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Collybia fusipes est régulièrement associée à des dépérissements de chênes pédonculés
Il est difficile de déterminer le rôle de ce type de pathogène à évolution lente dans le dépérissement si
on s’intéresse seulement au stade final du phénomène
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Inadaptation du chêne pédonculé dans ces situations ?
Est-ce que l’on retrouve cette écologie en analysant la base DSF ?
Distributions des mentions
de collybie dans la base DSF

Dans quelles conditions la collybie est-elle liée au
dépérissement ?

243 mentions C. fusipes pour environ 6000
mentions de problèmes sur chênes matures
(Q. robur, Q. petraea, Q. rubra)

• (a) Enquêtes dans des peuplements à forte prévalence localisés
grâce à la collaboration du DSF
Probabilité qu’un arbre porteur de carpophores de C. fusipes
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• (b) Dans la base DSF : Probabilité que la mention de collybie soit
associée à un dépérissement ?
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On retrouve les même résultats
que dans les enquêtes INRA
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CONCLUSION
• L’analyse de la Base DSF permet des études épidémiologiques pertinentes, donnant des résultats cohérents
avec les autres sources

• La collybie induit un dépérissement surtout dans les peuplements avec sols à texture grossière
• Des études menées en parallèles montrent que la texture du sol agit plutôt sur la capacité du champignon à survivre
(meilleure oxygénation) que sur la sensibilité des chênes à l’infection
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