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Le fomès sur pin maritime

Etude de scénarios sylvicoles pour réduire son impact

Contact :T. Aumonier (échelon DSF sud-ouest), M. Rault (CO CRPF Aquitaine),
P. Dutaut (CO ONF Gironde), J.L. Hautclocq (CO ONF Landes)

Dans le cadre du projet Sylvogène financé par le pôle de compétitivité IPMF, un programme d’actions a été mis 
en place dans l’objectif d’aider à trouver des solutions à la propagation des dégâts de fomès, mettre au 
point et optimiser des méthodes de lutte . Ce projet piloté par l’institut FCBA, réunit la coopérative CAFSA, 
le CRPF Aquitaine, l’INRA, l’ONF et le DSF.

Ce projet se décline en 5 axes :
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1 Suivi de l’évolution des dégâts liées au fomès (jusqu’à la coupe rase) dans des parcelles avec ou sans traitement 
préventif lors des interventions en éclaircie (ONF/DSF), afin de quantifier l’évolution des mortalités et de mieux appréhender 
les pertes de croissance des peuplements. 

2 Impact du fomès sur la production
(CRPF/AFOCEL/CAFSA) : analyse économique 
comparée entre différents scénarios sylvicoles en 
peuplements contaminés par le fomès. 

3 Evaluation de 
l’efficacité d’un 
dessouchage
ponctuel sur 
l’évolution de 
dégâts isolés dans 
un peuplement en 
cours de révolution. 

4 Dessouchage avant plantation : évaluation de l’impact 
d’un dessouchage comme moyen de lutte curative lors 
d’une reconstitution en pin maritime.

5 Recherche d’un matériel végétal tolérant au fomès. 
Essai de croisements de provenances diverses. 

L’intervention du DSF : participation de l’échelon sud-ouest à l’élaboration des protocoles techniques et participation des 
correspondants-observateurs aux opérations de repérage du fomes dans les parcelles d’essai. La plupart de ces actions 
nécessiteront un suivi sur quelques années pour les actions 3,4 et 5 à plus de 15 ans pour l’action 1.
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Analyse économique de différents scénarios sylvicoles
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