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Pour sa reprise 2022, la « News » de l’Observatoire wallon de la santé des forêts continue de vous informer sur 
les actualités phytosanitaires de nos forêts. L’équipe vous propose notamment quelques nouveautés 
consultables sur le site Internet.  
 

Quelques nouvelles du climat 
 
Cet hiver a été marqué par quatre épisodes venteux remarquables, les tempêtes Corrie, Dudley, Eunice et 
Franklin. Elles ont provoqué un peu partout des verses d’arbres et des bris de branches importants. Les 
peuplements d’épicéas notamment, souvent déstructurés par les trouées provoquées par les attaques d’Ips 
typographes, ont pu être impactés par de nombreux chablis. Il devient maintenant urgent d’évacuer ces bois 
avant la reprise des envols de la nouvelle génération de scolytes (voir chapitre suivant). 
 
Le mois de mars a été particulièrement ensoleillé, avec des amplitudes thermiques importantes (source IRM). 
Ces conditions particulières augmentent le risque de rougissement physiologique sur résineux. De gros dégâts 
ont été rapportés chez nos collègues français du DSF Bourgogne-Franche Comté. Notre réseau ne nous a 
néanmoins pas signalé de cas en Wallonie. 
 
Les bilans climatiques et agroclimatiques complets sont disponibles sur notre site. 
 

L’Ips typographe se prépare lentement 
 
Les dernières mesures hebdomadaires sur le dispositif de suivi du typographe n’ont pas mis en évidence de vol 
massif. De faibles captures ont été réalisées dans les environs de la forêt d’Anlier et à peine quelques individus 
ont été piégés sur le reste du dispositif. Si ces relevés ne marquent pas encore le début du premier envol, ils 
indiquent clairement que les populations sont prêtes à voler dès que les températures remonteront. 

 
Veillez donc à prendre toutes les mesures de précautions nécessaires pour préparer 
cette saison : 
1) abattre et évacuer les arbres scolytés des forêts ; 

2) évacuer ou écorcer les chablis épars présents dans les peuplements ;  

3) surveiller en priorité les anciens foyers mais également faire une surveillance 

minutieuse de l’ensemble de vos peuplements dans les semaines à venir ;  

4) éviter autant que possible le stockage des arbres abattus en bord de route pour 

ne pas mettre à la disposition de l’insecte des sites facilement attaquables. 

Ces mesures sont destinées à réduire le risque de reprise de l’épidémie surtout si le 
climat de l’année se révèle chaud et sec. Vous trouverez plus d’informations dans 
notre lettre 2021 (rubrique épicéa). 
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https://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Phenomenes-de-rougissement
http://owsf.environnement.wallonie.be/fr/climat.html?IDC=5905
http://owsf.environnement.wallonie.be/fr/05-04-2022-la-lettre-de-l-owsf-numero-9.html?IDD=6761&IDC=5792
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Ca bouge sur le site Internet 

Nous vous l’annoncions dans notre dernière enquête de satisfaction, notre site internet est en train de faire 
peau neuve. C’est un travail de longue haleine, mais à terme, nous souhaitons faire du site une véritable vitrine 
de la santé des forêts en Wallonie. 

Voic les quelques nouveautés au niveau de l’onglet « Surveillance » : 

La chenille part toujours à l’heure 

Avec l’arrivée des beaux jours, les chenilles processionnaires du chêne vont progressivement revenir 
sur le devant de la scène. Les conditions climatiques de l’année 2021 n’ont pas été propices aux 
insectes, ce qui a peut-être pu ralentir leur progression sur notre territoire. Les événements 
catastrophiques de l’été dernier ayant accaparé toute l’attention, le retour d’information concernant 
la distribution de l’insecte a probablement été 
moins précis en 2021. Restez donc vigilents, sa 
répartition pourrait être sous-estimée sur la carte 
de prédiction disponible sur notre site. 

Si vous observez des chenilles processionnaires du 
chêne dans une zone encore non atteinte, 
renseignez-le auprès de votre commune (parcs et 
jardins) ou de votre Correspondant-Observateur 
local (cas forestiers uniquement). 
Plus d’informations sur: http://chenille-
processionnaire.wallonie.be/ 

Maladie de la suie de l’érable Suivi sanitaire des peupliers Phytophthora ramorum 

Retrouvez dès maintenant toutes 
les infos sur la maladie, sa 

distribution, son suivi et les risques 
pour la santé humaine. 

Sur cette page, vous pourrez 
retrouver la sensibilité des cultivars 

aux principales problématiques 
sanitaires. Ces résultats 

proviennent de la compilation des 
relevés effectués sur 2 sites et 

seront mis à jour annuellement. 

La statut réglementaire de 
l’organisme a récemment évolué. 

Plus d’infos sur la page dédiée. 

 © Q. Leroy 
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http://owsf.environnement.wallonie.be/fr/surveillance.html?IDC=5642
http://chenille-processionnaire.wallonie.be/
http://chenille-processionnaire.wallonie.be/
http://owsf.environnement.wallonie.be/fr/maladie-de-la-suie-de-l-erable.html?IDD=6755&IDC=5642
http://owsf.environnement.wallonie.be/fr/peuplier.html?IDC=6470
http://owsf.environnement.wallonie.be/fr/phytophthora-ramorum.html?IDD=6419&IDC=5642
Commentaire sur le texte 
Russrindenerkrankung an Ahorn
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Pappel

Commentaire sur le texte 
Eichenprozessionsspinner
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Dépérissement de chênes – appel à signalements 
 

Il y a quelques mois, la présence de chênes dépérissants en Fagne-Famenne-Calestienne nous a été 

signalée à différents endroits. Plusieurs dispositifs de suivis ont depuis lors été mis en place par notre 

équipe afin de cerner les conditions d’apparition de ce dépérissement et d’évaluer la gravité des 

dégâts. Le suivi de l’évolution du phénomène pendant plusieurs années permettra de le caractériser. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   

Observatoire wallon de la santé des forêts 

Service public de Wallonie (SPW)  
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement  

Département de l'Etude du milieu naturel et agricole (DEMNA)  
Direction du Milieu Forestier (DMF)  

 
23, avenue Maréchal Juin  

5030 Gembloux  
Tél. : +32 (0)81 626 420  

owsf.dgarne spw.wallonie.be 
http://environnement.wallonie.be/sante-foret/ 
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Un premier appel à signalements avait 

permis d’identifier des cas en dehors 

de la Fagne-Famenne-Calestienne. 

Nous relançons donc un appel afin de 

nous signaler les sites avec des chênes 

présentant des signes de 

dépérissement ainsi que des 

symptômes tels que les suintements, 

les attaques d’agriles ou de scolytes, 

ou la présence d’armillaire.  

Si vous rencontrez ce genre de cas, 

contactez votre Correspondant-

Observateur local. 
 

 © O. Noiret  © O. Noiret 

 

Pourriture 
causée par 
l’armillaire 

Suintement 
 

     Houppiers dépérissants 

javascript:mail('spw.wallonie.be','owsf.dgarne')
http://environnement.wallonie.be/sante-foret/
javascript:mail('spw.wallonie.be','owsf.dgarne')
http://owsf.environnement.wallonie.be/fr/contact.html?IDC=5666
http://owsf.environnement.wallonie.be/fr/contact.html?IDC=5666
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