % des dégâts biotiques, 
- la chaleur : canicule (0,5 % / 11 %), soleil (0,2 % / 3,5 %), 
- le froid : gel (0,9 % / 19 %), insolation et gel (0,4 % / 8 %), givre (0,2 % / 3,5 %), 
- des tempêtes : vent (0,3 % / 6 %), grêle (0,2 % / 4 %), neige (0,1 % / 1 %), foudre (< 0,1 % / 0,6 %). 
Les carences minérales comptent pour 0,1 % de l’ensemble des problèmes et moins de 2 % des dégâts biotiques. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces résultats n’intègrent pas les dégâts de la tempête du 26 décembre 1999 qui, en raison de leur ampleur, n’ont 
pas été recensés par les correspondants-observateurs. En Alsace, elle a ravagé, à plus de 70 %, 12 000 hectares 
de forêt publique sur 246 000 hectares. Le volume des chablis a atteint près de 5,5 millions de m3 dans les forêts 
publiques et 1,1 millions dans les forêts privées, soit l’équivalent de 3 à 4 récoltes annuelles. Concentrés surtout 
dans le Bas-Rhin, les dégâts ont d’abord concerné le sapin et l’épicéa (33 % du volume de chablis) puis, le pin 
(28 %), le hêtre (17 %) et le chêne (14 %). 
 
L’abondance de bois morts ou d’arbres fragilisés par le vent a favorisé, plusieurs années durant, la pullulation de 
ravageurs secondaires comme les scolytes sous-corticaux ou les insectes xylophages (typographe, chalcographe, 
agriles). 
 
 
 

Photo 21 : Pousses desséchées de 
sapin pectiné suite à un gel tardif 

Source : L.M. Nageleisen, DSF 

Photo 22 : Tronc de hêtre avec 
écorce craquelée en face sud suite à 
un coup de soleil 

Source : L.M. Nageleisen, DSF 
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Quant aux effets de la sécheresse et de la canicule de 2003, ils ne ressortent pas nettement dans l’ensemble des 
données. Leurs signalements ne recouvrent qu'une faible partie des dégâts en lien avec cet événement climatique. 
En effet, rares sont les mortalités directement induites par la sécheresse ou la canicule. Mais, les stress 
occasionnés sont généralement des facteurs déclenchants de dépérissements, relayés, les saisons suivantes, par 
des ravageurs ou des parasites secondaires. Le volume d’épicéas et de sapins scolytés ou dépérissants a ainsi 
connu un pic en 2004 avec plus de 200 000 m3 commercialisés (Figure 3). 
 
 

 
 
Les essences les plus touchées par des problèmes abiotiques sont (Tableau 10) :  
- les chênes autochtones (18 % des problèmes abiotiques), 
- le hêtre (18 %), 
- le douglas (16 %). 
Ces trois essences se montrent d’abord sensibles à la sécheresse. Le hêtre et le douglas sont aussi affectés de 
façon notable par la chaleur et les coups de soleil. 

Photo 23 : Chablis suite à la tempête 
du 26 décembre 1999 

Source : M. Lanier, ONF 

Photo 24 : Mortalités dans une sapinière 
vosgienne en versant sud suite à la 
sécheresse et à la canicule de 2003 

Source : L.M. Nageleisen, DSF 
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En second plan, viennent les feuillus divers (9 %), les mélèzes (9 %), les épicéas (8 %), devant les pins et les 
sapins (5 %). 
 

Photo 25 : Rougissement physiologique de jeunes douglas. 

Une forte insolation en période de gel a bloqué l’alimentation en eau. 

Source : D. Adam, ONF 
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Accident physique ou climatique 
Groupe d’essences

Sécheresse Chaleur Coup de 
soleil Gel Insolation 

et gel Givre Vent Grêle Neige Foudre Non 
déterminé

Carences 
minérales

Agent 
abiotique 

non 
déterminé

% Total Total 

chênes autochtones 7,0% 1,7%  8,1%   0,6% 0,6%      18% 31 
hêtre 5,2% 2,3% 1,2% 1,7%  2,9%  0,6%   2,9%  1,2% 18% 31 
douglas 4,1% 0,6% 1,7%  5,8%   0,6%    0,6% 2,3% 16% 27 
feuillus divers 2,3% 1,7% 0,6% 1,2%   2,3% 0,6%      9% 15 
mélèzes 2,3% 0,6%  2,9%       0,6%  2,3% 9% 15 
épicéas 0,6% 0,6%  1,2% 1,2% 0,6%  0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 1,2%  8% 13 
sapins    2,3% 1,2%   0,6%     1,2% 5% 9 
pins 1,2%      0,6% 0,6% 0,6%    1,7% 5% 8 
charme 1,7% 1,7%            3% 6 
divers       2,9%       3% 5 
châtaignier 1,2% 1,2%            2% 4 
chêne rouge    1,2%         0,6% 2% 3 
érables 1,2% 0,6%            2% 3 
autres résineux    0,6%         0,6% 1% 2 

Total 27% 11% 3% 19% 8% 3% 6% 4% 1% 1% 4% 2% 10% 100% 172 

Tableau 10 : Dégâts abiotiques par essence 
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2) Le cumul de problèmes sanitaires 
 
Sur une fiche d’observation, le correspondant-observateur peut indiquer jusqu’à trois problèmes sanitaires 
observés dans un même peuplement. 
 
Si dans deux tiers des cas, un seul problème a été relevé (Tableau 11), près d’un quart des fiches comportent 
deux problèmes et 10 % en signalent trois. 
 

Nombre de problèmes 
/ fiche 

Nombre de 
fiches % fiches 

1 1721 66% 
2 613 24% 
3 265 10% 

Nombre total de fiches 2599 100% 

Tableau 11 : Nombre de problèmes sanitaires signalés par fiche d’observation 

 
Pour savoir si les problèmes multiples sont liés au caractère primaire ou secondaire de l’attaque, on classe 
chaque guilde en fonction de son niveau de parasitisme (Tableau 12). Si, au sein d’une guilde, des ravageurs 
primaires coexistent avec des ravageurs secondaires, on détermine le niveau de parasitisme prépondérant. 
 

Degré de 
parasitisme Guilde 

Défoliateur 
Mineur 
Mangeur d'écorce 
Gallicole 
Pathogène racinaire 
Rongeur 
Tumeur, excroissance 
Champignon provoquant le flétrissement 
Pathogène de la tige et des branches 
Pathogène foliaire 

Primaire 

Chancre 
Bleuissement du bois 
Lignivore 
Parasite de faiblesse 
Saprophyte 
Saproxylophage 
Pourriture 
Sous-corticole 

Secondaire 

Xylophage 

Tableau 12 : Classement des guildes par degré prépondérant de parasitisme 

 
 
On peut alors classer le premier, donc le principal, problème de chaque fiche dans une des catégories suivantes : 
primaire, secondaire, abiotique, non déterminé. 
Comme l’on pouvait s’y attendre, le cumul de problèmes sanitaires est plus fréquent quand le premier problème 
signalé porte sur des dégâts abiotiques, des déprédateurs ou des parasites à caractère secondaire (Tableau 13). En 
effet, un dépérissement avancé va souvent de pair avec la présence d’un important cortège de parasites ou de 
problèmes sanitaires. 
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Degré de parasitisme du problème n°1 

Nombre de 
problèmes / fiche Primaire Secondaire Abiotique Non 

déterminé 
Total 

1 79,6% 64,3% 45,5% 32,5% 66,2% 
2 13,6% 29,1% 40,6% 40,2% 23,6% 
3 6,8% 6,6% 13,9% 27,3% 10,2% 

% Total 10 10 10 10 10 
Nombre total de fiches 1288 807 101 403 2599 

Tableau 13 : Nombre de problèmes par fiche en fonction du degré de parasitisme du problème n°1 

3) Observe t-on une évolution des problèmes signalés sur les 20 dernières années ? 
 
Globalement, on observe peu de variations nettes sur les 20 dernières années. 
 
Seuls quelques évènements majeurs ressortent bien (Figure 2) :  
- la pullulation en 1991-93 de scolytes, du typographe d'après bilans DSF, 
- des défoliations en 1993-94, notamment dues au bombyx disparate entraînant dépérissement du chêne 

d'après bilans DSF), 
- le dépérissement du chêne en plaine d'Alsace. 
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Figure 2 : Evolution du nombre de signalements

 
Mais, les pullulations de scolytes depuis 2001 et les importantes défoliations de 2004-05 apparaissent sous une 
forme atténuée. Ces phénomènes étant généralisés, presque banalisés, ils n’ont pas été signalés de façon 
exhaustive par les correspondants-observateurs. 
Ainsi, le pic observé en 2003-2005 (Figure 2) d’insectes sous-corticaux reflète très partiellement les importants 
volumes d’épicéa et de sapin scolytés qui ont été commercialisés (Figure 3). 
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Figure 3 : Volume commercialisé d’épicéas et de sapins scolytés entre 2002 et 2007 

 
 
 
Il en va de même pour le pic de défoliation de 2004-05 (Figure 2). D’après une enquête régionale menée en 
2005, près d’un quart de la surface gérée est composée de peuplements de chêne et de charme qui sont sensibles 
aux défoliateurs. Au printemps 2005, 50 % de cette surface était défoliée à plus de 25 %, 12 % étant même 
atteint à plus de 60 %. 
 
