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La « News » de mai de l’Observatoire Wallon de la Santé des Forêts (SPW/DGO3/DEMNA/DMF) revient entre autre
sur les risques liés aux plantations.

Avril 2017 est climatiquement atypique : sec, froid et calme
Les valeurs de températures et de précipitations sont
anormalement basses durant la dernière décade 2130/04. Ce sont les températures minimales et celles
du sol qui ont été les plus anormalement froides. Elles
présentent une décroissance très atypique pour un
mois d’avril. Les précipitations déjà faibles en février
et en mars ont été quasi inexistantes en avril 2017.
L’humidité est réduite suite aux faibles apports en
précipitations de l’automne-hiver 2016-17.

Un début de saison difficile pour les plantations
Les gelées tardives ont été très marquées,
surtout en fin du mois d’avril et en Ardennes.
Hors-Ardenne, elles ont été rares. Pourtant le 19
avril, les gelées ont été généralisées et intenses
sur l’ensemble de la Wallonie, ce qui a pu
provoquer de nombreux dégâts lors du
débourrement de la végétation, surtout dans les
fonds de vallée. De plus, les conditions
relativement sèches qui persistent depuis
plusieurs mois, sont clairement défavorables à la
bonne reprise des plantations.
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Dégât de gel sur hêtre et sur douglas.
Des coups de froid inopinés survenant après le débourrement printanier vont bruler les jeunes pousses.

Surveillez vos érables
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Les érables sont en cours de débourrement. Tout comme les années précédentes, il faudra rester attentif aux
arbres retardataires. Les érables montrant des signes de mortalités dans les houppiers sont également à
signaler.
La maladie de la suie est une cause
potentielle de dépérissement. De plus les
spores émises par le champignon vecteur,
Cryptostroma
corticale,
peuvent
provoquer des crises d’asthmes par
inhalation. Les étés chauds et secs
favorisent cette maladie.
Houppier dépérissant d’un érable touché par
la maladie (Gauche)
L’écorce se fissure et tombe par endroit,
laissant apparaître des surfaces remplies de
spores formant une suie noire (Droite)
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Du nouveau dans l’équipe des permanents OWSF
La Direction du milieu forestier(DMF) a récemment accueilli son nouveau Directeur, Frank Vancayemberg, et
un nouvel agent technique, Diego Pietequin. Bienvenue ! Marc Herman, qui assurait l’intérim de la DMF
jusqu’ici, pourra se consacrer à 100% à l’organisation du Département DEMNA, dans lequel figure l’OWSF.
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