Publications du
Département de la santé des forêts
Au cours de ses 25 années d’existence, le DSF a publié ou cosigné de nombreux
articles faisant état des connaissances ou faisant le bilan des observations réalisées
dans le cadre de la surveillance sanitaire des forêts françaises.
L’ensemble des articles publiés sont présentés ci-dessous. Ils sont classés par
thématiques :
Pathologie — Entomologie — Dépérissements/Crises — Météorologie/climatologie—
Produits phytosanitaires/Lutte — DSF/Système de surveillance sanitaire —
Sylviculture/gestion — Plantation — Peupleraie — Pollution atmosphérique — Sol :
fertilisation et pollution — Réseau systématique de suivi des dommages forestiers — Santé
générale — Autres sujets sanitaires.

La plupart de ces articles sont disponibles, si l’un de ces articles vous intéresse, vous
pouvez adresser un mail à dsf.sdqpv.dgal@agriculture.gouv.fr, un exemplaire vous
sera envoyé dans la mesure du possible.

Bonne recherche !

PATHOLOGIE

• MATHIEU D. (1993). Des nécroses chancreuses sur
jeunes régénérations de chêne. In : SF 1992, pp. 35-36
• GARSAULT J.-F. (1993). Le chancre du châtaignier
confirme sa progression. In : SF 1992, p. 28
• LEVY A. (1993). L'encre du châtaignier et du chêne
rouge. SF 1992, pp. 41-42
• MAUGARD F. (1993). La cylindrosporiose du merisier.
In : SF 1992, pp. 36-37
• CHANDELIER P. (1993). La rouille suisse du douglas.
In : SF 1992, p. 37
• SOUBIEUX J.-M. (1993). La sensibilité au fomes des
peuplements d'épicéa du Massif Central. In : SF 1992,
p. 45
• LEGRAND Ph., GUILLAUMIN J.J. (1993). Armillaria
species in the forest ecosystems of the Auvergne (Central
France). Acta Oecologica, vol. 14, n° 3, pp. 389-403
• MAUGARD F. (1993). L'action des pathogènes
d'équilibre sur les jeunes peuplements en état de
faiblesse. In : SF 1992, pp. 43-44
• MAUGARD F. (1994). La collybie : un pathogène
racinaire préoccupant sur chêne rouge dans le Sud-Ouest.
In : SF 1993, pp. 30-31
• MATHIEU D. (1994). L’oïdium du chêne remarqué après
les défoliations. In : SF 1993, p. 24
• MATHIEU D. (1994). Nécroses chancreuses sur les
régénérations du chêne du Nord-Est. In : SF 1993, p. 29

• LEGRAND Ph., GUILLAUMIN J.-J. (1989). Les
armillaires (Armillaria spp.) dans les écosystèmes
forestiers d'Auvergne. Rev. Sci. Nat. d'Auvergne, vol. 55,
pp. 49-64
• LEGRAND Ph. (1990). Les espèces du genre Armillaria
dans les écosystèmes forestiers d'Auvergne, Diplôme
d'Etudes Approfondies, Université Paul Sabatier Toulouse III, 109 p.
• LEGRAND Ph., GUILLAUMIN J.-J. (1990). The different
species of Amillaria in the forest of the Auvergne
mountains. Poster présenté au 4ème Congrès
Mycologique International, Regensburg (RFA), 27/0803/09/1990
• MAUGARD F. (1991). L’oïdium du chêne. In : SF 1990,
pp. 19-20
• LEGRAND Ph. (1991). Les armillaires, constituant
habituel de tout écosystème forestier. In : SF 1990, p. 28
• GARSAULT J.-F. (1992). La maladie de la suie. In : SF
1991, p. 32
• SOUBIEUX J.M. (1992). Sensibilité de peuplements
d’épicéa du Massif Central au fomes (Heterobasidion
annosum) : bilan d’une étude réalisée en Ardèche, Cantal,
Creuse, Lozère, Rhône et Haute-Vienne. DSF Paris, Doc .
interne, 13 p. + ann.