Des problèmes directement liés à la canicule et à la sécheresse de 2003 apparaissent en dégâts abiotiques (Figure 
2). Ils ne recouvrent cependant qu'une petite partie des dégâts en lien avec cet événement climatique. Cf. page 
43,  b) Les dégâts abiotiques. 
 

4) Quelles sont les exigences climatiques des principaux agents biotiques ? 
Tout stress climatique de forte intensité tend à affaiblir les arbres, en particulier s'il se répète ou se cumule avec 
d'autres stress. N. Bréda (INRA) a par exemple montré que de nombreuses années après la sécheresse de 1976, 
les chênes pédonculés de la Harth présentent une croissance radiale réduite ; ils ne retrouvent pas leur niveau de 
croissance optimal. 
Si les sécheresses estivales, les canicules, les ouragans, les engorgements hivernaux sont à l'avenir plus 
fréquents, les peuplements s'en trouveront fragilisés. Cette fragilisation dépend des essences et du contexte 
stationnel. Elle peut de plus être aggravée par des agents d'origine biotique, qu’ils soient primaires ou 
secondaires, dont le développement est lui aussi conditionné par le climat. 
 
Les changements climatiques bousculent les équilibres complexes entre les arbres et leurs parasites. Ils agissent à 
la fois sur les populations de parasites, sur les plantes hôtes et sur leurs interactions. 
Prenons l’exemple des principaux ravageurs des arbres, les insectes phytophages1. Leurs relations complexes 
avec les arbres sont issues d’une lente coévolution plurimillénaire, influencée par les facteurs du milieu comme 
le climat. Au parasite et à son hôte, il faut ajouter les antagonistes de l’insecte phytophage que sont des 
prédateurs ou des parasitoïdes2, eux-mêmes sous l’influence de facteurs physiques (Figure 4). 
 
 

                                                           
1 Insecte qui consomme les tissus végétaux. 
2 Insecte qui parasite, de manière externe ou interne, un autre insecte dont la mort intervient à la fin du 
développement du parasite. Ex : certains hyménoptères sont souvent des parasitoïdes des chenilles. 
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Figure 4 : Schéma des interrelations des insectes phytophages avec leurs hôtes et leurs antagonistes 
(modifié, d’après Roques et Robinet, 2005) 

 
Dans un contexte de changement global et de brassage des populations animales et végétales suite à la 
mondialisation des échanges, les populations d’insectes phytophages vont être soumises à des modifications de 
leur environnement qui les affecteront directement ou indirectement via leur hôte ou leurs antagonistes. Mais, il 
est bien difficile d’en apprécier l’ampleur. De nombreuses études ont été menées sur l’effet du taux de CO2 ou de 
l’ozone sur la qualité nutritive des plantes pour les phytophages ; la sécheresse et la canicule de 2003 ont fait 
l’objet d’une expertise collective coordonnée par le GIP ECOFOR (Rouault et al., 2005 et Desprez-Loustau et 
al., 2005). Mais, on manque de connaissances sur l’effet d’autres facteurs importants, comme les précipitations 
ou l’humidité. De plus, l’étude en milieu contrôlé d’un facteur donné, la température par exemple, ne permet pas 
d’en déduire l’impact in situ où interagissent, de façon complexe, différents paramètres de l’écosystème. Les 
conséquences des changements climatiques sont d’autant plus délicates à appréhender que les insectes ont de 
grandes capacités d’adaptation, en raison de leur grande mobilité et d’un cycle de développement court par 
rapport à leurs hôtes. 
Etant donné l’état des connaissances, il n’est pas envisageable de prévoir de façon fiable et précise l’évolution 
des problèmes sanitaires. Mais, on peut entrevoir quelques grandes tendances possibles en faisant la synthèse 
d’articles issus (Cf. Bibliographie) :  
- de l’expertise collective sur la sécheresse et la canicule de 2003 qui a fait l’objet d’un dossier thématique 

dans les « Rendez-vous techniques de l’ONF » (hiver 2006, n°11, pp. 28-34), 
- du hors-série n°3 des « Rendez-vous techniques de l’ONF » intitulé « Forêts et milieux naturels face aux 

changements climatiques » (pp. 40-52). 
 

a) Effet direct des changements climatiques 

i. Sur les insectes 

Les conditions climatiques, et plus particulièrement la température, influent directement sur les processus 
physiologiques de développement des insectes : survie hivernale, vitesse de développement des différents stades 
larvaires, potentiel reproductif, envol et dispersion des adultes etc. 
Ainsi, les insectes capables de faire plusieurs générations dans l’année réagissent très fortement à une 
augmentation des températures moyennes. Dans le nord-est de la France, en 2003, on a observé deux générations 
de typographe (Ips typographus) à moyenne altitude et jusqu’à trois en plaine, contre respectivement une et deux 
en année normale. 
Cependant, il ne faut pas seulement raisonner à partir d’une augmentation de la température moyenne. L’effet du 
réchauffement varie en fonction de la saison et du cycle biologique des insectes, ce d’autant plus que les minima 
tendent à augmenter plus vite que les maxima. 
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Le réchauffement hivernal : levée des seuils létaux et expansion vers le nord et en altitude 

En zone tempérée, les insectes forestiers présentent une aire de répartition plus limitée que celle de leurs arbres 
hôtes. Leur distribution est en effet restreinte par les températures hivernales qui sont d’autant plus basses que 
l’on monte vers le nord ou en altitude. Des seuils minimaux de température, au-dessous desquels il n’y a pas de 
survie possible, ont été mis en évidence pour les différents stades de nombreux insectes. Cette température létale 
peut être très basse chez des espèces hivernant à l’état d’œuf, telle la tordeuse du mélèze qui survit jusqu’à          
-40°C. Mais, elle se situe plutôt vers -16°C chez des espèces hivernant à l’état larvaire, comme de nombreux 
scolytes. Une augmentation, même minime, des températures hivernales est donc susceptible de déplacer, vers le 
nord et en altitude, les isothermes correspondants aux seuils létaux et d’induire ainsi l’expansion des populations 
d’insectes. Sur un plan encore marginal, le réchauffement hivernal pourrait permettre l’installation d’espèces 
exotiques d’origine subtropicale qui ne serait plus bloquée par des seuils thermiques létaux. 
 
Le réchauffement printanier : accélération du développement larvaire 

Le printemps est une période cruciale pour le développement larvaire des insectes forestiers. L’augmentation des 
températures printanières va accélérer les processus physiologiques et donc les différents stades larvaires. Parmi 
les espèces capables de développer plusieurs générations par an, on devrait observer une augmentation des 
générations (Cf. exemple ci-dessus sur le typographe). 
Les déplacements des adultes seront aussi facilités si les seuils minimaux de température nécessaires pour 
l’essaimage sont plus fréquemment atteints. Ce seuil est par exemple de 12°C pour l’hylésine du pin (Tomicus 
piniperda). La fécondité semble également favorisée dans la plupart des cas. 
Plus généralement, les pucerons constituent un bon indicateur du réchauffement car leurs seuils de température 
sont bas. Avec une augmentation des températures hivernales et printanières de 2°C, on prévoit d’observer 4-5 
générations supplémentaires par an chez certains pucerons. 
 
Des effets contrastés pour le réchauffement estival 

Les mêmes effets d’accélération du développement larvaire peuvent être observés chez certaines espèces à 
développement larvaire estival. Il existe cependant des seuils létaux maximaux de température. L’exemple le 
plus connu est celui de la processionnaire du pin chez laquelle d’importantes mortalités d’œufs et de jeunes 
larves ont été rapportées en 2003. Cette espèce a été signalée pour la première fois dans la région en avril 2008, à 
Obernai en zone urbaine ou péri-urbaine, soit à environ 220 km au nord-est du point de colonisation le plus 
proche. D’après les indices recueillis, l’infestation semble remonter à au moins deux ou trois années. Pour limiter 
sa propagation, tous les nids présents sur les pins noirs ou sylvestres ont été détruits et une surveillance accrue du 
territoire est mise en place. Cette colonisation lointaine pourrait venir de l’utilisation du sol de pineraies pour des 
plantations urbaines, sol pouvant contenir des chrysalides. 
De même, les larves de typographe présentes sous des écorces exposées au soleil ont été confrontées, en août 
2003, à de très fortes températures (supérieures à 50°C) qui se sont probablement révélées mortelles dans 
certains cas. On pourrait donc supposer que l’augmentation des températures estivales est susceptible de se 
traduire par une rétractation au sud de l’aire de distribution de certaines espèces. 
 

ii. Sur les agents pathogènes 

Le changement climatique constitue une perturbation a priori favorable à un accroissement du rôle des agents 
pathogènes car ceux-ci ont de fortes capacités d’adaptation. Ils présentent une aptitude à se développer dans une 
large gamme environnementale. Par exemple, les champignons sont capables de résister à des potentiels 
hydriques beaucoup plus bas que ceux affectant leurs plantes hôtes. Ils ont des potentiels de reproduction très 
importants et donc des capacités d’adaptation nettement plus rapides que celles de leurs hôtes. Enfin, ils 
possèdent des capacités de dissémination très fortes qui sont, de plus, renforcées par les activités humaines. 
 
