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Un nouvel épisode difficile pour les hêtres dans le Grand-Est :
quelques préconisations de gestion
les hêtraies les plus exposées aux températures
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L’éclairage est un élément qui a abouti à la concentration des papillons. Dès la tombée de
1
la nuit, des pluies de papillons se sont déversées dans les zones urbanisées. Parmi les
autres désagréments identifiés, on a pu noter de réels gênes aux fonctionnements de
certaines installations (groupe frigo et climatisations avec des échangeurs colmatés). La

C’est dans ce contexte que le DSF a installé
l’année dernière un réseau de placettes semipermanentes, visant à mieux comprendre
l’évolution des dépérissements constatés. Un
an après l’installation du réseau (prévu pour 5
ans) et alors que les conditions de croissance
en 2020 ont été une nouvelle fois
défavorables à l’espèce, nous assistons à une
poursuite de la dégradation du déficit foliaire
des hêtraies, mais avec une intensité
modérée, comme le démontre le graphique cidessous.
13 placettes de suivi des dépérissements
du hêtre dans le GE (189 arbres) :

Hêtre roussi par la chaleur et montrant des signes de
dépérissements – Nord Moselle (photo H. Schmuck)
Déficit foliaire :

Face à des dépérissements,
que faire ?
En matière de gestion des hêtres
dépérissants, nos préconisations sont de ne
prélever que les arbres qui présentent
d’importants signes de dépérissement :

Dans cette première analyse, seule le déficit
foliaire est considéré.
Sur une période d’un an, la tendance
générale est une augmentation du déficit
foliaire, avec un glissement des classes
comme le montre le graphique.
En comparant l’évolution de chaque arbre,
on constate qu’environ la moitié de la classe
1 en 2019 passe en classe 2 en 2020 et que
13 % de la classe 2 passe en classe 3. Au
total, moins de 5 % des arbres sont morts.
Sur ce seul critère, la dégradation est visible
mais pas aussi importante que ce que nous
aurions pu craindre.
Ces premiers résultats devront être
consolidés et doivent être, pour l’heure,
interprétés de façon prudente. Ce critère de
déficit foliaire doit être combiné avec des
critères de dépérissements (ci-dessous).

- plus de 75 % du houppier mort (absence
de ramifications fines, mortalité de
branches) ;
et/ou
- des suintements noirâtres nombreux et
massifs sur les troncs (signes d’attaques
parasitaires) ;
et/ou
- des décollements importants ou des
altérations multiples de l’écorce.
Enfin, la prudence qui doit accompagner
toutes opérations de prélèvements dans des
peuplements déjà très affaiblis à d’autres
justifications : ne pas aggraver la
déstructuration des peuplements et les
dépérissements, ne pas surexposer les tiges
restantes au soleil, ne pas affaiblir les
capacités de régénération naturelle, ne pas
augmenter le tassement des sols, accroître les
éléments de biodiversité, observer les
capacités de résilience de l’espèce….
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