• LEVY A. (1993). L'encre du châtaignier et du chêne
rouge. SF 1992, pp. 41-42
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• MATHIEU D. (1994). Analyse critique de l’implication de
la maladie de l’encre dans le dépérissement passé de la
châtaigneraie française et évaluation des risques
phytosanitaires actuels. DSF Nord-Est, Nancy, Doc.
interne, 13 p. + ann.
• GARSAULT J.-F. (1994). Des maladies foliaires du
merisier favorisées par les pluies. In : SF 1993, p. 30
• LEGRAND P., BOUTTE B. (1994). Trois maladies
foliaires d’actualité sur conifères : la rouille courbeuse des
pins, la maladie des bandes rouges des aiguilles des pins,
la rouille vésiculeuse des aiguilles de sapin. DSF Massif
Central, Clermont-Ferrand. Informations techniques n°18,
L’état de santé des forêts du Massif Central, 1er semestre
1994), pp. 10-11.
• LEVY A. (1994). Découverte de Scirrhia acicola : un
nouveau pathogène foliaire des pins en France. In : SF
1993, pp. 22-23
• LEVY A., LAFAURIE C. (1994). Découverte de Scirrhia
acicola. Un nouveau pathogène foliaire des pins attenuata
x radiata en Aquitaine. Phytoma, n° 463, pp. 33-35
• CHANDELIER P. (1994). Diagnostic de la rouille suisse
(Phaeocryptopus gaeumannii) du douglas (Pseudotsuga
menziesii). In : SF 1993, p. 31
• GUILLAUMIN J.-J., ANDERSON J.-B., LEGRAND Ph.,
GHAHARI S. (1994). Use of different methods for mapping
the clones of Armillaria spp. in four forests of Central
France. Proceedings of the 8th IUFRO International
Conference on Root and Butt Rots, Sweden and Finland,
1993/08/9-16, Swedish Univ. Agriculture Sciences,
Uppsala, Sweden, Part 2, pp. 437-458
• LEGRAND Ph. (1994). Populations d'armillaires dans
des hêtraies du Massif Central. Développement
d’Armillaria ostoyae (Romagnesi) Herink. Thèse de
Doctorat d'Université, Univ. Paul Sabatier, Toulouse III,
189 p.
• LUNG-ESCARMANT B., LEGRAND Ph., GUILLAUMIN
J.-J. (1994). Prévention du pourridié-agaric causé par
Armillaria spp. En forêt et en plantation forestière. Annales
ANPP, 4ème conf. internationale sur les maladies des
plantes, Bordeaux, 6-8/12/1994, Tome II/III, pp. 731-743
• LEVY A. (1995). L’encre du chêne rouge d’Amérique,
répartition en France, facteurs stationnels dans le piémont
des Pyrénées occidentales. Cahier du DSF n°1-1995, 41
p.
• MATHIEU D. (1995). L’état des connaissances sur
l’encre du châtaignier dans les forêts françaises. In : SF
1994, pp. 38-39
• ANONYME (1995). Agents pathogènes et autres
facteurs défavorables des feuillus précieux (Annexe 10).
In : ARMAND G. (ed.) Feuillus précieux : conduite des
plantations en ambiance forestière. FVFE-IDF, pp. 86-99
(texte rédigé par NAGELEISEN L.-M.)
• LEGRAND Ph., CHANDELIER P. (1995). Les chancres
sur douglas dans le massif central : causes pathologiques
et abiotiques. In : SF 1994, pp. 44-45
• DELATOUR C., MATHIEU D., TOURNUT J. (1995).
Mise au point d’une méthode de détection du fomes sur
épicéa commun. DRAF, SRPV Lorraine, Laboratoire
National de la Protection des Végétaux, Unité de
mycologie agricole et forestière, Nancy, 6 p.
