Forêt

Bilan de la surveillance en 2017
En 2017, l’année a été marquée par des températures constamment
au-dessus des moyennes saisonnières. Cela a causé de nombreux dommages
tant sur les résineux que sur les feuillus. La détection de Phytophthora ramorum
sur le territoire, pathogène redoutable pour les mélèzes, a constitué un fait
particulièrement marquant.

Contexte général
Le Département de la santé des forêts (DSF) a été créé en
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ments de résineux attribués aux pluies acides. Il est alors
apparu la nécessité de mettre en place un dispositif de
surveillance de la santé des forêts.
Depuis 1989, le DSF est en charge de la surveillance sanitaire des forêts françaises de métropole qui couvrent 16
millions d’hectares. Pour assurer la protection et la qualité
des forêts, le réseau de surveillance diagnostique les problèmes sylvosanitaires et conseille les gestionnaires et les
propriétaires. Il est ainsi possible de suivre l’évolution et
l’impact des ravageurs des forêts et d’identifier les éventuels problèmes émergents.

Situation en France et dispositif
de surveillance
Le DSF est organisé en cinq pôles régionaux ou interrégionaux (Nord-Ouest, Nord-Est, Nouvelle-Aquitaine,

Figure 1 : Répartition des pôles régionaux du DSF
(Source DSF)

À Paris, le DSF (DGAL/SDQSPV) définit la stratégie de sur-

Figure 2 : Correspondants observateurs du DSF (Source DSF)

veillance de la santé des forêts. De plus, quatre experts
nationaux appuient le réseau. Ils se répartissent les thématiques suivantes : pathologie forestière, entomologie
forestière, dépérissements, forêt méditerranéenne, changements climatiques et télédétection.
Le DSF s’appuie sur un réseau de plus de 200 forestiers de
terrain appelés correspondants-observateurs (figure 2)
qui travaillent dans différents organismes (ONF, CNPF ou
services déconcentrés du MAA).
Formés aux problèmes de santé des forêts, ces « CO »
constituent ainsi la référence locale pour les propriétaires
et les gestionnaires qui s’interrogent sur la santé de leurs
forêts. Le DSF travaille en partenariat avec la recherche
(INRA, IRSTEA, Universités) et avec l’IGN.
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Figure 3 : Galles sur Cynips du châtaigner

de préciser l’absence d’un tel organisme.

(Source : aocfarinedechataignedecorse)

Avec les changements globaux et le commerce international, les introductions d’organismes se multiplient (par
le passé : le dendroctone du pin, la graphiose de l’orme,
l’encre et le chancre du châtaignier, la cochenille du pin
et plus récemment le cynips du châtaignier (figure 3), le
capricorne asiatique, la pyrale du buis, etc.). Ces organismes et les maladies émergentes font l’objet d’observations et de suivis adaptés, par exemple pour le nématode du pin, la maladie des bandes rouges sur pin laricio
ou encore Phytophthora ramorum.

Bilan sanitaire de l’année 2017
Du point de vue climatique, l’année 2017 s’est distin-
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Figure 4 : Organismes émergents, exemple de Phytophthora
ramorum, cas positifs en France en 2017 (Source DSF)

de chablis non négligeables sur leur parcours, notamment chez les résineux (douglas, sapins et épicéas) et
les peupliers cultivés.

Chez les résineux
La détection sur le territoire national de Phytophthora
ramorum (figures 4 et 5) a constitué le fait majeur de
l’année 2017 pour les mélèzes. En effet, deux cas de ce
pathogène redoutable pour les mélèzes du Japon ont
été officiellement confirmés sur cette espèce au cours
de l’été, chez des peuplements adultes du Finistère. Au
cours de l’année, l’impact du pathogène a été important,
entraînant des mortalités non négligeables à l’échelle
des peuplements touchés.
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Figure 5 : Premiers symtômes de Phytophthora ramorum
sur mélèze en France en Juillet 2017

Figure 6 : Encre du châtaignier, situation sylvosanitaire
en France en 2017 (Source : DSF)

(Source : Aurélie Bouvet, DSF)

Chez les feuillus
Le gel tardif d’avril n’a pas seulement été dommageable
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