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Santé des forêts 

- nouvelle sécheresse  

- été en partie caniculaire 

- plusieurs épisodes de   

grêle 

- tempête Elsa du 20/12 

 

Un peu de 

repos, et 

ça devrait 

aller mieux 

! 

Evénements climatiques 



Santé des forêts 

 

- dépérissement de la 

sapinière 

- dépérissement des pins 

- scolytes sur épicéas 

toujours 

- la Processionnaire du pin 

- Rouge physiologique sur 

douglas 

 

Un peu de 

repos, et 

ça devrait 

aller mieux 

! 



Sécheresse 2019 (suite à 2018) 

 Des conséquences indirectes différées  

(jusqu’à 4 ans): 

 dépérissements de vieilles sapinières 

 développement de scolytes notamment sur 

épicéas, nombreux foyers actifs 

 développement de divers ravageurs 

secondaires 

 

Sécheresse atténuée en Forez et Pilat, grâce 

à de nombreux orages 
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Tempête Elsa du 
20/12/19 

• Fort coup de vent du sud 

130 km/h 

• Dégâts épars, quelques 

tâches plus importantes 

1 à 4 ha (bordure coupe 

rase notamment) 

Si bois non exploités, foyers 

potentiels de développement 

de scolytes au printemps 

(épicéas, sapins, pins) 

 



Dépérissement Sapinières 

• Colonisation par le gui 

• Développement de 

scolytes (Pityokteneis sp) 

• Fortes pertes foliaires 

•  Altitudes < 850 m 

• Versants chauds 

• Suppression d’ambiances 

forestières (coupes rases et 

excessives) 

• Sapins vieillissants 



Mortalité des épicéas 

• Stress 

• Développement de 

scolytes (Typographe, 

Chalcographe) 

• Rougissements 

• Perte d’écorces 

•  Altitudes < 1000 m 

• Versants chauds 

• Suppression d’ambiances 

forestières (coupes rases et 

excessives) 

• Absence de sylviculture 



Secheresse, dégâts de grêle et 
dépérissement des pins 

• Affaiblissement, micro blessures 

• Colonisation par Sphaeropsis sapinea 

• Coleoptères opportunistes (Bupreste, scolytes…) 



La processionnaire du pin 

• Un défoliateur toujours spectaculaire 

• Pic de présence en 2017-2018 

• Légère régression en 2019-2020 

• Une progression en altitude et vers l’Ouest du 
massif 



Rouge physiologique sur douglas 

• Evapotranspiration > capacité 

d’alimentation en eau 

• Rougissement hivernal brutal en 

phase juvénile 

  

• Conditions anticyclonique 

• Vent du nord 

• Dégagements brutaux 

• Système racinaire déficient 



Nécrose cambiale 



Plantations de l’année 

• Des conditions difficiles en 

début d’été 

 

Mais 

  

• Un taux de reprise moyen 

presque normal. 

•  Légère mortalité en 

conditions exposées et 

quelques impacts de grêle 



Comment réagir face au Comment réagir face au 

changement climatique?changement climatique?  

Mars 

2010 



Comment réagir ? 

• Adapter les essences aux 
stations 

• Utiliser du matériel végétal 
de qualité  

• Limiter les investissements 

• Respecter les sols 



Comment réagir ? 

• Diversifier les essences 

• Préserver la biodiversité 

• Privilégier la régénération 
naturelle 

• Irrégulariser les 
peuplements 

 



Comment réagir ? 

• Anticiper les récoltes si besoin 

 

• Réduire les âges d’exploitabilité 

 

• Repenser les techniques de 
plantations 



Comment réagir ? 

• Développer les relations 
chercheurs- gestionnaires 

 

• Expérimenter et analyser 
les expériences passées 

 

• Surveiller 

 



Comment réagir ? 

• Former les 
propriétaires 

 

• Diffuser et 
vulgariser les 
connaissances 

 



Comment réagir ? 

• Faire preuve de 
bon sens… 

 

Merci de votre 

attention 


