-Alpes
est encore relativement épargnée en 2020.
Les volis et les chablis provoqués par les
heureusement pas engendré les attaques de scolytes tant redoutées pour les pins.
Dans le nord du département et le Champsaur des colorations anormales ont été observées
localement sur les mélèzes. Elles sont causées par un champignon foliaire Méria laricis
Plus au sud, canicule et sécheresse sévères ont fait apparaître quelques dégâts sur des
essences feuillues.
On observe aussi une d
dans de nombreux
endroits.

Dégâts d'Ips cembrae sur jeune perchis de mélèzes à Puy St Vincent

Coloration anormale et chute des aiguilles provoquées par Méria laricis
Dépérissements localisées liés à la sécheresse, la canicule, le vieillissement des
peuplements. Bris de neige.
Mortalité locale
Encore des symptômes de Sphaeropsis sapinéa sur quelques peuplements déjà
touchés en 2018
Problème de gui et de déficits foliaires surtout à basse altitude ou sur adrets
Présence de cochenilles sur les aiguilles
Pas de dendroctone signalé, contrairement à 2019

Symptômes de la Chalarose de plus en plus visibles dans le Champsaur
Branches sèches causées par le Coreobus du chêne
1èr signalement en forêt fin 2020, très discret

2018
Toutes
essences
Feuillus

Résineux

Peupliers
Invasifs

2019

2020

Sécheresse
Gel
Neige lourde
Défoliateurs
Bombyx
Oïdium
Processionnaire du pin
Maladie des bandes rouges
Rougissement printanier
Sphaeropsis des pins
Tordeuse grise du mélèze
Fomès
Rouille
Puceron
Pyrale du buis
Chalarose

Problème absent
ou à un niveau faible

Problème nettement présent,
impact modéré

Problème très présent,
impact fort

Les faits marquants pour le département en 2020

Les suivis spécifiques importants réalisés dans les Hautes-Alpes

Cette année, le dispositif national a été modifié et rassemblé dans une surveillance globale appelée SORE.
Pour la filière forêt, le DSF recherche les organismes qui présentent le plus grand risque au niveau européen
pas encore présents
s est aussi
suivie.

Le Nématode du pin :
Les prélèvements :
Les piégeages Monochamus :

Argilus anxius sur bouleau, Agrilus planipenis sur frène, Dendrolinus,sibericus sur
pin, Fusarium circinatum, Spaerulina mussiva :

Phytophthora ramorum :

https://agriculture.gouv.fr/tournee-du-dsf-en-angleterre-sur-le-pathogene-phytophthora-ramorum

Ceratocystis fagacearum : Le flétrissement du chêne
https://agriculture.gouv.fr/le-fletrissement-americain-de-chene-un-risque-majeur-pour-la-chenaie-francaise

Suivi des organismes déjà présents :
La Chalarose :

La Pyrale du buis :

Pour en savoir plus sur le DSF, nous vous recommandons de consulter le site du Ministère qui regroupe les
ressources et les publications sur tous les sujets :
https://agriculture.gouv.fr/sante-des-forets-ressources-et-publications-0
Nous comptons également sur tous les forestiers de terrain, propriétaires ou gestionnaires, pour nous
signaler les problèmes sanitaires dont ils pourraient avoir connaissance
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