Observatoire wallon de la Santé des Forêts

La News de l’OWSF
L’Hylobe (Hylobius abietis)
En début de printemps, l’OWSF reçoit régulièrement plusieurs signalements
suite à des attaques importantes d’Hylobe. Voici un court résumé des
caractéristiques des peuplements sensibles et des actions à prendre en cas
d’attaque de vos plantations.

Les peuplements sensibles
- L’Hylobe pond ses œufs sur les souches de résineux fraichement
exploités. Les grandes coupes à blanc, suivies de
replantations, représentent un milieu à risque. Les
dégâts sur les jeunes plantations sont produits par
les morsures de maturation de l’insecte. Pour
éviter les attaques les plus dommageables, il est
préférable de ne pas replanter directement dans
ces zones. Un intervalle entre l’exploitation et la
plantation de deux ans pour les coupes faites en
hiver et au printemps et un intervalle de 3 ans pour
les coupes faites vers la fin de l’été, est souhaitable.
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L’insecte peut voler et donc attaquer les jeunes
plantations situées à proximité de grandes coupes à
Dégât d’hylobe à un jeune plant / morsure de maturation © JP
blanc. Une petite parcelle replantée à proximité
Grandjean
d’une grande coupe à blanc peut ainsi subir des
attaques très sévères.
Les essences exploitées les plus sensibles sont le pin et l’épicéa, et dans une moindre mesure le douglas
et le sapin. Les coupes à blanc dans ce type de peuplement peuvent représenter une source importante
d’Hylobe.
Les essences replantées les plus sensibles aux attaques des Hylobes sont le Pin, l’Epicéa, le Douglas et le
mélèze. Les feuillus ne sont pas concernés.
La densité des plants a également une importance. Une densité plus élevée, telle que celle
recommandée dans la norme de sylviculture de l’Epicéa du DNF, soit 2 000 à 2 500 t/ha maximum,
diminue le risque d’attaque. La régénération naturelle n’est que peu touchée par ces attaques.
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La surveillance et le traitement
- Une surveillance attentive des plantations à risque doit se faire dès que les températures dépassent
régulièrement les 20°C afin de détecter l’émergence des premiers insectes. Les dégâts se font
généralement en deux vagues sur l’année. La première à lieu vers la mi-avril et la seconde vers la fin de
l’été, au mois d’août.
- L’insecte inflige ses morsures à partir du collet de l’arbre. Ces morsures sont les plus dommageables. Il
est important que la surveillance se fasse sur le plant mais également au niveau de sa base (ne pas avoir
peur de dégager le collet lors du contrôle).
- Lors de la détection précoce d’une attaque importante d’Hylobe, un traitement insecticide est
recommandé par la pulvérisation localisée du collet. Le produit localisé à cet endroit est très efficace, il
n’est pas nécessaire d’asperger le plant en entier. Les produits autorisés sont renseignés dans les fiches
en fin de document.
- Lors d’une attaque détectée tardivement (taux de pieds attaqués ou mortalité très élevés), le traitement
par insecticide n’aura aucune action curative. Les traitements à ce stade s’avèrent souvent inefficaces.
Les produits autorisés
Seuls les produits agréés peuvent être employés dans la lutte contre l’Hylobe. Les produits homologués en
Belgique se trouvent sur http://fytoweb.be/fr. Veillez bien à reprendre les produits disponibles pour les
peuplements forestiers.
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