Un développement épidémique influencé par les conditions climatiques 

Les modifications du climat sont susceptibles d’avoir des conséquences directes sur de nombreux agents 
pathogènes. Le développement épidémique de beaucoup de parasites est, en effet, fortement influencé par les 
conditions de température et d’humidité, que ce soit pour la dissémination, l’infection ou la multiplication. 
 
 
 

 Par l’humidité 
La plupart des champignons requièrent une humidité importante, voire de l’eau libre, pour la dissémination et la 
germination des spores. Cette contrainte est particulièrement limitante pour les pathogènes réalisant de 
nombreux cycles infectieux au cours de la saison de végétation C’est en particulier le cas de nombreux 



La prise en compte des changements climatiques dans les forêts d’Alsace : les problèmes sanitaires des forêts alsaciennes  

Office National des Forêts – Direction Territoriale Alsace 
Cécile Dubois-Coli – juin 2008 

53 

pathogènes foliaires qui sont fortement dépendants de l’humectation des feuilles pour l’infection ou des 
éclaboussures provoquées par la pluie pour la dispersion (rouilles ou Marssonina sur peupliers, oïdium sur 
chênes). Une sécheresse a donc un impact négatif immédiat sur la plupart des pathogènes. On a pu le constater 
en 2003 sur les placettes du réseau européen. Les épidémies provoquées par ces parasites ont une importance 
variable selon les années. Des modifications à long terme de la pluviométrie ou des températures plus élevées 
devraient avoir un impact sur la sévérité des épidémies, même s’il est difficile de prévoir quelles seraient les 
maladies favorisées ou défavorisées. 
 

 Par la température 
Comme pour les insectes, beaucoup de champignons réagissent positivement à une élévation de la température 
moyenne. Sphaeropsis sapinea voit ainsi sa croissance mycélienne doubler entre 20 et 28°C de température 
moyenne. La température optimale de croissance du mycélium de la majorité des champignons pathogènes est 
similaire à celle de la plupart des plantes supérieures et des animaux et se situe entre 20 et 30 °C. 
Les températures létales supérieures sont généralement élevées et dépendent aussi de la durée d’exposition. 
Quelques minutes à 70°C sont fatales à la plupart. Le mycélium de la maladie du rond des pins (Heterobasidion 
annosum) meurt après deux heures à 38-45°C. 
 
Une période de multiplication allongée 

L’allongement probable de la saison de végétation peut favoriser les maladies connaissant une forte 
multiplication au cours de la saison. Ainsi, dans le cas de la rouille des peupliers, on observe, depuis quelques 
années, une plus grande précocité dans l’apparition de la maladie. Une augmentation de 1°C de la température 
moyenne de mars-avril se traduit par une avance des infections de 11 jours, ce qui pourrait conduire à une 
augmentation significative de la sévérité de la maladie en fin de saison de végétation. 
 
Une extension de l’aire de répartition de certains parasites 

Une conséquence très probable du réchauffement du climat serait une modification de l’aire de répartition de 
certains parasites, connus pour avoir une répartition limitée par la température. Un des cas les plus étudiés est 
celui de Phytophthora cinnamomi, champignon introduit qui attaque les racines de nombreux arbres, notamment 
le châtaignier. Sa répartition en France est essentiellement expliquée par la capacité du micro-organisme à 
survivre dans les chancres durant l’hiver. On peut s’attendre à une forte extension des zones potentiellement 
atteintes, d’après une simulation réalisée à l’aide du scénario Arpège-Climat de Météo-France. En contrepartie, 
d’autres parasites pourraient voir leur aire se restreindre. Pour un pathogène donné, les modifications de son aire 
dépendent à la fois du changement de la zone présentant un climat correspondant à ses exigences et de ses 
propres capacités de migration et d’établissement.  
Un changement climatique rapide aura probablement un impact différent selon les espèces et induira une 
modification de l’assemblage des espèces présentes dans une zone donnée. De ce fait, des agents pathogènes 
pourraient se retrouver en contact avec des hôtes avec lesquels ils n’ont pas co-évolué. Or, ces nouvelles 
interactions hôte-agent pathogène se caractérisent souvent par une forte sensibilité de l’hôte qui, n’ayant pas co-
évolué avec le parasite, n’a pas développé de résistance. Ce phénomène peut être observé lors d’introductions 
d’agents pathogènes exotiques. La graphiose de l’orme en offre un exemple typique. 
 

b) Effet indirect des changements climatiques 

i. Sur les insectes 

Les insectes migrent avec leur hôte 

Les plantes hôtes seront, comme les insectes, soumis à des conditions climatiques qui influeront directement leur 
répartition. En conséquence, sera modifiée l’aire de répartition des insectes oligophages, c’est-à-dire qui se 
nourrissent d’un seul genre botanique. Parmi eux, on compte de nombreuses espèces de pucerons, par exemple la 
cochenille du hêtre Cryptococcus fagisuga ou le chermès du tronc du sapin Dreyfusia piceae. 
 
Des interrogations sur le synchronisme entre arbres et insectes 

Au cours de l’évolution, la sélection a permis à de nombreux phytophages de s’adapter au stade phénologique de 
leur hôte le plus favorable à leur développement. C’est, en particulier, le cas de nombreuses espèces de 
lépidoptères (géométrides, tortricides…) dont les chenilles apparaissent au moment du débourrement de leur 
hôte préférentiel. Il en est de même pour nombre de pucerons. 
Ce synchronisme entre le stade virulent d’un insecte et le stade sensible d’un hôte est souvent déterminant dans 
le développement d’un insecte ravageur. Il dépend surtout des conditions climatiques, de l’hiver ou du 
printemps, mais les températures estivales peuvent également avoir une influence. Ainsi, l’éclosion au printemps 
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des œufs de la tordeuse verte du chêne Tortrix viridana est non seulement dépendante des conditions de l’hiver 
précédent, mais aussi de l’été de l’année antérieure 
Or, le déterminisme des stades phénologiques des insectes et des arbres peut être différent. Ce peut être la 
température pour l’éclosion des œufs ou la sortie d’hivernage des insectes et un couplage température-
photopériode pour le débourrement de l’arbre. Les seuils de début de débourrement ne sont pas nécessairement 
les mêmes. Un réchauffement peut alors provoquer un développement accéléré d’un des éléments du couple 
arbre-insecte par rapport à l’autre, ne permettant plus le synchronisme entre l’insecte et son hôte. Certaines 
espèces comme le bombyx disparate (Lymantria dispar) ou la processionnaire du chêne (Thaumetopoea 
processionnea) sont assez tolérantes et une éclosion précoce ne se traduit pas inéluctablement par la mort des 
jeunes chenilles qui peuvent attendre deux à trois semaines le débourrement des chênes. Par contre, pour les 
tordeuses et les géométrides, la tolérance est beaucoup plus faible. 
Actuellement, les connaissances sur des exemples européens manquent et certains auteurs pensent que le pouvoir 
d’adaptation des insectes compensera rapidement les changements dans la phénologie de l’hôte. 
 
Des conséquences variées pour les relations prédateurs-proies 

Les prédateurs et les parasitoïdes des insectes phytophages subissent également les effets du réchauffement. Le 
synchronisme entre les phytophages et leurs antagonistes est donc un autre élément conditionnant l’extension 
d’un ravageur. Dans un certain nombre de cas, la synchronie entre la période d’activité des proies et celles des 
antagonistes sera conservée lorsque le même déterminisme thermique est en jeu. C’est le cas, par exemple, entre 
le typographe et son prédateur, le cléron formicaire (Thanasimus formicarius, coléoptère, cléridé) 
 
Une altération de la physiologie de l’hôte modifiant sa sensibilité aux ravageurs 

Les effets d’un stress hydrique sur la sensibilité d’un hôte à des ravageurs ont fait l’objet de nombreuses 
expérimentations en conditions contrôlées, généralement sur de jeunes plants. Néanmoins, il demeure souvent 
délicat de passer de conditions de laboratoire à la compréhension de phénomènes observés en forêt. 
 