• LEGRAND Ph. (1995). Développement d’Armillaria
ostoyae dans la hêtraie enrésinée du Massif Central. In :
SF 1994, pp. 39-43
• DESPREZ-LOUSTAU M.-L, ROBIN C., DELATOUR C.
(1996). Mise en évidence de Phytophthora cinnamomi sur
chêne-liège dans les Maures et l'Esterel. In : SF 1995,
p. 60
• DESPREZ-LOUSTAU M.-L, MARCAIS B. (1996).
Prévision des risques d'encre sur chêne rouge en fonction
de la survie hivernale du champignon Phytophthora
cinnamomi. In : SF 1995, p. 61
• TABARY F. (1996). Les principales maladies fongiques
de Quercus pedunculata Ehrh. Université Pierre et Marie
Curie Paris VI, Mémoire de maîtrise BPE, Spécialité :
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biologie des populations et des écosystèmes, Option
biologie végétale, 30 p.
• MARÇAIS B., DELATOUR C. (1996). Nouvelles
données sur l'impact de la collybie sur les chênes. In : SF
1995, pp. 59-60
• MIRAULT J., REGAD J. (1996). Importante attaque de
la maladie du chancre des rameaux du pin d'Alep. In : SF
1995, pp. 20-22
• DESPREZ-LOUSTAU M.-L. (1996). Prévision des
risques d'infection de rouille courbeuse sur pin maritime en
lien avec le climat. In : SF 1995, pp. 61-62
• LEVY A. (1996). Le point sur le champignon de
quarantaine Scirrhia acicola dans le Sud-Ouest de la
France. In : SF 1995, pp. 28-30
• VILLEBONNE D. de, PIOU D. (1996). Valorisation de la
base de données DSF de 1990 à 1994. Application à
Sphaeropsis sapinea. DSF échelon central, Orléans, Doc.
interne, 8 p. + ann
• GUILLAUMIN J.-J., ANDERSON J.-B., LEGRAND Ph.,
GHAHARI S., BERTHELAY S . (1996). A comparison of
different methods for the identification of genets of
Armillaria spp. New Phytol. vol. 133, pp. 333-343
• LEGRAND Ph., GHAHARI S., GUILLAUMIN J.-J.
(1996). Occurrence of genets of Armillaria spp. in four
mountain forests in Central France: the colonization
strategy of Armillaria ostoyae. New Phytol. vol. 133,
pp. 321-332
• PINON J. (1997). La sensibilité des chênes européens à
l'agent du flétrissement américain du chêne (Ceratocystis
fagacearum [Bretz] Hunt) est expérimentalement établie.
In : SF 1996, pp. 73-75
• MAUGARD F. (1997). L'encre du chêne pédonculé une
inquiétude nouvelle dans le Sud-Ouest. In : SF 1996,
pp. 29-30
• ROBIN C., ANZIANI C. (1997). Le chancre du
châtaignier en Périgord : diversité des chancres et des
isolats de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.. In : SF
1996, pp. 80-81
• VILLEBONNE D. de (1997). Le chancre du châtaignier :
les résultats préliminaires de l'enquête nationale suggèrent
une nette progression du pathogène vers le Nord. In : SF
1996, pp. 33-34
• De VILLEBONE (D.), MAUGARD (F.) — Scirrhia pini: un
pathogène du feuillage en pleine expansion sur le pin
Laricio en France, Bilan de la santé des forêts 1998
• SAINTONGE (F.-X.) — Cryphonectria (Endothia)
parasitica (Murrill) : national survey in France 1996-1997,
Methodology of forest insect and disease survey in central
Europe. Proceedings First workshop of the IUFRO WP
7.03.10. pp 45-47, 1998
• SOUTRENON (A.) — Explosion du Sphaeropsis
sapinea dans l'Aude suite à un orage de grêle, Bilan de la
santé des forêts 1998
• SOUTRENON (A.) — Recrudescence de la maladie du
