Observatoire wallon de la Santé des Forêts

Alerte typographe
16/04/2020
Dans le cadre de ses surveillances sanitaires, l’Observatoire wallon de la santé des forêts entretient un dispositif
destiné à suivre les envols d’Ips typographus (scolyte de l’épicéa). Le relevé de cette semaine a mis en évidence
une augmentation significative des captures marquant le début du premier envol en 2020.
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Que faire ?

Une description détaillée de la situation ainsi que l’ensemble des mesures préconisées pour la gestion du
typographe est reprise dans notre note d’octobre 2018 : « le typographe et sa gestion ». À la vue du nombre
très élevés d’insectes dans l’environnement, nous vous recommandons de mener prioritairement les actions
suivantes :
- Évacuer les chablis : les tempêtes répétées de janvier 2020 ont créé des chablis épars dans nos forêts.
Ces arbres permettent une multiplication rapide des insectes. Il est donc important de veiller à leur
évacuation ou à leur écorçage. La plupart d’entre eux sont probablement déjà attaqués.
- Effectuer une surveillance minutieuse de vos peuplements d’épicéas : le repérage le plus précoce des
arbres attaqués est primordial. Les pluies de cet hiver rendent la détection plus difficile. Certains arbres
attaqués à la fin de la saison 2019 montrent des signes de faiblesse très tardivement. Une attention
toute particulière aux premiers symptômes tels que les sciures au pied, trous d’entrées… est
primordiale. La revisite des sites touchés est importante.
- Abattre les arbres scolytés, les évacuer ou les écorcer: ces actions sont les plus efficaces pour réduire
les populations de scolytes. Le Covid-19 ajoute une contrainte supplémentaire aux actions à mener. Le
ralentissement de la filière bois pourrait gêner l’évacuation et la transformation des arbres. Il se peut
que l’écorçage deviennent la seule action disponible dans un certain nombre de situations.
- Reporter la vente et l’exploitation des bois sains : il est tentant de vendre ou d’exploiter les bois sains
afin de faciliter la vente des lots scolytés ou d’éviter un risque d’attaque par le typographe des lots
sains. Ces actions nuisent malheureusement à la lutte sanitaire contre le typographe. L’exploitation des
bois sains :
o Mobilise des moyens logistiques importants qui ne sont plus disponibles pour l’exploitation des
scolytés
o Engendre une chute des prix suite à l’augmentation des volumes disponibles qui rend la vente
des arbres scolytés encore plus difficile.
o Engorge la filière bois qui ne peut plus absorber rapidement les arbres scolytés.
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Où trouver de l’aide ?

Un guichet d’information est à votre disposition: www.scolytes.be ou 084/46.03.55

La lutte contre le typographe ne sera efficace que si ces actions sont menées en
priorité sur l’ensemble du territoire.
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