 Les réactions de défense 
Lorsqu’un stress hydrique modéré survient, la croissance des arbres est rapidement affectée. La photosynthèse 
l’est également mais, à un moindre degré. Cette différence dans la cinétique des deux processus fait qu’une 
quantité importante d’hydrates de carbone est disponible pour la synthèse de composés chimiques de défense 
(lignine, phénols, terpènes, phytoalexines, composés spécifiques…). Ces composés sont généralement toxiques 
vis-à-vis d’un grand nombre d’insectes. De ce fait, il est communément admis qu’un faible stress conduit à une 
augmentation des capacités de résistance des arbres et à une moindre sensibilité aux parasites. 
En cas de stress hydrique sévère, la photosynthèse des composés de défense diminue alors rapidement. 
 

 La capacité nutritive des tissus 
La résistance des arbres ne dépend pas uniquement de leur capacité à produire des composés de défense, mais 
aussi de leur qualité nutritive. Lors d’un stress hydrique, des changements biochimiques interviennent dans 
l’arbre, notamment pour maintenir la pression osmotique et limiter les pertes d’eau. 
En cas de stress limité, on observe ainsi une augmentation des sucres et une conversion des protéines en acides 
aminés solubles, ce qui accroît la disponibilité en azote. Or, cela pourrait favoriser les performances d’insectes 
phytophages. 
En cas de stress hydrique sévère, les concentrations en nutriments et en eau dans les tissus chutent au point de les 
rendre inconsommables par de nombreux phytophages, limitant de facto leur développement (diminution de la 
croissance larvaire, de la fécondité des femelles, du taux d’éclosion des œufs…). 
 

 Une résultante difficile à établir 
Les effets d’un stress hydrique sur la concentration des tissus en composés toxiques et sur la qualité nutritive des 
tissus évoluent donc en fonction du temps et de la sévérité du stress, mais pas forcément de façon synchrone ni 
parallèle. De plus, tous les tissus ne sont pas affectés de façon identique. Les tissus vasculaires se chargeraient 
moins de composés toxiques que les autres tissus ce qui affecterait moins les insectes piqueurs suceurs par 
exemple. Enfin, les différents mécanismes de résistance des principales essences forestières face aux parasites et 
aux stress climatiques sont loin d’être tous élucidés : la réponse à des combinaisons de stress abiotiques 
(hydrique, nutritif, compétition) et biotiques, les conséquences à long terme des stress et leur répétition dans le 
temps sont également mal connues. 
Le bilan final est dès lors souvent difficile à établir. Même si des contre-exemples existent, il ressort malgré tout 
qu’en conditions contrôlées, les insectes corticaux, xylophages et piqueurs suceurs se développent généralement 
mieux sur les arbres stressés, ce qui n’est pas le cas des insectes gallicoles et des défoliateurs. 
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En conditions réelles, la liaison peut être beaucoup plus floue. C’est le cas notamment entre la sécheresse 2003 et 
des insectes comme les défoliateurs, les gallicoles ou les piqueurs suceurs. Par contre, la relation entre une 
sécheresse et la pullulation d’insectes corticaux et xylophages est largement documentée. 
Normalement cantonné aux arbres physiologiquement déficients, le typographe est susceptible de s’attaquer, lors 
de phases épidémiques, à des arbres moins affaiblis, voire à des arbres sains : le succès des attaques dépend alors 
essentiellement des niveaux de population des scolytes et de la capacité des arbres à mobiliser leurs mécanismes 
de résistance. Tout affaiblissement, notamment du fait de conditions climatiques sévères, diminuent donc le seuil 
d’attaque des scolytes. On l’a bien constaté à la suite de la sécheresse de 2003 avec une reprise importante des 
mortalités d’épicéa (Figure 3) : 92 000 m3 d’épicéas scolytés issus des forêts publiques alsaciennes ont été 
commercialisés en 2004. 
Un autre scolyte, le curvidenté du sapin (Pityokteines curvidens), semble lui aussi avoir été favorisé par les 
conditions climatiques de l’été 2003 : en 2004, 110 000 m3 de sapins scolytés et/ou dépérissants ont été récoltés 
dans les forêts publiques alsaciennes. Dans ce cas, il est néanmoins difficile de faire la part entre l’action directe 
des températures, l’augmentation de l’attractivité liée à l’émission de composés de terpéniques et 
l’affaiblissement des sapins. 
 

ii. Sur les agents pathogènes 

 
L’incidence de l’augmentation du taux de CO2 

L’élévation du taux de CO2 tend à augmenter la densité de feuillage des plantes, augmentant l’hygrométrie de 
l’air dans la canopée. Les parasites foliaires comme les rouilles ou les agents de nécrose pourraient s’en trouver 
favorisés. Inversement, une croissance plus rapide des arbres pourrait leur permettre de mieux tolérer l’infection 
par des parasites lents tels que les pourridiés, en améliorant leurs capacités à remplacer les racines tuées par de 
nouvelles racines. 
 
Des interrogations sur le synchronisme entre arbres et agents pathogènes 

Comme chez les insectes phytophages, certains agents pathogènes ne sont capables d’attaquer leur plante hôte 
qu’à un stade précis de son développement, en général au cours du débourrement. Une avance ou un retard par 
rapport à la phénologie de l’hôte se traduit par une attaque réduite dans sa durée ou même impossible. La 
synchronisation phénologique ne sera pas nécessairement maintenue en cas de réchauffement climatique, si les 
exigences climatiques de l’hôte et du pathogène diffèrent. Cela pourrait donc entraîner, dans certains cas, des 
modifications très fortes dans l’impact des maladies, certaines voyant leur importance diminuer, tandis que 
d’autres pourraient émerger. 
 
L’altération de la physiologie de l’hôte 

A l’occasion d’un faible stress hydrique, les arbres synthétisent des composés chimiques de défenses qui peuvent 
être toxiques vis-à-vis des champignons ; ils sont alors moins sensibles aux parasites. Mais, en cas de stress 
hydrique sévère, la synthèse des composés de défense diminue. 
Comme pour les attaques d’insectes, la capacité nutritive des tissus joue également un rôle dans la résistance des 
arbres. Lors d’un stress limité, on constate une augmentation de la disponibilité en azote, pouvant favoriser la 
croissance des armillaires. De plus, quel que soit le stress, on observe une montée de la teneur en sucres 
réducteurs et en glucose dans les racines, ce qui pourrait favoriser le développement des armillaires. 
La plupart des champignons présente une plasticité importante vis-à-vis de la concentration en eau des tissus de 
l’hôte ; ils ne sont pas gênés par la chute des concentrations en nutriments et en eau des tissus végétaux, 
provoquée par un stress hydrique sévère. 
 
Les forts stress hydriques fragilisent les arbres. Or, un certain nombre de parasites sont connus pour être plus 
agressifs sur des arbres affaiblis par des sécheresses. Il peut s’agir de parasites primaires, capables d’attaquer des 
hôtes vigoureux mais, qui sont néanmoins plus agressifs sur des arbres mal alimentés en eau, tels Phytophthora 
cinnamomi. Il peut aussi s’agir de parasites secondaires, incapables de s’attaquer à des arbres vigoureux, comme 
le pourridié Armillaria gallica. Ce champignon extrêmement commun établit à l’échelle de la parcelle un réseau 
de rhizomorphes, à partir duquel il colonise le collet de la plupart des arbres du peuplement. En temps normal, il 
n’est pas capable d’infecter significativement le système racinaire des arbres. Par contre, il peut envahir de façon 
très rapide un arbre suffisamment affaibli par une sécheresse ou une défoliation par exemple. De nombreux 
agents de nécrose d’écorce se comportent également en parasites secondaires. Présents de façon permanente dans 
l’écosystème, ils ne provoquent des lésions que suite à un affaiblissement de leur hôte. C’est le cas de Nectria 
cinnabarina sur les ormes. Certains de ces champignons sont responsables d’épidémies importantes telles que 
celle de Sphaeropsis sapinea sur les pins en France au début des années 1990. Cette maladie constitue 
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probablement un des exemples où l’augmentation de la sensibilité de l’hôte en cas de mauvaise alimentation en 
eau est la mieux documentée. Alors qu’elle n’était pas répertoriée parmi les maladies des pins dans les années 
1970, elle est devenue, ces dernières années, un des principaux problèmes sanitaires de cette essence. 
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La grande variété des relations entre espèces d’insectes et entre insectes et végétaux ne laisse entrevoir que très 
partiellement toutes les conséquences des modifications écologiques en cours dont certaines composantes sont 
encore mal connues. De plus, les insectes sont des organismes à cycle court, dotés de possibilités de déplacement 
considérables. Aussi, leurs très grandes capacités d’adaptation et d’évolution laissent planer de nombreuses 
interrogations sur l’entomofaune forestière future. 
 
