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La « News » de l’Observatoire Wallon de la Santé des Forêts se consacre ce mois-ci aux problèmes rencontrés
sur résineux cet été.

Août 2018 : Chaleur venteuse et retour progressif aux conditions attendues
Les températures minimales et
maximales d’août 2018 se sont
normalisées en descendant au niveau
de la limite supérieure de la tendance
médiane dès la deuxième décade. Les
chaleurs très anormales de juillet se
sont prolongées jusqu’en début août
2018. Ensuite, elles se
sont
normalisées.
Les précipitations tombées assez
régulièrement durant les deux
premières décades ont été faibles mais
médianes. Le vent s’est ressenti surtout durant la première et la dernière décade et sa vitesse moyenne fut
relativement élevée pour un mois d’août.
Ces conditions climatiques ont amplifié le déficit de saturation, déjà très anormalement élevé en juillet 2018.

L’explosion des épicéas scolytés, une crise annoncée
Comme annoncé fin août dans notre bref document d’information, les dégâts d’Ips typographes sur épicéa
n’ont cessé d’augmenter, rendant la situation très préoccupante.
Une cellule de crise réunissant tous les acteurs de la
filière est convoquée ce 28 septembre pour
débattre de la situation, des mesures à prendre et
des problèmes futurs à anticiper. L’OWSF y prendra
bien sûr part et vous tiendra informé.

Un document de synthèse complet sur le
typographe et sa gestion sera disponible d’ici
peu sur notre site.
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Peuplement d’épicéas gravement atteint
typographe dans la région de Florenville.

par

l’Ips
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A chacun son Ips
Cette année n’a pas été favorable que pour l’Ips typographe. Notre réseau
d’observation nous a remonté des signalements de grands scolytes du
mélèze (Ips Cembrae). Néanmoins, les dégâts recensés sont loin d’être aussi
nombreux que pour l’épicéa.
Les mesures de gestion en cas d’attaque sont les mêmes que pour l’Ips
typographe. A noter que l’Ips Cembrae peut s’attaquer à des arbres de
faibles diamètres.

Trace de galeries d’Ips Cembrae sous l’écorce
d’un mélèze à Gedinne.
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Les dépérissements de sapin pectiné (Abies alba) en Ardenne
Le sapin pectiné est à son optimum à l’étage montagnard. L’hygrométrie de l’air et un bilan hydrique favorable,
notamment pendant la période estivale sont déterminants pour la croissance de cette espèce et ceci
notamment à basse et moyenne altitude comme c’est le cas en Wallonie. Bien que le sapin semble être
physiologiquement mieux capable de résister à des sécheresses grâce à une fermeture précoce des stomates
et en régulant mieux sa transpiration comparativement à l’épicéa par exemple, il ne faut pas oublier son
inadéquation écologique avec les conditions de plaine. Le sapin est extrêmement sensible aux conditions de
sécheresse dans les basses altitudes, les sols avec une réserve utile en eau faible ou les expositions chaudes en
hautes altitudes.
Les dépérissements de sapin pectiné observés aujourd’hui en Wallonie, et particulièrement en Ardenne où ce
sapin est le plus représenté, font suite à trois sources d’affaiblissements consécutives. L’inadéquation
stationnelle est un facteur prédisposant fort au dépérissement : les plantations effectuées sur des sols de
plaines ou de collines en Wallonie sont particulièrement vulnérables (au moins celles en dessous de 400 m).
Les sécheresses estivales répétées de ces deux dernières décennies
(2003, 2006, 2015, 2017, 2018) ont affaiblis les arbres et ouverts la
porte à des agents biotiques, tels que le chermès du tronc du sapin
(Dreyfusia piceae) qui affectionnent les sapinières de basse altitude sur
sols superficiels et les scolytes cambiophages, notamment le curvidenté
(Pityokteines curvidens), qui ont profité de la faiblesse des arbres. S’en
est suivi le développement d’autres insectes secondaires comme le
pissode du pin (Pissodes piceae). Afin d’avoir une réserve en eau utile
suffisante sur ces sols ardennais
en période de sécheresse ou de
canicule, la profondeur de sol
devrait être de 60 cm minimum,
ce qui est rarement le cas.
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Cas de dépérissement de sapin
pectiné à Libramont avec présence
de chermès du tronc du sapin
(gauche) et de pissode (logette sous
corticale caractéristique à droite).

