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Au moment d’écrire ces lignes, le typographe n’a pas encore volé chez nous. Toutefois, les températures
clémentes de ces derniers jours et les conditions météorologiques annoncées pourraient déclencher le premier
envol de 2022 sous peu. Il est important que les gestionnaires puissent se préparer au mieux.
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Une situation en faveur des forestiers

2021 a clairement été une année en faveur du forestier. Le climat a engendré un net recul des dégâts liés à l’action
du typographe et une diminution de la quantité d’insectes dans l’environnement. Cette dernière reste toutefois
importante et une nouvelle augmentation des dégâts n’est pas à exclure si les conditions de 2022 devaient
ressembler à celles que nous avons rencontré entre 2018 et 2020.
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Que faire ?

Une description détaillée de la situation ainsi que l’ensemble des mesures préconisées pour la gestion du
typographe est reprise dans notre note d’octobre 2018 : « le typographe et sa gestion ». Vu le nombre élevé
d’insectes dans l’environnement, nous vous recommandons de mener prioritairement les actions suivantes :
- Évacuer les chablis d’épicéa : les tempêtes hivernales ont créé des chablis épars dans nos forêts. Ces
arbres sont propices au démarrage de nouveaux foyers. Le caractère épars des chablis de cette année
rend leur gestion compliquée. Les chablis non évacués devront être surveillés avec la plus grande
attention.
- Effectuer une surveillance minutieuse de vos peuplements d’épicéas : le repérage le plus précoce des
arbres attaqués est primordial. L’évacuation des arbres touchés à la fin de 2021 est une priorité. Lors du
constat des premiers envols, une attention toute particulière aux premiers symptômes tels que les sciures
au pied, trous d’entrées… est primordiale. La revisite des sites touchés est importante.
- Abattre les arbres scolytés, les évacuer ou les écorcer : ces actions sont les plus efficaces pour réduire
les populations de scolytes.
L’exploitation et l’évacuation ou l’écorçage rapide des arbres scolytés restent les priorités absolues afin
d’accélérer la fin de cette pullulation et d’en limiter les effets. Le marché du bois favorable devrait aider
le sylviculteur à mener ces différentes actions.
Un article plus complet faisant le point sur la situation et les dernières avancées scientifiques paraîtra sous
peu dans notre lettre de l’OWSF.
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