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La News de l’OWSF
La « News » de l’Observatoire wallon de la santé des forêts continue de vous informer sur les actualités
phytosanitaires de nos forêts. Pour sa dernière édition de l’année 2021, nous revenons sur les pathogènes qui
ont marqué cette saison humide.

Nouveau signalement de chancre du châtaignier en Wallonie
Détecté pour la premier fois en Wallonie en 2016, le chancre du châtaignier (causé par le champignon
Cryphonectria parasitica) vient à nouveau d’être signalé dans la région de Mons. La maladie peut provoquer la
mort de l’arbre. Elle se dissémine via les spores mais également via le transport des bois infectés. La
caractérisation des souches de l’agent pathogène est actuellement en cours d’étude chez nos partenaires du
CRA-W. Nous reviendrons sur ce problème phytosanitaire et sur les possibilités de gestion dès que nous aurons
plus d’informations. Il est important de pouvoir estimer l’étendue de ce nouveau foyer d’infection. Voici les
signes auquels les propriétaires de châtaigniers doivent être attentifs :

Appel à signalement :
Si vous êtes en
présence de cas
correspondant aux
symptômes de
chancre du
châtaignier,
renseignez-les nous
au plus vite !

Les premiers signes d’infection sont une légère dépression de l’écorce (1) qui se fissure
par la suite pour former le chancre (2). Les jeunes rameaux infectés prennent une teinte
orange ou brune (3). Des gourmands sont souvent observés en dessous du chancre (4).
Des pustules orangées (fructifications) sont parfois présentes sur l’écorce dans la zone
du chancre (5). Le mycélium du champignon se présente sous forme de palmettes beiges
observables entre le bois et l’écorce.
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Des pathogènes en veux-tu en voilà
Cet été humide a été favorable au développement des pathogènes. Sans pouvoir les citer tous, voici un aperçu
général des signalements de nos correspondants-observateurs.
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L’oïdium (Erysiphe spp) était bien présent cet été, notamment sur chêne. Les dégâts
peuvent être importants sur jeunes plants feuillus.
Les maladies des pousses sur résineux (Botritys sp, Sirococcus conigenus, etc ) ont eu un
impact non négligeable, surtout sur les jeunes plantations. Les stations les moins
appropriées sont logiquement les plus touchées.
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Des rougissements d’aiguilles ont été rapportés sur mélèze. Ils sont le plus souvent
attribuables à Mycosphaerella laricina. Les conséquences sont rarement importantes. Ces
symptômes doivent être bien distingués de ceux provoqués par Phytophthora ramorum.

Epicéa planté sur sol à risque
d’engorgement atteint de diverses
maladies des pousses
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Les rouilles à Melampsora n’ont pas été signalées dans notre réseau de
surveillance des peupliers. Les cultivars atteints sont les anciens interaméricains
qui ne sont quasiment plus plantés et ne font pas l’objet d’un suivi de notre part.
La maladie des croutes noires (Rhytisma acerinum) sur érable est communément
observée à cette saison mais elle est sans conséquence.
Pour les gestionnaires forestiers, en cas de peuplements fort denses, nous leur
conseillons d’élaguer et de dépresser ou éclaircir afin de créer une meilleure
aération de la parcelle et de limiter le développement de ces agents pathogènes
liés aux conditions d’humidité ambiante.

La maladie des croutes
noires sur feuille d’érable

Ecoulements sur feuillus
Des écoulements nous ont été renseignés sur différents feuillus tels que l’érable, le hêtre, le chêne et le bouleau.
Nous investiguons pour connaitre l’origine de ces symptômes mais il est vraissembable que les sécheresses des
années passées soient en cause. Les arbres ont été affaiblis suite aux stress hydriques successifs. Selon les
essences et les cas rencontrés, les écoulements
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peuvent être une réaction de l’arbre à ces stress
mais aussi l’expression de différents agents
pathogènes de faiblesse. Les trous d’insectes
secondaires, tels que le scolyte du
bouleau (Scolytus ratzeburgii) ou l’agrile
du chêne (Agrilus biguttatus), peuvent
également les provoquer.
Ecoulement sur érable
(gauche) associé dans
ce cas au pathogène
cortical Neonectria
spp reconnaissable à
ses fructifications
rouges (haut)

N’hésitez pas à signaler à notre réseau CO les
cas d’écoulement et préciser la situation ainsi
que l’état sanitaire des arbres.
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Enquête dépérissement hêtre
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Faisant suite aux nombreux cas de dépérissements de hêtres observés pour le moment, l’OWSF rassemble les
informations afin d’établir une première carte de la situation. L’objectif est d’identifier les zones les plus
touchées au travers du travail du réseau de correspondants-observateurs. Cet inventaire servira de base à des
évaluations ultérieures avec nos partenaires scientifiques comme ce fut le cas en 2014 et 2016 pour le chêne.
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