Bien que le dépérissement du sapin pectiné soit un phénomène complexe et multifactiorel, il est maintenant
acquis que l’avenir du sapin pectiné en Wallonie sur des stations trop limites de basses altitudes est largement
compromis. En Ardenne, la situation semble s’être stabilisée pour le moment. Les nouvelles observations de

peuplements dépérissants sont cependant à signaler par une fiche V à l’OWSF. Les anomalies climatiques ont
un rôle décisif dans ces dépérissements. Les facteurs biotiques ne jouent qu’un rôle secondaire.
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En termes de conseil de gestion, les peuplements en place doivent faire l’objet d’éclaircies répétées (attention
aux éclaircies fortes), avec élimination en priorité des arbres scolytés ou touchés par le chermès (avec vidange
hors forêt des arbres abattus avant début avril pour les exploitations d’automne et d’hiver et dans un délai de
4 à 6 semaines pour les exploitations de printemps et d’été).

Quel avenir pour le sapin de Vancouver (Abies grandis) en Wallonie ?
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Sapin de Vancouver présentant
des
houppiers dépérissants à
Herbeumont (gauche) et avec
développement d’armillaire sous
l’écorce à Mochamps

Sapin de
Vancouver
présentantse
Les observations de mortalités rapides
de sapin
de Vancouver
des
houppiers dépérissants à
multiplient. Ces cas sont d’autant plus interpellant car ils
Herbeumont (gauche) et avec
apparaissent en peu de temps et touchent l’entièreté du
développement d’armillaire sous
peuplement. Ces mortalités surviennent
des futaies de plus
l’écorce àdans
Mochamps
de 35-40 ans.

Le sapin de Vancouver est plus tolérant à la sécheresse que le
sapin pectiné, il n’en reste pas moins sensible. C’est une essence
exigeante qui demande une bonne alimentation en eau dans le sol
et/ou une hygrométrie de l’air importante. Les sécheresses à
répétitions de ces dernières années ont un impact sur cette
essence qui est très demandeuse en eau vu sa croissance
importante.

Peu présent en Wallonie, le sapin de Vancouver a été planté en
Ardenne où la pluviométrie lui permet de se maintenir en période
de sécheresse mais également en Condroz et Fagne-Famenne où
l’essence souffre nettement plus. Les stress hydriques ont
néanmoins un impact, même en Ardenne, sur les peuplements et
l’état sanitaire des arbres. Ceux ci ouvrent des portes d’entrées aux
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Le symptôme le plus fréquemment observé pathogènes présents dans le sol. C’est le cas des armillaires qui
est le roussissement
houppiers.

progressif
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touchent de plus en plus fréquemment les sapins de Vancouver et se comporteraient dans certains sites
comme des parasites primaires. Ce qui explique aujourd’hui la mortalité de peuplements entiers et ce très
rapidement une fois que ce pourridié a détruit le système racinaire de l’arbre.
Les nouvelles observations de peuplements dépérissants restent cependant à signaler à l’OWSF via le CO local.
En termes de conseil de gestion, il est illusoire à l’avenir de continuer la sylviculture du sapin de Vancouver
dans le contexte des changements climatiques et de la pathogénicité des armillaires. La régénération naturelle
de sapin de Vancouver, même si elle peut être abondante et de belle venue, ne doit pas être encouragée.

La peste porcine africaine dans nos forêts gaumaises
Suite à la découverte de sangliers atteints par le virus de la peste porcine africaine dans la région d’Etalle,
l’OWSF applique strictement les mesures de lutte contre sa propagation. Dès lors, nos différents relevés
prévus cet automne en Gaume sont annulés.
Toutes les infos sur les mesures de lutte en Wallonie sont sur le portail wallonie.be
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