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L'année météorologique de décembre 2019 à décembre 2020 

 
 

Hiver :  
 

Après un automne très arrosé, la pluviométrie a été inférieure à la normale sur l'inter région (de 
20 % environ) à l'exception du littoral (Montpellier, Nîmes, Toulon) où l'hiver a été très sec et les 
Alpes où des excédents ont été enregistrés. 
Cette pluviométrie déficitaire est accompagnée de températures situées autour de 2,5 °C au-
dessus de la normale. 
La recharge hivernale des sols a globalement été assurée par les précipitations de l'automne 
mais la sécheresse du sol se fait sentir sur les sols superficiels. 
 

Printemps :  
 

Le printemps a été très arrosé sur les Alpes, les Pyrénées (+ 200 % à Perpignan) et la Corse. 
Par contre, il a été plutôt sec à très sec sur le Massif Central (moins 28 % sur l'Aigoual) et un 
large delta rhodanien (Montpellier, Orange) où l'automne et le mois de décembre pluvieux ont 
compensé ces déficits.  
Les températures ont été encore très nettement supérieures à la normale. 
 

Eté :  
 

La pluviométrie saisonnière apparaît comme excédentaire ou peu déficitaire sur la plupart des 
stations, mais cette représentation cache la 
sécheresse du mois de juillet, sans une 
goutte dans de nombreux départements qui 
a suivi un mois de juin très arrosé. Les 
peuplements situés sur les sols superficiels 
ou filtrants ont été le plus affectés. 
 
Les situations les plus préoccupantes se 
situent autour la vallée du Rhône et la côte 
languedocienne avec une situation propice 
aux incendies. 
 Indicateur d’humidité des sols d’avril à septembre : source Météo France 
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Automne : 
 

Après un été globalement sec sur le pôle, la pluviométrie de l'automne est encore en léger déficit 
à part sur quelques stations du sud-ouest. On peut être préoccupé par : 
 

- le fort déficit sur Montpellier, 
- l'accumulation des déficits sur le Lot, 
- l'absence de la "recharge automnale" en zone méditerranéenne. 

 

La sécheresse et la canicule : 
 

 
 

Suite au mois de juillet très sec, les peuplements sur les stations les plus sèches ont montré des 
signes de flétrissements, comme dans le Lot et les Alpes. Pour les hêtraies, le rougissement est 
apparu sur tous les massifs de la Corse aux Pyrénées et semble très lié à l’augmentation des 
températures durant la première quinzaine du mois d’août.  
Le déficit de précipitations hivernales, accompagné de températures exceptionnellement 
élevées, ont provoqué d’importantes chutes foliaires dans les épicéas.  

 
Peu de dégâts liés à la foudre : peu nombreux cette année, ils ont été l’origine d’incendie 

dans les Hautes-Alpes. 
 

Le gel tardif été très limité cette année : seulement 4 signalements : une plantation de 

douglas en Lozère, des mélèzes et des sapins dans les Pyrénées, et de frênes à la limite du Var 
et des Alpes-Maritimes. 
 

La grêle : peu d’orages de grêle cette année, néanmoins 7 peuplements touchés lors d’orages 

de mai et d’août. 
 

Quelques dégâts dus au vent : 
 
3 grands coups de vents ont marqué la région : 

- mi-décembre 2019 (Pyrénées, Massif Central et Corse). A fortement touché des 
peuplements d’eucalyptus dans le Gers, 

 - début février 2020 : Ciara : Alpes et Corse, 
 - octobre 2020 : Barbara : ouest des Pyrénées : surtout dans les peuplements d’épicéas. 
 
 

Carte synthétique des signalements liés à la sécheresse par essence 

En rose les zones les plus touchées en 2020,  

La couleur des cercles indique la sévérité de l’impact sur les arbres (rouge + fort) 
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Ces chablis sont une des causes majeures de mortalité dans les peuplements, ils provoquent 
de plus, sur certaines essences, des foyers de scolyte et une déstabilisation de certains 
peuplements. 

 
 

Les bris de neige : 

Les dégâts sur les Alpes sont, pour la majeure partie, dus au coup de neige de novembre 2019.  
Sur les Pyrénées, la tempête Ciara a été accompagnée de fortes chutes de neige qui ont 
provoqués des bris importants dans les peuplements de pins sylvestres notamment dans les 
Alpes de Haute Provence mais aussi des avalanches particulièrement sévères dans les 
Pyrénées Orientales. 
 

 

 

En résumé :  
Dans la continuité de 2019, l'année 2020 s'est à nouveau caractérisée par la prédominance 
d'une grande douceur tout au long de l'année. Deux vagues de chaleur se sont produites durant 
l'été, suivies d'un épisode de chaleur tardif exceptionnel mi-septembre. Cette année a été aussi 
marquée par une succession de tempêtes de la fin de l'hiver au début du printemps. On retiendra 
également de violents épisodes méditerranéens qui ont généré des crues et des inondations 
localement dévastatrices en janvier dans le Roussillon, en septembre dans les Cévennes et en 
octobre dans les Alpes-Maritimes. 