De la même façon, il est très difficile de prévoir les conséquences des changements climatiques sur les maladies 
forestières. Ceci tient en partie à la forte diversité des stratégies chez les agents pathogènes. Des parasites 
secondaires ou des biotrophes, plus agressifs sur des plantes vigoureuses, vont réagir différemment face à une 
augmentation de la fréquence des sécheresses, du taux de CO2 atmosphérique ou des apports d’azote. La 
complexité des changements prévus rend toute prédiction hasardeuse, car les différents effets prévus sur les 
maladies sont souvent antagonistes. De plus, ces organismes présentent généralement une capacité d’adaptation 
remarquable. 
Par ailleurs, on constate que les facteurs climatiques sont un des déterminants de la diversité des espèces. Plus la 
latitude est faible, plus la diversité est grande. Dans la perspective d’un réchauffement climatique, on peut 
s’attendre à une augmentation de la diversité des agents pathogènes affectant nos forêts. 
Une évolution moins sujette à débat est la modification plus ou moins profonde des cortèges parasitaires actuels. 
Mais, il reste très difficile de prédire quels seront les problèmes phytosanitaires les plus sérieux dans les 
nouvelles conditions écologiques. De nouvelles maladies pourraient apparaître. Déjà, des maladies d’émergence 
récente occupent une place importante dans le paysage phytosanitaire. Ce sont souvent des parasites ne posant 
aucun problème dans leur environnement préalable, et qui, placés dans un nouveau contexte, se développent 
parfois de façon dramatique. On peut le constater avec l’introduction de parasites exotiques. 
 
Dans ce contexte incertain et changeant, il est plus que jamais nécessaire de poursuivre les suivis et les 
recherches et d’être particulièrement vigilants à l’émergence de nouveaux problèmes phytosanitaires. 



La prise en compte des changements climatiques dans les forêts d’Alsace : les problèmes sanitaires des forêts alsaciennes  

Office National des Forêts – Direction Territoriale Alsace 
Cécile Dubois-Coli – juin 2008 

58 

 

Glossaire 
 
Anthracnose 
Maladie foliaire caractérisée par une croissance réduite de certaines portions du lobe foliaire et le développement 
de zones nécrosées qui peuvent envahir la feuille entière, et ensuite les bourgeons, et dans des cas extrêmes, les 
rameaux. 
 
Chancre 
Lésion du cambium et de l’écorce vivante des arbres qui altère et tue ces tissus de façon localisée. 
 
Déprédateur 
Animal vivant aux dépens des arbres en consommant certains de leurs organes. Ce sont le plus souvent des 
insectes, mais interviennent aussi des vertébrés (Rongeurs) et des vers (Nématodes). 
 
Flétrissement 
Dessèchement, perte de forme et de couleur de la feuille dû à un manque d'eau ou à des toxines produites par les 
champignons. 
 
Galle 
Déformation globuleuse des tissus végétaux (feuilles, bourgeons etc.) provoquée par les piqûres ou la présence 
d’un insecte ou d’un acarien, voire d’un champignon ou d’une bactérie. 
 
Gallicole 
Qui habite et vit dans une galle 
 
Galligène 
Qui forme ou provoque l’apparition de galles. 
 
Guilde (en écologie) 
Ensemble d'espèces qui exploitent une ressource commune. 
Les espèces d’une même guilde ont donc un rôle fonctionnel similaire dans l’écosystème bien qu’elles puissent 
appartenir à des groupes taxonomiques différents. 
La notion de guilde permet de réduire le nombre de composantes d’une communauté, ce qui aide à comprendre 
sa structure et son fonctionnement. 
 
Insecte phytophage 
Insecte qui consomme les tissus végétaux 
 
Lignivore 
Champignon s’attaquant principalement aux membranes, éléments non vivants des tissus du bois. 
 
Maladie parasitaire 
Elles sont causées par une phanérogame (gui par exemple) ou un organisme pathogène (champignon, bactérie, 
virus) qui vit aux dépens des tissus ou des cellules de l’hôte au moyen de suçoirs ou en se multipliant à 
l’intérieur. 
 
Mineur 
Qualifie un organisme qui se nourrit à l'intérieur du limbe foliaire, entre les parois de la feuille, ou directement 
sous la surface de l'écorce des végétaux, où il creuse une galerie 
 
Parasite de faiblesse 
Cf. Secondaire 
 
Parasitoïdes 
Insecte qui parasite, de manière externe ou interne, un autre insecte dont la mort intervient à la fin du 
développement du parasite. Ex : certains hyménoptères sont souvent des parasitoïdes des chenilles. 
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Pourridié 
Affection fongique provoquant la décomposition du bois des racines. La mort du cambium ou de l’écorce des 
racines peut ainsi anneler les arbres au collet et causer leur mort. 
 
Pourriture 
On distingue 5 types différents d’attaque du bois par les champignons, appelés pourriture :  
- la pourriture cubique 

Appelée aussi pourriture brune, la cellulose est détruite mais pas la lignine. Le bois devient brun, friable et 
fissuré selon trois plans perpendiculaires. 

- la pourriture blanche 
Appelé aussi pourriture fibreuse, la lignine est attaquée et ce qui reste des parois cellulaires prend une 
consistance fibreuse et une couleur blanche. Le bois est très ramolli. 

- la pourriture alvéolaire 
Elle est caractérisée par la destruction de la cellulose et de la lignine selon des volumes tubulaires dirigés 
dans le sens du bois qui se creuse d’alvéoles tapissés de mycélium blanc. 

- la pourriture molle 
Elle est due à des champignons qui ne peuvent pas attaquer la membrane primaire riche en lignine et qui se 
cantonnent dans la membrane secondaire. Le bois attaqué se ramollit et quand il se dessèche, il se fissure 
selon des plans rectangulaires. 

- les champignons du bleuissement du bois 
Ils provoquent une coloration permanente du bleu au noir qui ne compromet pas les propriétés mécaniques 
du bois. 

 
Primaire 
Un ravageur ou un parasite dit primaire est capable d'attaquer des arbres sains en bon état physiologique et d'y 
poursuivre son développement. 
 
Rouille 
Maladie parasite des plantes supérieures, qui peut avoir jusqu’à cinq stades de développement différents souvent 
associés avec des hôtes. La maladie se présente souvent sous forme de pustules orangées, provoquant la chute 
des feuilles, la présence de balais de sorcière ou de chancres. 
 
Saprophyte 
Les champignons saprophytes ne peuvent se développer que sur des tissus morts où aucune réaction de l’hôte ne 
peut se manifester. Leur pouvoir pathogène est très faible. 
 
Saproxylophage 
Par opposition aux organismes xylophages qui consomment le bois vivant et/ou mort, les organismes 
saproxylophages ne regroupent que des espèces qui ne consomment que le bois mort et qui participent à sa 
décomposition 
 
Secondaire 
Les possibilités de développement d'un ravageur ou un parasite secondaire sont contrôlées par l'état 
physiologique plus ou moins déficient de son hôte. Dans le cas des maladies parasitaires, on parle souvent de 
parasite d'équilibre ou de faiblesse. Il ne peut envahir un arbre que si celui-ci ou l'un de ses organes est affaibli 
pour une raison quelconque, d'ordre parasitaire, physiologique ou accidentel. 
Lorsque les conditions de milieu leur sont favorables, après une tempête ou une sécheresse par exemple, les 
ravageurs ou parasites secondaires peuvent pulluler et devenir nuisibles. 
 
Sous-corticole 
Insecte à pièces buccales broyeuses, creusant des galeries entre l’écorce et l’aubier et entraînant la mort de 
l’arbre par interruption de la circulation de la sève. 
 
Suceur de sève 
Insecte ne se nourrissant pas des tissus mais aspirant les sucs des plantes par un appareil buccal spécialisé, ce qui 
occasionne des déformations aux plantes et peut causer la mort des parties affectées.  
 
Xylophage 
Qui consomme le bois vivant ou mort. 
Les insectes xylophages stricts creusent leurs galeries à l’intérieur du bois des arbres (aubier et bois de cœur). 
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Annexe 1 
Les déprédateurs : nombre de signalements et pourcentage des problèmes biotiques 
 
Annexe 2 
Les maladies parasitaires : nombre de signalements et pourcentage au sein des problèmes biotiques 
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Les déprédateurs : nombre de signalements et pourcentage des problèmes biotiques Annexe 1

Guilde - niveau 2 Guilde - niveau 3 Classification  
Ordre Classification  Famille Nom latin Degré de 

parasitisme
Nombre de 
problèmes

% de 
problèmes 
biotiques

Acarien Gallicole Acari Eriophyidae Eriophyes fraxini secondaire 1 0,03%
Somme Eriophyidae 1 0,03%
Non déterminé secondaire 1 0,03%
Somme Non déterminé 1 0,03%

Somme Acari 2 0,06%
Somme Gallicole 2 0,06%
Suceur de sève Acari Tetranychidae Tetranychus ununguis secondaire 1 0,03%

Somme Tetranychidae 1 0,03%
Somme Acari 1 0,03%

Somme Suceur de sève 1 0,03%
Somme Acarien 3 0,09%
Insecte Défoliateur Coleoptera Chrysomelidae primaire 2 0,06%