chancre du mélèze dans le département des HautesAlpes, Bilan de la santé des forêts 1999
• De VILLEBONE (D.) — L'implantation du chancre du
châtaignier dans le Nord de la France se confirme, Bilan
de la santé des forêts 1999
• SAINTONGE(F.-X.) — La progression du "bleu" sur
chablis de pin maritime après les tempêtes de décembre
1999, Bilan de la santé des forêts 2001
• FLEISCH (M.-R.) — Plusieurs cas de verticilliose
identifiés en plantations d'érables sycomore, plane ou
champêtre, Bilan de la santé des forêts 2001
• AUMONIER (T.) — La maladie des bandes rouges
toujours en augmentation en 2001, Bilan de la santé des
forêts 2001
• FLEISCH (M.-R.) — Vers une recrudescence de la
maladie de l'encre du châtaignier en forêt, Bilan de la
santé des forêts 2001
• LUNG-ESCARMANT (B.), MAUGARD (F.) — Analyse
de la dynamique de l'armillaire des résineux autour des
tâches de mortalité dans les Landes de Gascogne, et
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• GOUDET (M.) — Les pathologies foliaires en 2008,
Bilan de la santé des forêts 2008 - septembre 2009
• PAULY (H.). — L’oïdium de chêne, Forêts de France
N°533 – mai 2010
• VACHER (C.), DAUDIN (J.J.), PIOU (D.), DESPREZLOUSTAU (M.L.) — Ecological integration of alien species
into a tree-parasitic fungus network. Biological Invasions
12(9) pp: 3249-3259, 2010
• PAULY (H.), AUMONIER (T.), Enquête fomes 2009
dans le sud Massif Central, Bilan de la santé des forêts
2009 -juillet 2010
• GOUDET (M.), IOOS (R.), GRANDJEAN ( J.-P.). —
Chalara fraxinea, quelles évolutions depuis 2008 ? —
Forêt-Entreprise, 2011
• PIOU (D.), DOUZON (G.), NICOLAS (M.), ROBIN (C.)
— Phytophthora lateralis est confirmé sur une grande
partie du Finistère et de nouveaux foyers sont détectés en
Europe, Bilan de la santé des forêts 2010– décembre
2010
• DESPREZ-LOUSTAU (M.L), COURTECUISSE (R.),
ROBIN (C.), HUSSON (JC), MOREAU (P.A.), BLANCARD
(D.), SELOSSE (M.A.), LUNG-ESCARMANT (B.), PIOU
(D.), SACHE (I.) — Species diversity and drivers of spread
of alien fungi (sensu lato) in Europe with a particular focus
on France. Biological Invasions 12(1) pp:157–172, 2010
• FABRE (B.), PIOU (D.), DESPREZ-LOUSTAU (M.L.),
MARCAIS (B.) — Can the emergence of pine Sphaeropsis
shoot blight in France be explained by changes in
pathogen pressure linked to climate change ? Global
Change Biology 17 (10) pp:3218-3227, 2011
• ROBIN (C.), PIOU (D.), FEAU (N.), DOUZON (G.),
SCHENCK (N.), HANSEN (E.M.) — Root and aerial
infections of Chamaecyparis lawsoniana by Phytophthora
lateralis : a new threat for European countries. Forest
Pathology 41 (5) pp: 417-424, 2011
• PÔLE INTER-RÉGIONAL SANTÉ FORÊTS SUDOUEST — L'oïdium du chêne, fiche sanitaire, Forêts de
France N°550 – janvier-février 2012
• GOUDET (M.), PIOU (D.) — La Chalarose du Frêne :
que sait-on ?, Revue forestière française N° 1-2012 –
2012
• FEAU (N.), LAURON-MOREAU (A.), PIOU (D.),
MARÇAIS (B.), DUTECH (C.), DESPREZ-LOUSTAU
(M.L.) — Niche partitioning of genetic lineages involved in
the oak powdery mildew complex, Fungal Ecology 5(2) –
2012
• FABRE (B.), PIOU (D.), IOOS (R.), MARÇAIS (B.) — Is
