
L’année 2020 s’est terminée avec une population de typographes (principale espèce de 
scolyte rencontrée sur l’épicéa) très importante. Globalement, on estime qu’environ 
10 millions de m3 d’épicéas ont été scolytés depuis le début de la crise en Grand Est et 
en Bourgogne – Franche-Comté (1 m3 d’épicéa scolyté engendre 30 000 typographes !), 
l’équivalent de 30 000 hectares de peuplement environ.
Au-dessus de 800 mètres, des attaques ont été détectées en 2020 sur des peuplements 
à priori de belle venue, confirmant l’expansion de l’épidémie dans des secteurs restés pour 
l’heure très majoritairement préservés. L’article « Crise scolyte sur épicéas, bilan fin 2020 » 
détaille la situation.
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D’après météo-France, « l'hiver 2020-
2021 a été marqué par un temps très 
perturbé et parfois tempétueux en 
décembre (la tempête Bella apportant des 
vents à plus de 100 km/h dans le sud du 
massif Vosgien) et janvier. Les 
précipitations, très abondantes, ont 
généré des crues et des inondations en 
décembre […]. Des périodes très douces 
ont succédé à un pic de froid mi-janvier 
(- 9.9°C à Charleville Mézières, - 13.5°C à 
Metz, - 18.4 C à Buhl-Lorraine, à côté de 
Sarrebourg), accompagné de chutes de 
neige sur les massifs et parfois jusqu'en 
plaine. Un second épisode de froid très 
marqué a notamment concerné une 
grande moitié nord du pays du 7 au 14 
février, apportant neige et pluies 
verglaçantes tandis que des records de 
douceur fin février sont venus clore cet 
hiver très contrasté ».

Ce début de printemps est quant à lui aussi contrasté que ne l’a été cet hiver. Après une 
période d’extrême douceur fin mars (+ 26.3 C à Strasbourg le 31/03/21), il s’en est suivi un 
épisode très froid début avril, avec de nouveaux records battus. Début mai les températures 
restent encore très froides par rapports aux moyennes trentennales.
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Et alors… !

Pourquoi parler météo dans une note concernant les scolytes ? Parce que ce que nous 
observons aujourd’hui est la résultante de ce qui vient de se passer…

Premièrement, les épisodes de neige lourde et les coups de vent, particulièrement sur sols 
détrempés, ont provoqué des chablis épars et des bris de cimes. Ces bois frais mis à terre, 
rarement récoltés avant le printemps, sont autant de lieux favorables à la reproduction des 
scolytes.

Deuxièmement, les températures très basses pour la saison, le vent, et parfois la pluie , 
sont des facteurs prépondérants pour expliquer l’essaimage des scolytes.

Il faut souligner que les typographes adultes mettent en place un « antigel » très efficace en 
hiver. A ce stade de développement de l’insecte, les températures négatives enregistrées n’ont 
certainement eu que peu, voire pas, d’effet sur la régulation de la population. Pour les autres 
stades (larvaire, nymphale et immature), le typographe est bien moins armé pour lutter contre 
le froid et une régulation d’une partie de la population a peut-être eu lieu. Cependant, protégés 
sous l’écorce, il est toujours difficile d’estimer le taux de mortalité de ces différents stades.

Comme les années précédentes, des pièges à scolytes ont été installés pour suivre 
l’essaimage du typographe ; la date de la sortie de l’hivernation des scolytes déterminant 
le début de colonisation des arbres.

Les premières captures ont eu lieu fin mars, correspondant exactement à la période de 
chaleur exceptionnelle cités ci-dessus. Cependant, ces premiers vols sont restés assez 
discrets et peu nombreux. Il faut savoir qu’habituellement les envols ont rarement lieu avant 
le 15 avril en plaine.

La période de froid qui a ensuite suivi, s’est traduite par une quasi disparition des 
captures dans les pièges. Ce phénomène est tout à fait « normal » car à cette époque de 
l’année, les scolytes ont besoin de chaleur pour essaimer : ceux ne l’ayant pas fait fin mars 
attendent donc les beaux jours…

L’essaimage 2021 a donc commencé, mais il est aussi changeant que la météo ! La 
deuxième semaine de mai a connu des envols plus importants, sans être exceptionnel et pas 
sur tous les sites suivis. Il devrait se poursuivre dans les semaines à venir, au grès des 
remontés de températures et de l’absence de pluie. 
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Pour contacter les correspondants-observateurs du Grand Est : 
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Annuaire-des-correspondants

Et toutes les actualités DSF nationales, notamment le bilan sylvosanitaire 
2020, et une note technique relative à la crise des scolytes sur épicéa :
http://agriculture.gouv.fr/actualite-en-sante-des-forets

Les recommandations, même si elles sont toujours aussi difficiles à mettre en œuvre restent 
les mêmes.
Ce sont l’exploitation et la sortie rapides du massif de ces bois porteurs d’insectes  qui 
peuvent accélérer un retour à l’endémie des populations d’insectes, gage de dégâts mineurs 
dans le futur.
Le détail des préconisations de lutte est disponible sous ce lien.
L’attention doit être particulièrement portée au-delà de 800-900 m et dans l’aire d’origine de 
l’épicéa. Jusqu’alors, les dégâts y sont encore limités mais de plus en plus fréquents, et 
une intensification des foyers en altitude est à craindre.

Bien évidemment et une nouvelle fois, le climat des mois à venir sera déterminant. L’indice 
d’humidité des sols au premier avril est globalement déficitaire par rapport à la normal. De 
plus, si les prévisions de Météo-France pour mai-juin-juillet 2021 se confirment2 « Pour les 
précipitations, sur la France, des conditions plus sèches que la normale sont les plus 
probables », le nombre d’épicéas attaqués par le typographe va probablement continuer de 
progresser au sein des massifs ; en plaine où ils sont encore présents, mais risque surtout de 
s’intensifier en altitude.

Ce retard d’essaimage aura probablement un aspect positif : nous pourrions "espérer" 
n'avoir que 2 générations de typographe en 2021 (au lieu de 3 dans beaucoup d'endroits 
ces dernières années)1, ce qui aurait pour conséquence de limiter un peu les populations 
de typographe et de réduire l’intensité des attaques cette année par rapport aux années 
précédentes.

Pour rappel, des attaques sur troncs et 
billons bord de route ont d’ores et déjà 
été constatées et devraient s’intensifier 
à partir de maintenant. Cela se traduit 
par des tas de sciure rousse sur les 
écorces ou au pied des arbres. Cette 
sciure est particulièrement visible 
lorsqu’il n’a pas plu depuis quelques 
jours. Elle est synonyme d’une activité 
sous-corticale du typographe et 
indique la présence effective 
d’insectes. A ce moment-là, la cime 
des arbres concernés est totalement 
verte, alors que les arbres à la cime 
rouge ne portent plus de typographe.

Sortie d’hivernation des scolytes 2021 (suite)

1 : https://agriculture.gouv.fr/telecharger/124378?token=36421d882c11fa1e50016c8460b49880d08759efa62ab07eea6de813e5e5c316
2 : http://www.meteofrance.fr/documents/10192/84596254/bulletin_gp_202105.pdf
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A l’action !
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