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Mission santé des forêts
INFO VIGILANCE SCOLYTES 2019
Contexte et situation actuelle
L’été et l’automne 2018 ont été marqués par une augmentation des attaques de scolytes en pessières dans
le nord-est de la France actualité nationale3102018 et plus largement dans certains pays d’Europe
(Allemagne, Autriche …).
Des foyers de faible étendue ont également été observés dans le Limousin (cf. carte des signalements
typographe Limousin 2018/début2019)
À la faveur d’un automne 2018 exceptionnellement chaud, la dernière génération de scolytes a poursuivi son
cycle jusque tard dans la saison entraînant des rougissements de cimes jusqu’au milieu de l’hiver.
En principe, les insectes hivernent à l’état adulte dans la litière ou à l’état de larves, nymphes ou adultes
immatures (couleur claire) sous l’écorce des arbres.
L’hiver 2018-2019 est plutôt doux avec une vague actuelle de températures au dessus des normales
saisonnières (cf.DonnéesMétéoFrance). Dans ce contexte, les scolytes présents sous écorce risquent de
finir leur cycle et essaimer dès que les températures seront favorables.
Il convient par conséquent de surveiller dès maintenant l’état des épicéas sur pied dans les zones de
foyers afin de prendre des mesures préventives de lutte pour limiter l’importance des premiers
essaimages.

Les symptômes à rechercher
(Toutes les informations sur le typographe sont accessibles sur le site du Ministère en charge de
l'agriculture)
Les observations doivent porter prioritairement sur les arbres situés dans les zones de foyers repérées fin
2018 en recherchant la présence de scolytes sous l’écorce.
Le houppier des arbres concernés peut être encore vert ou en début de rougissement.
Les arbres dont l’écorce est totalement décollée ne présentent plus de risque dès lors qu’ils n’hébergent plus
d’insectes (il convient néanmoins de s’en assurer surtout lorsqu’il reste de l’écorce sur la partie basse du
tronc).
Les photographies ci-dessous montrent la morphologie des adultes immatures ainsi que les galeries souscorticales caractéristiques.

Galeries sous corticales

Insecte immature
(4,5 à 6 mm)
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Mesures préventives de lutte
Il est recommandé d’exploiter les arbres porteurs de scolytes vivants avant que les insectes
émergent et colonisent d’autres épicéas. Les bois exploités doivent être évacués dans les meilleurs
délais vers leur site de transformation pour éviter un essaimage des insectes.
Les piles de bois issues d’exploitations antérieures qui seraient encore présentes en forêt avec des insectes
sous écorce sont également à évacuer.
 Il est rappelé que le typographe vole, une fois sa maturité atteinte qui s’observe par sa couleur
noire, dans des conditions de températures supérieures à 18 à 20°C sur une période de
quelques jours successifs, sans pluie et sans gelée nocturne.

Contacts et adresses utiles
En cas de question, la mission santé des forêts de la DRAAF-SRAL Nouvelle-Aquitaine et son réseau de
correspondants-observateurs sont à votre disposition.
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