emergence of pine Dothistroma needle blight in France
caused by the cryptic species Dothistroma pini ?,
Phytopathology 102(1) – 2012
• HUSSON (C.), CAEL (O.), GRANDJEAN (J.-P.),
NAGELEISEN (L.-M.), MARCAIS (B.) — Occurrence of
Hymenoscyphus pseudoalbidus on infected ash logs, Plant
Pathology V61– 2012
• GOUDET (M.), PIOU (D.) — Chalara fraxinea sur frêne,
situation fin 2012, Bilan de la santé des forêts
–
Décembre 2012
• HUSSON (C.), MARCAIS (B.), PIOU (D.) — La mort
brutale du mélèze, Forêts de France N° 565 – 2013
• PIOU (D.), IOOS (R.) — First report of Dothistroma pini,
a recent agent of the Dothistroma needle blight (DNB), on
Pinus radiata in France, Plant Disease – 2013
• AGUAYO (J.) , ELEGBEDE (F.), HUSSON (C.),
SAINTONGE (F.X.), MARCAIS (B.) — Modeling climate
impact on an emerging disease, the Phytophthora alniinduced alder decline, Global Change Biology doi:
10.1111/gcb.12601, 2014

application à l'expérimentation de traitements préventifs,
Bilan de la santé des forêts 2001
• SOUTRENON (A.), DELATOUR (C.), SYLVESTREGUINOT (G.) — Mise en évidence de l'infection naturelle
des souches et des racines de douglas par le fomes après
éclaircie, Bilan de la santé des forêts 2001
• DESPREZ-LOUSTAU
(M.-L.),
MARCAIS
(B.),
PERARNAUD (V.), LEVY (A.) — Zonage des risques
d'encre sur chênes et implication pour la gestion, Bilan de
la santé des forêts 2001
• ROBIN (C.), SOUTRENON (A.), RIGLING (D.) — Le
chancre du châtaignier dans le massif des Maures: une
hypovirulence spontanée solidement implantée, Bilan de la
santé des forêts 2001
• SOUTRENON (A.) — Suivi du chancre du châtaignier
(Cryphonectria parasitica) après le balivage de taillis
infectés, Bilan de la santé des forêts 2002
• MAUGARD
(F.),
LUNG-ESCARMANT
(B.)
—
Conséquences phytosanitaires de la tempête du 27
décembre
1999:
évaluation
du
risque
fomes
(Heterobasidion annosum) dans le massif landais, Bilan de
la santé des forêts 2002
• SAINTONGE (F.-X.) — Nombreux cas d'encre du
châtaignier en 2002 suite au climat doux en hiver et
pluvieux en été, Bilan de la santé des forêts 2002
• BELROSE (V.), PIOU (D.), DESPREZ-LOUSTAU (M.L.), REYNAID (G.), ROBIN (C.), CAPRON (G.), BERGOT
(M.), CLOPPET (E.), HUSSON (J.-C.), MARCAIS (B.) —
Distribution géographiques et impact des champignons
pathogènes forestiers - Simulation des effets d'un
changement climatique, Bilan de la santé des forêts 2004,
2005
• SAINTONGE (F.-X.), LEMAIRE (J.) — L’encre : plutôt
calme en forêt ces 50 dernières années. Forêt Entreprise
n°165, novembre 2005/05, pp. 40-44., 2005
• SAINTONGE (F.-X.), LEMAIRE (J.) — Le chancre :
principal pathogène du châtaignier en France, Forêt
Entreprise n°165, novembre 2005/05, pp. 21-25., 2005
• PIOU (D.), GUERARD (M.), DREYER (E.) — Effets
combinés de la sécheresse et de la fertilisation sur les
nécroses corticales induites par Sphaeropsis sapinea,
Bilan de la santé des forêts 2004, 2005
• SAINTONGE (F.-X.) — En 2003 et 2004, l'encre et le
chancre du châtaignier restent d'actualité, Bilan de la
santé des forêts 2004, mai 2005
• DESPREZ-LOUSTAU
(M.L.),
MARCAIS
(B.),
NAGELEISEN (L.M.), PIOU (D), VANNINI (A.) —
Interactive effects of drought and pathogens in forest trees.