Agelastica alni primaire 13 0,40%
Somme Chrysomelidae 15 0,46%
Curculionidae (charançon) primaire 42 1,28%

Polydrusus atomarius primaire 15 0,46%
Polydrusus impar primaire 1 0,03%
Polydrusus marginatus primaire 1 0,03%
Stereonychus fraxini primaire 4 0,12%
Strophosoma melanogrammum primaire 3 0,09%

Somme Curculionidae (charançon) 66 2,01%
Somme Coleoptera 81 2,46%
Hymenoptera Diprionidae Diprion pini primaire 18 0,55%

Neodiprion sertifer primaire 12 0,36%
Somme Diprionidae 30 0,91%
Pamphiliidae Acantholyda hieroglyphica primaire 4 0,12%
Somme Pamphiliidae 4 0,12%
Tenthredinidae Periclista lineolata primaire 2 0,06%

Periclista spp primaire 1 0,03%
Pristisphora abietina primaire 9 0,27%

Somme Tenthredinidae 12 0,36%
Somme Hymenoptera 46 1,40%
Lepidoptera Coleophoridae Coleophora laricella primaire 2 0,06%

Somme Coleophoridae 2 0,06%
Lymantriidae primaire 2 0,06%

Orgyia recens primaire 1 0,03%
Somme Lymantriidae 3 0,09%
Noctuidae Conistra vaccinii primaire 3 0,09%
Somme Noctuidae 3 0,09%
Tortricidae primaire 9 0,27%

Pandemis ribeana primaire 1 0,03%
Tortrix viridana primaire 48 1,46%

Somme Tortricidae 58 1,76%
Yponomeutidae Yponomeuta cognatella primaire 1 0,03%

Yponomeuta padella primaire 1 0,03%
Yponomeuta spp primaire 3 0,09%

Somme Yponomeutidae 5 0,15%
Non déterminé primaire 16 0,49%
Somme Non déterminé 16 0,49%

Somme Lepidoptera 87 2,64%
Non déterminé Non déterminé primaire 97 2,95%

Somme Non déterminé 97 2,95%
Somme Non déterminé 97 2,95%

Somme Défoliateur 311 9,45%
Défoliateur précoce Lepidoptera Geometridae primaire 48 1,46%

Agriopis aurantiaria primaire 1 0,03%
Erannis defoliaria primaire 10 0,30%
Operophtera brumata primaire 91 2,77%

Somme Geometridae 150 4,56%
Lymantriidae primaire 1 0,03%
Somme Lymantriidae 1 0,03%
Pyralidae Acrobasis spp primaire 1 0,03%
Somme Pyralidae 1 0,03%
Tortricidae Archips spp primaire 11 0,33%

Archips xylosteana primaire 3 0,09%
Somme Tortricidae 14 0,43%

Somme Lepidoptera 166 5,04%
Somme Défoliateur précoce 166 5,04%
Défoliateur tardif Lepidoptera Lymantriidae primaire 1 0,03%

Euproctis chrysorrhoea primaire 9 0,27%
Lymantria dispar primaire 409 12,43%
Lymantria monacha primaire 1 0,03%

Somme Lymantriidae 420 12,76%
Notodontidae Malacosoma neustria primaire 2 0,06%

Thaumetopoea processionea primaire 179 5,44%
Somme Notodontidae 181 5,50%

Somme Lepidoptera 601 18,26%
Somme Défoliateur tardif 601 18,26%
Défoliateur, insecte des fl Coleoptera Curculionidae (charançon) Brachyderes incanus primaire 1 0,03%

Phyllobius pyri primaire 2 0,06%
Somme Curculionidae (charançon) 3 0,09%

Somme Coleoptera 3 0,09%
Somme Défoliateur, insecte des fleurs 3 0,09%
Défoliateur, insecte des gColeoptera Curculionidae (charançon) Phyllobius argentatus primaire 1 0,03%

Somme Curculionidae (charançon) 1 0,03%
Somme Coleoptera 1 0,03%

Somme Défoliateur, insecte des graines 1 0,03%
Gallicole Coleoptera Cerambycidae (longicorne) Saperda populnea primaire 1 0,03%

Somme Cerambycidae (longicorne) 1 0,03%
Somme Coleoptera 1 0,03%
Diptera Cecidomyiidae Mikiola fagi primaire 3 0,09%
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Guilde - niveau 2 Guilde - niveau 3 Classification  
Ordre Classification  Famille Nom latin Degré de 

parasitisme
Nombre de 
problèmes

% de 
problèmes 
biotiques

Somme Cecidomyiidae 3 0,09%
Somme Diptera 3 0,09%
Homoptera Adelgidae primaire 9 0,27%

Sacchiphantes viridis primaire 14 0,43%
Somme Adelgidae 23 0,70%
Aphididae (puceron) Schizoneura lanuginosa primaire 1 0,03%
Somme Aphididae (puceron) 1 0,03%

Somme Homoptera 24 0,73%
Hymenoptera Cynipidae Andricus quercus calicis secondaire 4 0,12%

Andricus quercus radicis secondaire 1 0,03%
Neuroterus lenticularis primaire 1 0,03%
Neuroterus numismalis primaire 1 0,03%

Somme Cynipidae 7 0,21%
Somme Hymenoptera 7 0,21%

Somme Gallicole 35 1,06%
Mangeur d'écorce Coleoptera Curculionidae (charançon) Hylobius abietis primaire 30 0,91%

Otiorrhynchus niger Non déterminé 1 0,03%
Somme Curculionidae (charançon) 31 0,94%
Scarabaeidae Melolontha hippocastani primaire 5 0,15%

Melolontha melolontha primaire 9 0,27%
Melolontha spp primaire 3 0,09%

Somme Scarabaeidae 17 0,52%
Somme Coleoptera 48 1,46%
Hymenoptera Non déterminé Vespa crabro primaire 2 0,06%

Somme Non déterminé 2 0,06%
Somme Hymenoptera 2 0,06%

Somme Mangeur d'écorce 50 1,52%
Mineur Coleoptera Curculionidae (charançon) Balaninus spp primaire 1 0,03%

Orchestes fagi primaire 11 0,33%
Somme Curculionidae (charançon) 12 0,36%

Somme Coleoptera 12 0,36%
Lepidoptera Tortricidae Epinotia tedella primaire 2 0,06%

Rhyacionia duplana primaire 1 0,03%
Somme Tortricidae 3 0,09%

Somme Lepidoptera 3 0,09%
Somme Mineur 15 0,46%
Saproxylophage Coleoptera Bostrychidae secondaire 1 0,03%

Somme Bostrychidae 1 0,03%
Somme Coleoptera 1 0,03%

Somme Saproxylophage 1 0,03%
Sous-corticole Coleoptera Buprestidae secondaire 4 0,12%

Agrilus biguttatus secondaire 1 0,03%
Agrilus spp secondaire 61 1,85%
Agrilus viridis secondaire 5 0,15%
Phaenops cyanea secondaire 2 0,06%

Somme Buprestidae 73 2,22%
Cerambycidae (longicorne) Rhagium inquisitor secondaire 1 0,03%

Rhagium spp secondaire 6 0,18%
Somme Cerambycidae (longicorne) 7 0,21%
Curculionidae (charançon) Pissodes notatus secondaire 14 0,43%

Pissodes piceae secondaire 11 0,33%
Pissodes spp secondaire 1 0,03%
Rhyncolus porcatus Non déterminé 1 0,03%

Somme Curculionidae (charançon) 27 0,82%
Scolytidae Cryphalus abietis secondaire 2 0,06%

Cryphalus piceae secondaire 15 0,46%
Crypturgus cinereus secondaire 1 0,03%
Crypturgus pusillus secondaire 1 0,03%
Dendroctonus micans primaire 11 0,33%
Dryocoetes autographus secondaire 2 0,06%
Dryocoetes villosus Non déterminé 3 0,09%
Hylastes ater secondaire 2 0,06%
Hylastes attenuatus secondaire 1 0,03%
Hylastes spp primaire 1 0,03%
Hylesinus crenatus secondaire 1 0,03%
Hylurgops palliatus secondaire 11 0,33%
Ips acuminatus secondaire 12 0,36%
Ips cembrae secondaire 6 0,18%
Ips sexdentatus secondaire 42 1,28%
Ips typographus secondaire 366 11,12%
Leperesinus fraxini secondaire 2 0,06%
Leperesinus spp secondaire 1 0,03%
Orthotomicus laricis secondaire 2 0,06%
Orthotomicus suturalis secondaire 1 0,03%
Pityogenes bidentatus Non déterminé 3 0,09%
Pityogenes chalcographus secondaire 241 7,32%
Pityogenes spp secondaire 1 0,03%
Pityokteines curvidens secondaire 68 2,07%
Pityokteines spinidens secondaire 39 1,19%
Pityokteines spp secondaire 5 0,15%
Pityokteines vorontzovi secondaire 1 0,03%
Pityophthorus buyssonii secondaire 3 0,09%
Pityophthorus pityographus secondaire 13 0,40%
Pityophtorus spp secondaire 3 0,09%
Polygraphus polygraphus secondaire 10 0,30%
Polygraphus subopacus secondaire 1 0,03%
Scolytus intricatus secondaire 5 0,15%
Scolytus laevis primaire 4 0,12%
Scolytus mali Non déterminé 1 0,03%
Scolytus rugulosus Non déterminé 2 0,06%
Taphrorychus bicolor secondaire 11 0,33%
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Taphrorychus villifrons secondaire 1 0,03%
Tomicus minor secondaire 7 0,21%
Tomicus piniperda secondaire 54 1,64%