Signalements de chablis sur l’inter région Sud Est en 2020 

La couleur des cercles indique la sévérité de l’impact sur les arbres (rouge + 

fort) 

Signalements de bris de neige sur 

l’inter région Sud Est en 2020 
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Pour les peuplements, l’impact de la sécheresse a été limité. Néanmoins, on a pu noter, même 
en altitude, un fort impact et inhabituel de la chaleur sur les peuplements à partir du début du 
mois d’août. Les dépérissements notés cette année sont la résultante des années de 
sécheresse 2017 à 2019. 

 
 

Sur les chênes 
 

Sur le réseau systématique de suivi des dommages forestiers, on note une amélioration de l’état 
des houppiers dans la zone méditerranéenne et une forte dégradation de l’état sanitaire dans 
l’ouest (Lot et Aveyron). 
 

Concernant les défoliateurs sur chêne : ils ont été très limités à l’exception du Bombyx disparate 
dans les départements du Lot et du Tarn-et-Garonne. Il y a aussi eu quelques foyers résiduels 
en Corse-du-Sud, dans les Maures et le Gers. 
 

      Carte des dégâts de défoliateurs par quadrat en 2020. 

    (Pourcentage de chênaie défoliée à plus de 50 % entre mai et juin) 

 

 

 

 

Chêne Pubescent (cf. graphiques ci-dessous) : cette année, la sécheresse a encore été 

marquée. Le déficit foliaire des houppiers s’est fortement dégradé dans le Lot (Plaine du sud-
ouest) et dans l’Aveyron (Massif Central). La situation en région méditerranéenne s’est plutôt 
améliorée. Les peuplements situés dans les stations les plus sèches ont été les plus touchés.  
 
L’impact de la sécheresse s’est fait sentir dans le Lot, dans l’Aveyron mais aussi sur le piémont 
pyrénéen en Haute-Garonne mais aussi en Haute-Corse, le Vaucluse et le Var. 
 
Les dépérissements récents les plus marqués ont été rencontrés dans l’Aveyron, à l’extrême 
nord et dans les Rougiers de Camarès. Un site a fait l’objet d’une recherche (négative) de 
Bretziella (=Ceratocystis) fagacearum), organisme de quarantaine, agent du flétrissement 
américain du chêne. 
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Graphique pour l’ensemble des placettes de la GRECO (grande région écologique) 

 

 
C’est l’essence qui a été la plus touchée par le bombyx 
disparate dans le Lot, le Tarn-et-Garonne et dans le Gers 
dans une moindre mesure. Une étude conduite par le CNES 
a cartographié les zones touchées dans le Gers, avec des 
taux de défoliation impressionnants.  
 
A noter aussi cette année un nombre important de 
signalement de Andricus dentimitratus (la galle Tchernobyl) 
dans le Var et les Pyrénées Orientales par foyers. Sans réel 
risque pour les arbres à part des mortalités de rameaux, la 
flambée de ce type de galles est toujours impressionnante. 

 

 

Chêne liège : 

Le chêne liège a subi encore cette année quelques attaques de bombyx disparate 
principalement en Corse-du-Sud. 
 
Sur les placettes du réseau « chênes-lièges », (graphiques ci-dessous) on note une amélioration 
en Corse-du-Sud (Corse occidentale) alors que dans les Maures la situation s’est fortement 
détériorée. Cette situation n’est pas liée à un dépérissement car la mortalité de branches 
n’augmente pas sur ce massif. Pour le massif des Albères, on peut remarquer une nette 
amélioration, certainement liée aux fortes pluies du premier semestre 2020. 

Andricus dentimitratus forte présence 

dans les Pyrénées Orientales (Photo       

JP RIEUTOR) et le Var 
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Cette amélioration de la santé des chênes lièges cette année, se traduit par une diminution du 

nombre de problèmes signalés (graphique ci-dessous), on a noté quelques traces de Bombyx 

et de sécheresse. 

 

 
 
 

Chêne vert :  
Les placettes du réseau systématique montrent une amélioration de l’état sanitaire du chêne 
vert. Cette amélioration est 
principalement due à des conditions 
relativement arrosées de la fin du 
printemps sur la Provence. 
 
Elles ne doivent pas faire oublier 
l’importante dégradation qu’ont subi 
ces peuplements depuis 2017 et les 
mortalités qui ont suivi en 2018 et 
2019.    
Par ailleurs, sur les stations les 
moins propices, des 
dépérissements suite à la 
sécheresse ont été notés en Haute-
Corse, dans l’Hérault et les 
Pyrénées (66 et 31). 
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Pour le bupreste des branches (Coroebus florentinus=bifasciatus), son évolution est suivie sur 

par un indice double : le 

pourcentage des chênes 

attaqués sur le RSSDF et au sein 

des arbres attaqués ceux pour 

lesquels plus de 30 % de leur 

houppier est impacté.  Cet indice 

a été stable 2020, et les attaques 

globalement moins sévères.  