Annals of Forest Science 63 (6) pp: 597-612., 2006
• AUMONIER (T.) — Evolution de 1982 à 2005 de la
répartition de l'armillaire et du fomes dans le massif des
Landes de Gascogne, Bilan de la santé des forêts 2005février 2007
• PINON (J.), PIOU (D.) — La graphiose, une histoire
ancienne toujours d'actualité, Forêt Entreprise 175 pp: 1923., 2007
• PIOU (D.) — La transmission de la graphiose de l'orme
par les scolytes, Forêt Entreprise 175 pp: 24-27., 2007
• DOUZON (G.) — La suie des érables, un indicateur des
étés chauds -Bilan de la santé des forêts 2006 - avril 2007
• SOUTRENON (A.) — Conclusions de l’étude sur
l’influence du balivage vis-à-vis du chancre du châtaignier,
Bilan de la santé des forêts 2006 - juillet 2007
• VACHER (C.), VILE (D.), HELION (E.), PIOU (D.),
DESPREZ-LOUSTAU (M.L.) — Distribution of parasitic
fungal species richness: influence of climate versus host
species diversity - Diversity and Distributions 14(5) pp.
786-798., 2008
• VACHET (C.), PIOU (D.), DESPREZ-LOUSTAU (M.L.)
— Architecture of an antagonistic tree/fungus network: the
asymmetric influence of past evolutionary history.
PlosOne3/3pp: e1740, 2008
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ENTOMOLOGIE

Défoliateurs
• HETT P. (1994). La processionnaire du chêne
réapparaît. In : SF 1993, pp. 25-26
• HETT P. (1994). Les tordeuses. In : SF 1993, pp. 21-22
• HETT P. (1994). Le bombyx cul-brun persiste
discrètement. In : SF 1993, p. 26
• HETT P. (1994). Les géométrides. In : SF 1993, p. 25
• HETT P. (1995). Le bombyx disparate : une fin de
gradation. In : SF 1994, pp. 16-18
• HETT P. (1995). Les tordeuses : une nette
augmentation des attaques. In : SF 1994, pp. 18-19
• HETT P., MALPHETTES C.-B., SAINTONGE F.-X.
(1995). Le réseau de surveillance de la tordeuse verte du
chêne. In : SF 1994, pp. 20-21
• BOUTTE B., LEGRAND Ph. (1995). Le bombyx culbrun : une grande discrétion en 1994. In : SF 1994, pp. 2526
• HETT P. (1995). Les géométrides : des défoliateurs
significatifs dans le Nord-Est depuis 1992. In : SF 1994,
p. 25
• NAGELEISEN L.-M., LEGRAND Ph., ABGRALL J.-F.
(1995). Le hanneton commun : régime II en 1994 dans le
Nord-Est. In : SF 1994, p. 26
• NAGELEISEN L.-M., GELDREICH P., THOMASSIN
J.P. (1996). Des mortalités soudaines et importantes de
chênes en Alsace du Nord : impact du bombyx disparate
sur des peuplements affaiblis ?. In : SF 1995, pp. 24-26
• HETT P. (1996). Les défoliateurs des feuillus : recul de
la tordeuse verte et progression des géométrides. In : SF
1995, pp. 17-19
• HETT P., J.-L. FLOT (1997). Les défoliateurs des
feuillus en 1996 : forte progression des géométrides et de
la processionnaire du chêne. In : SF 1996, pp. 21-24
• MERLE P. du (1997). Nouveaux éléments sur la
biologie de la tordeuse verte du chêne. In : SF 1996,
pp. 75-77
• ARSAULT J.-F., HETT P., VILLEBONNE D. de (1997).
