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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 2020 décidément bousculée, nous attirons
l’attention sur la problématique du Phytophthora ramorum.

Phytophthora ramorum en point de mire
Le risque d’introduction de P. ramorum en Belgique
est bien réel et il incombe à tous les forestiers de le
limiter au maximum. Le risque majeur réside dans
l’introduction de plants de mélèzes contaminés.
Vous voulez en savoir plus sur le P. ramorum et
connaître nos conseils pour éviter son introduction ?

➔ visitez notre page dédiée à cette
problématique
© Laurence Delahaye

Mélèzes du Japon touchés dans le Finistère en 2018.

Quelques cas de puceron lanigère
Cette année, des attaques de pucerons lanigères (Phloeomyzus
passerinii) ont été signalées sur peupliers. Toutefois seuls les cultivars
réputés sensibles, comme le Polargo, ont été affectés. Ce ravageur, s’il
ne tue pas directement les arbres touchés, peut avoir un impact
important sur le peuplement car il affaiblit les arbres et les rend
sensibles aux attaques secondaires et également à la verse.
Tronc de peuplier colonisé par du puceron lanigère.

Et aussi des nouvelles du climat
Les derniers bilans bio-climatiques sont téléchargeables sur notre site. Ils font le point mois par mois sur les
conditions météorologiques régionales et analysent les impacts sur le développement végétal. Ils sont destinés
tant aux forestiers qu’aux agriculteurs.

1

Votre avis nous intéresse
Qu’avez-vous pensé de notre Lettre n°7 qui faisait état de la santé des forêts en 2019 ? C’est le moment de vous
prononcer. Cela ne vous prendra que quelques minutes mais ça nous aidera à améliorer la qualité de nos
publications. D’avance merci à tous nos lecteurs assidus.
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➔ Lien vers l’enquête
Ça bouge à l’OWSF !
Ce mois de septembre est marqué par le départ de 2 de nos collègues, Laurence Delahaye et Virginie Jacques,
qui ont répondu à des postes déclarés vacants au sein de notre SPW-ARNE. Nous les remercions vivement pour
leurs contributions respectives dans le développement de l’Observatoire Wallon de la Santé des Forêts et leur
souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles missions, qui ne s’éloignent tout compte fait pas tellement de la
forêt.
De son côté Frank Vancayemberg a fait le choix de quitter son poste de Directeur pour rejoindre celui de
conseiller au sein du SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.
Voici le message que Frank a tenu à partager avec vous :
« En ce 1er septembre 2020, je quitte la Direction du Milieu forestier et la coordination de l’Observatoire Wallon
de la Santé des Forêts pour m’atteler à la mise en place de la filière de l’hydrogène et de la pile à combustible en
Wallonie. A terme, le remplacement des produits pétroliers par l’hydrogène dans les transports devrait
nettement diminuer les émissions en CO2 et partant, lutter contre le changement climatique.
J’ai été très fier de pouvoir travailler avec les membres de l’équipe de la DMF. Leur enthousiasme et leurs
compétences n’ont jamais failli. Je leur souhaite bonne continuation dans cette mission importante qu’est la
gestion de l’OWSF, et à tous, succès dans la gestion des forêts. »
Le reste de l’équipe est bien entendu à pieds d’œuvre, avec enthousiasme et ferveur, pour assurer la continuité
des missions en attendant l’arrivée prochaine de 4 nouveaux collaborateurs, dès le début de l’année 2021! En
attendant la nouvelle personne au poste de Directeur, Marc Herman assure la coordination de l’équipe de
l’OWSF.
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