Somme Scolytidae 956 29,05%
Somme Coleoptera 1063 32,30%

Somme Sous-corticole 1063 32,30%
Suceur de sève Homoptera Adelgidae Adelges laricis primaire 3 0,09%

Dreyfusia nordmannianae primaire 41 1,25%
Dreyfusia nusslini primaire 1 0,03%
Dreyfusia piceae primaire 12 0,36%
Eopineus strobi primaire 1 0,03%
Gilletteella cooleyi primaire 29 0,88%
Pineus pini primaire 2 0,06%

Somme Adelgidae 89 2,70%
Aphididae (puceron) primaire 22 0,67%

Cinara pini primaire 5 0,15%
Cinara spp primaire 1 0,03%
Cinariopsis piceae primaire 1 0,03%
Dysaphis aucupariae primaire 1 0,03%
Mindarus abietinus primaire 9 0,27%
Myzus cerasi primaire 6 0,18%
Periphyllus spp primaire 1 0,03%
Phyllaphis fagi primaire 14 0,43%
Schizolachnus tomentosus primaire 2 0,06%
Thelaxes dryophila primaire 1 0,03%

Somme Aphididae (puceron) 63 1,91%
Cicadellidae Typhlocyba cruenta primaire 1 0,03%

Typhlocyba spp primaire 1 0,03%
Somme Cicadellidae 2 0,06%
Coccidae (cochenille) primaire 2 0,06%

Cryptococcus fagisuga primaire 16 0,49%
Eulecanium corni primaire 1 0,03%
Leucaspis loewi primaire 2 0,06%
Leucaspis spp primaire 16 0,49%

Somme Coccidae (cochenille) 37 1,12%
Psyllidae Psylla alni primaire 1 0,03%

Psyllopsis fraxini primaire 1 0,03%
Somme Psyllidae 2 0,06%

Somme Homoptera 193 5,86%
Somme Suceur de sève 193 5,86%
Xylophage Coleoptera Cerambycidae (longicorne) Non déterminé 29 0,88%

Clytus spp Non déterminé 1 0,03%
Prionus coriarius Non déterminé 1 0,03%

Somme Cerambycidae (longicorne) 31 0,94%
Curculionidae (charançon) Anthonomus rectirostris Non déterminé 1 0,03%
Somme Curculionidae (charançon) 1 0,03%
Lymexylidae Hylecoetus dermestoides secondaire 2 0,06%
Somme Lymexylidae 2 0,06%
Platypodidae Platypus cylindrus secondaire 8 0,24%
Somme Platypodidae 8 0,24%
Scolytidae Gnathotrichus materiarius Non déterminé 2 0,06%

Xyleborus dispar secondaire 7 0,21%
Xyleborus dryographus secondaire 2 0,06%
Xyleborus monographus Non déterminé 9 0,27%
Xyleborus saxeseni secondaire 6 0,18%
Xylosandrus germanus secondaire 11 0,33%
Xyloterus domesticus secondaire 2 0,06%
Xyloterus lineatus secondaire 16 0,49%
Xyloterus signatus secondaire 3 0,09%

Somme Scolytidae 58 1,76%
Non déterminé Ptilinus pectinicornis secondaire 1 0,03%
Somme Non déterminé 1 0,03%

Somme Coleoptera 101 3,07%
Hymenoptera Siricidae Non déterminé 1 0,03%

Sirex juvencus secondaire 1 0,03%
Somme Siricidae 2 0,06%

Somme Hymenoptera 2 0,06%
Lepidoptera Cossidae Cossus cossus secondaire 3 0,09%

Zeuzera pyrina primaire 3 0,09%
Somme Cossidae 6 0,18%
Sesiidae Synanthedon vespiformis Non déterminé 1 0,03%
Somme Sesiidae 1 0,03%
Tortricidae Gypsonoma aceriana Non déterminé 1 0,03%

Rhyacionia buoliana primaire 1 0,03%
Somme Tortricidae 2 0,06%

Somme Lepidoptera 9 0,27%
Non déterminé Non déterminé primaire 3 0,09%

Non déterminé 1 0,03%
Somme Non déterminé 4 0,12%

Somme Non déterminé 4 0,12%
Somme Xylophage 116 3,52%
Non déterminé Coleoptera Curculionidae (charançon) Peritelus spp Non déterminé 1 0,03%

Somme Curculionidae (charançon) 1 0,03%
Scolytidae Non déterminé 73 2,22%
Somme Scolytidae 73 2,22%
Non déterminé Non déterminé 6 0,18%
Somme Non déterminé 6 0,18%

Somme Coleoptera 80 2,43%
Diptera Non déterminé Non déterminé 1 0,03%

Somme Non déterminé 1 0,03%
Somme Diptera 1 0,03%
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Homoptera Coccidae (cochenille) Pseudochermes fraxini Non déterminé 1 0,03%
Somme Coccidae (cochenille) 1 0,03%
Non déterminé Non déterminé 3 0,09%
Somme Non déterminé 3 0,09%

Somme Homoptera 4 0,12%
Hymenoptera Tenthredinidae primaire 6 0,18%

Somme Tenthredinidae 6 0,18%
Non déterminé Non déterminé 4 0,12%
Somme Non déterminé 4 0,12%

Somme Hymenoptera 10 0,30%
Non déterminé Non déterminé Non déterminé 5 0,15%

Somme Non déterminé 5 0,15%
Somme Non déterminé 5 0,15%

Somme Non déterminé 100 3,04%
Somme Insecte 2655 80,67%
Vertébré Rongeur Mammifère Rongeur primaire 10 0,30%

Microtus agrestis primaire 2 0,06%
Sciurus vulgaris primaire 8 0,24%

Somme Rongeur 20 0,61%
Somme Mammifère 20 0,61%

Somme Rongeur 20 0,61%
Somme Vertébré 20 0,61%
Non déterminé Non déterminé Non déterminé Non déterminé Non déterminé 3 0,09%

Somme Non déterminé 3 0,09%
Somme Non déterminé 3 0,09%

Somme Non déterminé 3 0,09%
Somme Non déterminé 3 0,09%
Total 2681 81,46%
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Annexe 2 : Les maladies parasitaires : nombre de signalements et pourcentage au sein des 
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Guilde - 
niveau 2 Guilde - niveau 3 Classification  

Ordre
Classification  

Famille Nom latin Degré de 
parasitisme

Nombre de 
problèmes

% de 
problèmes 
biotiques

Bactériose Chancre Bacteria Non déterminé Pseudomonas savastanoi secondaire 3 0,09%
Somme Non déterminé 3 0,09%

Somme Bacteria 3 0,09%
Somme Chancre 3 0,09%

Somme Bactériose 3 0,09%
Maladie fongiqBleuissement du bois Ascomycota Ophiostomatale Ophiostoma minus secondaire 3 0,09%

Ophiostoma piceae secondaire 4 0,12%
Ophiostoma spp secondaire 3 0,09%

Somme Ophiostomatale 10 0,30%
Somme Ascomycota 10 0,30%

Somme Bleuissement du bois 10 0,30%
Chancre Ascomycota Diaporthale Cryphonectria parasitica primaire 91 2,77%

Somme Diaporthale 91 2,77%
Hypocreale Nectria coccinea primaire 1 0,03%

Nectria ditissima secondaire 8 0,24%
Nectria galligena secondaire 1 0,03%

Somme Hypocreale 10 0,30%
Leotiale Lachnellula willkommii secondaire 2 0,06%

Phacidium coniferarum Non déterminé 1 0,03%
Somme Leotiale 3 0,09%

Somme Ascomycota 104 3,16%
Non déterminé Non déterminé Non déterminé 9 0,27%

Libertella spp secondaire 1 0,03%
Somme Non déterminé 10 0,30%

Somme Non déterminé 10 0,30%
Somme Chancre 114 3,46%
Flétrissement (rupture vasculaire) Ascomycota Ophiostomatale Ophiostoma novo-ulmi primaire 1 0,03%

Somme Ophiostomatale 1 0,03%
Somme Ascomycota 1 0,03%

Somme Flétrissement (rupture vasculaire) 1 0,03%
Lignivore Basidiomycota Agaricale Pleurotus ostreatus secondaire 1 0,03%