Le bombyx disparate Lymantria dispar L. : retour sur la
gradation 1991-1994. In SF : 1996, pp. 34-36
• REGAD J. (1997). La pullulation de la tordeuse grise du
mélèze dans les Alpes françaises. In : SF 1996, pp. 24-27
• NORMAND (S.) — Achèvement de la gradation de la
tordeuse grise du mélèze dans les Alpes françaises, Bilan
de la santé des forêts 1998
• FLOT (J.-L.) — Les défoliateurs des feuillus en 1998:
des dégâts en très fortes diminution, Bilan de la santé des
forêts 1998
• FLOT (J.-L.) — Les défoliateurs des feuillus en 1999:
une activité globalement très faible
• LEGRAND (F.) — Spectaculaire défoliation des pins
sylvestres causée par la Cécidomye de la courbure des
aiguilles des pins de Haute-Loire, Bilan de la santé des
forêts 1999
• FLOT (J.-L.) — Les défoliations des feuillus en 2000 et
2001: les défoliateurs tardifs ont suscité des inquiétudes,
Bilan de la santé des forêts 2001
• FLOT (J.-L.) — Les défoliateurs de feuillus en 2002: des
dommages causés par la processionnaire du chêne et le
bombyx disparate, Bilan de la santé des forêts 2002
• FLOT (J.-L.) — Les défoliateurs de feuillus en 2003,
Bilan de la santé des forêts 2003, mars 2005
• CAROULLE (F.) — Recrudescence confirmé des
défoliateurs de feuillus en 2004, Bilan de la santé des
forêts 2004, octobre 2005

• CORNIC J.-F., GERAUD D., DU MERLE P. (1986).
Evolution de la pullulation de la tordeuse du sapin
Choristoneura murinana Hb. (Lép. Tortricidae) dans la
forêt de Combe-noire (Ardèche) et données préliminaires
sur la situation du ravageur dans le sud-est de la France.
Rev. For. Fr. vol. 38 (6), pp. 538-550.
• CORNIC J.-F., DU MERLE P., GERAUD D. (1986).
Piégeage sexuel de la tordeuse du sapin Choristoneura
murinana Hb. (Lép., Tortricidae) dans le sud de la France.
Perspectives d’utilisation de cette méthode pour la
surveillance des populations du ravageur. Acta oecologica,
oecologica applicata vol. 7 (2), pp. 181-199.
• GERAUD D., CORNIC J.-F., DU MERLE P. (1987).
Observations sur la distribution spatiale et sur la mesure
des populations pré-imaginales de la tordeuse du sapin,
Choristoneura murinana Hb. (Lep., Tortricidae) : Exposé
des méthodes ; les populations d'œufs. J. Appl. Ent.,
vol. 103, pp. 258-278
• GERAUD D., CORNIC J.-F., DU MERLE P. (1987).
Observations sur la distribution spatiale et sur la mesure
des populations pré-imaginales de la tordeuse du sapin,
Choristoneura murinana Hb. (Lep., Tortricidae) : Les
populations larvaires et conclusion. J. Appl. Ent., vol. 103,
pp. 403-417
• DU MERLE P., GERAUD D. (1988). Estimation des
niveaux d'infestation passés de la tordeuse du sapin
Choristoneura murinana (Hb.). Analyse rétrospective des
pertes de feuillage et de croissance des arbres. Ann. Sci.
For., vol. 45, n° 4, pp. 357-381
• HETT P., ABGRALL J.-F. (1991). Les géométrides. In :
SF 1990, p. 19
• HETT P., MALPHETTES C.-B. (1991). La tordeuse
verte. In : SF 1990, p. 19
• HETT P., ABGRALL J.-F., MALPHETTES C.-B. (1992).
Les géométrides. In : SF 1991, p. 26
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