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Meria laricis : un pathogène foliaire du 
mélèze d’Europe difficile à détecter
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Les HautesLes Hautes--Alpes ont Alpes ont ééttéé affectaffectéées par un brunissement du mes par un brunissement du mééllèèze au cours de lze au cours de l’é’éttéé 2008. 2008. 
Il sIl s’’agit dagit d’’une attaque de pathogune attaque de pathogèènes foliaires, principalement le nes foliaires, principalement le MMéériaria du mdu mééllèèze signalze signaléé
aussi en Italie et en Suisse. Le printemps et laussi en Italie et en Suisse. Le printemps et l’é’éttéé pluvieux lui ont pluvieux lui ont ééttéé favorables en 2008.favorables en 2008.

Sur les HautesSur les Hautes--Alpes, 8 200 ha Alpes, 8 200 ha 
environ sur les 41 000 ha de environ sur les 41 000 ha de 
mmééllèèze ont ze ont ééttéé touchtouchéés avec des s avec des 
intensitintensitéés variables (de 5 s variables (de 5 àà 67% 67% 
du houppier atteint).  du houppier atteint).  

Le pathogLe pathogèène ne MeriaMeria laricislaricis a infecta infectéé trtrèès ts tôôt les t les 
aiguilles. Il naiguilles. Il n’é’était plus dtait plus déétectable lors des tectable lors des 
observations de juillet. Grobservations de juillet. Grââce ce àà ll’’expexpéérience des rience des 
collcollèègues forestiers suisses (WSL) qui ont gues forestiers suisses (WSL) qui ont 
observobservéé (visuellement et au microscope) les (visuellement et au microscope) les 
attaques en 2008, le diagnostic de lattaques en 2008, le diagnostic de l’’attaque de attaque de 
MMééria laricisria laricis a pu a pu êêtre confirmtre confirméé. . 

Au laboratoire, seuls des champignons de Au laboratoire, seuls des champignons de 
faiblesse ou saprophytes ont faiblesse ou saprophytes ont ééttéé identifiidentifiéés : s : 
Botrytis Botrytis spsp, , Phoma spPhoma sp, , Phomopsis spPhomopsis sp, , FusariumFusarium
spsp…… sur les aiguilles touchsur les aiguilles touchéées.es.

Les peuplements concernLes peuplements concernéés sont situs sont situéés dans les s dans les 
rréégions gions àà ll’’ouest de louest de l’’aire de laire de l’’espespèèce (plus humides ce (plus humides 
que les Alpes internes) : Champsaur, Dque les Alpes internes) : Champsaur, Déévoluy, voluy, 
GapenGapenççaisais et et EmbrunaisEmbrunais. . 
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