Somme Agaricale 1 0,03%
Aphyllophorale Inonotus dryadeus secondaire 2 0,06%

Leptoporus adustus secondaire 2 0,06%
Sparassis crispa secondaire 3 0,09%
Stereum hirsutum secondaire 2 0,06%
Stereum sanguinolentum secondaire 1 0,03%

Somme Aphyllophorale 10 0,30%
Non déterminé Polyporus squamosus secondaire 1 0,03%
Somme Non déterminé 1 0,03%

Somme Basidiomycota 12 0,36%
Non déterminé Non déterminé secondaire 1 0,03%

Somme Non déterminé 1 0,03%
Somme Non déterminé 1 0,03%

Somme Lignivore 13 0,40%
Parasite de faiblesse Ascomycota Diaporthale Fusicoccum quercus secondaire 2 0,06%

Somme Diaporthale 2 0,06%
Rhytismatale Colpoma quercinum secondaire 1 0,03%
Somme Rhytismatale 1 0,03%

Somme Ascomycota 3 0,09%
Somme Parasite de faiblesse 3 0,09%
Pathogène de la tige et des branchBasidiomycota Urédinale Cronartium ribicola primaire 1 0,03%

Somme Urédinale 1 0,03%
Somme Basidiomycota 1 0,03%
Deuteromycota Non déterminé Discosporium populeum secondaire 2 0,06%

Somme Non déterminé 2 0,06%
Somme Deuteromycota 2 0,06%

Somme Pathogène de la tige et des branches 3 0,09%
Pathogène foliaire Ascomycota Diaporthale Amphiporthe leiphaemia secondaire 4 0,12%

Somme Diaporthale 4 0,12%
Dothidéale Phaeocryptopus gaeumannii primaire 8 0,24%

Rhizosphaera oudemansii secondaire 7 0,21%
Somme Dothidéale 15 0,46%
Erysiphale Microsphaera alphitoides primaire 34 1,03%

Phyllactinia guttata primaire 1 0,03%
Somme Erysiphale 35 1,06%
Rhytismatale Cyclaneusma minus primaire 1 0,03%

Cyclaneusma spp primaire 4 0,12%
Lophodermium piceae secondaire 2 0,06%
Lophodermium seditiosum secondaire 3 0,09%

Somme Rhytismatale 10 0,30%
Taphrinale Taphrina aurea primaire 1 0,03%
Somme Taphrinale 1 0,03%

Somme Ascomycota 65 1,98%
Basidiomycota Urédinale Chrysomyxa abietis primaire 4 0,12%

Coleosporium senecionis primaire 2 0,06%
Coleosporium spp primaire 1 0,03%
Melampsora larici-populina primaire 5 0,15%
Melampsora pinitorqua primaire 4 0,12%
Pucciniastrum epilobii primaire 9 0,27%

Somme Urédinale 25 0,76%
Somme Basidiomycota 25 0,76%
Deuteromycota Diaporthale Apiognomonia errabunda secondaire 4 0,12%

Apiognomonia tiliae secondaire 1 0,03%
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Discula umbrinella secondaire 2 0,06%
Somme Diaporthale 7 0,21%
Dothidéale Rhizosphaera spp secondaire 7 0,21%
Somme Dothidéale 7 0,21%
Leotiale Botryotinia fuckeliana secondaire 5 0,15%

Phloeosporella padi secondaire 3 0,09%
Somme Leotiale 8 0,24%
Rhytismatale Rhytisma acerinum secondaire 2 0,06%
Somme Rhytismatale 2 0,06%
Sphaeropsidale Rhizosphaera kalkhoffii secondaire 8 0,24%
Somme Sphaeropsidale 8 0,24%
Non déterminé Marssonina brunnea Non déterminé 3 0,09%

Phyllosticta aceris secondaire 1 0,03%
Phyllosticta spp secondaire 1 0,03%

Somme Non déterminé 5 0,15%
Somme Deuteromycota 37 1,12%
Non déterminé Non déterminé Herpotrichia parasitica primaire 1 0,03%

Melampsorella symphyti primaire 1 0,03%
Phacidium spp Non déterminé 1 0,03%
Phaeocryptopus nudus Non déterminé 1 0,03%

Somme Non déterminé 4 0,12%
Somme Non déterminé 4 0,12%

Somme Pathogène foliaire 131 3,98%
Pathogène racinaire Oomycota Peronosporale Phytophthora alni primaire 2 0,06%

Phytophthora spp primaire 4 0,12%
Somme Peronosporale 6 0,18%

Somme Oomycota 6 0,18%
Somme Pathogène racinaire 6 0,18%
Pourriture Ascomycota Diatrypale Eutypa lata secondaire 1 0,03%

Somme Diatrypale 1 0,03%
Somme Ascomycota 1 0,03%
Basidiomycota Agaricale Armillaria bulbosa secondaire 6 0,18%

Armillaria cepistipes secondaire 1 0,03%
Armillaria mellea secondaire 4 0,12%
Armillaria ostoyae secondaire 1 0,03%
Armillaria spp secondaire 95 2,89%
Collybia fusipes secondaire 8 0,24%

Somme Agaricale 115 3,49%
Aphyllophorale Heterobasidion annosum primaire 30 0,91%
Somme Aphyllophorale 30 0,91%

Somme Basidiomycota 145 4,41%
Non déterminé Non déterminé Non déterminé 11 0,33%

Somme Non déterminé 11 0,33%
Somme Non déterminé 11 0,33%

Somme Pourriture 157 4,77%
Saprophyte Ascomycota Diaporthale Phomopsis quercella secondaire 1 0,03%

Somme Diaporthale 1 0,03%
Hypocreale Nectria cinnabarina secondaire 1 0,03%
Somme Hypocreale 1 0,03%
Rhytismatale Lophodermium conigenum secondaire 2 0,06%

Lophodermium pinastri secondaire 4 0,12%
Somme Rhytismatale 6 0,18%

Somme Ascomycota 8 0,24%
Deuteromycota Diaporthale Phomopsis spp secondaire 11 0,33%

Somme Diaporthale 11 0,33%
Somme Deuteromycota 11 0,33%

Somme Saprophyte 19 0,58%
Tumeur, excroissance Basidiomycota Urédinale Melampsorella caryophyllacearum primaire 5 0,15%

Somme Urédinale 5 0,15%
Somme Basidiomycota 5 0,15%

Somme Tumeur, excroissance 5 0,15%
Non déterminé Ascomycota Diaporthale Cryptodiaporthe castanea secondaire 1 0,03%

Discella castanea secondaire 1 0,03%
Somme Diaporthale 2 0,06%
Dothidéale Botryosphaeria spp secondaire 1 0,03%

Sclerophoma pythiophila Non déterminé 30 0,91%
Somme Dothidéale 31 0,94%
Hypocreale Fusarium spp secondaire 11 0,33%

Nectria spp Non déterminé 2 0,06%
Somme Hypocreale 13 0,40%
Leotiale Pezicula cinnamomea Non déterminé 1 0,03%

Pezicula spp Non déterminé 2 0,06%
Somme Leotiale 3 0,09%
Microascale Ceratocystis spp primaire 1 0,03%
Somme Microascale 1 0,03%
Rhytismatale Lophodermium spp secondaire 4 0,12%
Somme Rhytismatale 4 0,12%
Sphaeriale Hypoxylon spp secondaire 2 0,06%
Somme Sphaeriale 2 0,06%

Somme Ascomycota 56 1,70%
Basidiomycota Exobasidiale Microstroma juglandis Non déterminé 1 0,03%

Somme Exobasidiale 1 0,03%
Somme Basidiomycota 1 0,03%
Deuteromycota Hypocreale Fusarium solani secondaire 1 0,03%
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Somme Hypocreale 1 0,03%
Leotiale Gremmeniella abietina secondaire 1 0,03%
Somme Leotiale 1 0,03%
Sphaeriale Monochaetia monochaeta Non déterminé 3 0,09%
Somme Sphaeriale 3 0,09%
Non déterminé Coryneum modonium secondaire 1 0,03%

Coryneum spp secondaire 2 0,06%
Cylindrocarpon spp Non déterminé 2 0,06%
Cytospora chrysosperma secondaire 7 0,21%
Cytospora kunzei secondaire 1 0,03%
Cytospora spp secondaire 4 0,12%
Diplodina spp secondaire 1 0,03%
Pseudovalsa modonia Non déterminé 3 0,09%
Sphaeropsis sapinea Non déterminé 28 0,85%
Truncatella hartigii Non déterminé 1 0,03%

Somme Non déterminé 50 1,52%
Somme Deuteromycota 55 1,67%
Non déterminé Non déterminé Non déterminé 28 0,85%

Graphium spp Non déterminé 2 0,06%
Pycnidiella resiniae Non déterminé 1 0,03%
Trichotecium spp Non déterminé 2 0,06%

Somme Non déterminé 33 1,00%
Somme Non déterminé 33 1,00%

Somme Non déterminé 145 4,41%
Somme Maladie fongique 607 18,44%
Total 610 18,54%
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