 

 
 

 

Chêne sessile et pédonculé : 

En 2020, une enquête nationale sur le dépérissement des chênaies a permis de faire un point 

d’étape sur le niveau de dépérissement de plusieurs massifs en Occitanie. Ont été inventoriés 

les massifs de Grésigne (81), Bouconne (31), Adour (32) et Plantaurel (09). 
 

La méthode DEPERIS a été mise en œuvre, par la notation sur les arbres défeuillés, de la 

mortalité de branches et du manque de ramification, deux paramètres indiquant l’adaptation à 

un stress important. Les chênes notés sont principalement des chênes sessiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est le massif de Grésigne qui concentre le plus de 

d’arbres très dépèrissants (catégories E et F).  Il faut 

aussi noter que les arbres sur les massifs de Bouconne 

et Grésigne présentaient des vieilles branches mortes 

témoignant de descentes de cimes anciennes 

(probablement liées aux sécheresses de années 90).  

Cette étude permettra d’une part d’aider les 

gestionnaires dans le choix des parcelles à passer en 

coupe, mais aussi de constituer un point zéro, pour 

constater l’évolution du massif dans 5 ans ou plus tôt en 

cas d’accident climatique. 
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Sur cet exemple de la cartographie de la forêt 
de Grésigne, certains secteurs (NE) se 
dégagent comme étant particulièrement 
touchés.  
 
Cette étude permet aussi de comparer la 
situation de ces chênaies très méridionales à 
celle de la région centre et du nord-est, comme 
présenté dans une étude sur les forêts 
soumises. 
 

 
L’oïdium, qui touche les feuilles de chêne et 
peut présenter une menace pour les 
régénérations, a été très faible cette année, 
comme le montre l’indice ci-contre, qui 
s’appuie sur le nombre d’arbres du RSSDF 
touchés par ce pathogène et ceux fortement 
touchés. Cette année, comme 2018, a été 
particulièrement faible. 
 
 

Chêne rouge : 

Peu de signalement cette année sur le chêne rouge, on note cependant quelques signalements 
dans le Gers du pathogène racinaire Phytophtora.  
Il faut noter le faible taux de reprise de deux plantations en Haute-Garonne, certainement lié à 
la station et aux conditions de sécheresse. 
 

 

Sur hêtre 
 

Les hêtres ont beaucoup souffert de la sécheresse cette année. Les rougissements sont 
apparus sur tous les massifs à partir de la fin juillet avec des grandes surfaces touchées. Sur le 
Tarn, en Montagne noire, plusieurs milliers d’hectares ont flétri. 
 

Sur le réseau systématique, on note une différence entre les hêtraies des Pyrénées, dont le 
déficit foliaire est resté stable, et le Massif central, où elle s’est dégradée. 

 
Par ailleurs, aucun dégât de gel 
tardif n’a été noté sur les 
hêtraies de montagne. 
 
Au printemps, des vols 
importants de pucerons laineux 
ont surpris les habitants de 
Montpellier. Ces pucerons, en 
provenance des hêtraies du 
mont Aigoual, n’ont pas 
provoqué de dégâts visibles 
dans les futaies et la 
régénération. 
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Un dépérissement a été signalé sur la très emblématique 
hêtraie de la Sainte Baume (83). La chute de grosses 
branches charpentières sur les chemins a nécessité la 
fermeture au public d’une partie des sentiers de randonnée. 
Ces chutes de branches, pas forcément liées à des périodes 
de grand vent, sont certainement dues aux sécheresses des 
années 2017 et 2019 et à l’âge avancé des peuplements.   
 

L’effet de ces épisodes de sécheresse est amplifié par la 
déstructuration de cette vieille futaie. Les branches, 
soumises à une forte évapotranspiration, sont sujettes à la 
cavitation et à des phénomènes d’accumulation d’eau qui 
provoquent les ruptures. Au-delà du danger que présente 
cette situation pour la fréquentation touristique, on note que 
cette forêt se renouvelle à l’instar de celle de la Massane 
située plus au sud. 

 
 

Sur châtaignier 
 

Les dépérissements de châtaigniers se sont 
poursuivis cette année sur le sud Massif 
Central, notamment dans les Cévennes. 
Les mortalités de branches sont 
généralement suivies par la mort de l’arbre. 
Le châtaignier est progressivement 
remplacé naturellement par d’autres 
essences plus résistantes (chênes, merisier 
etc..). On constate ce phénomène sur de 
nombreux versants, mais aussi sur le 
RSSDF comme le montre le graphique ci-
contre. 
 
Une tournée dans la Castanicia en Haute-Corse, a permis de faire le point sur les 
dépérissements constatés sur ce secteur.  Les arbres, dans les meilleures stations, se remettent 
mais portent les séquelles durables de l’attaque de cynips du châtaignier des années 2014 à 
2017.  Par ailleurs, le chancre est très actif sur les jeunes tiges. 
 

Sur frênes commun et oxyphylle 
 

Frêne commun : 

Le fait majeur de l’année 2020 et l’arrivée de la chalarose dans les Pyrénées. Alors que des 
prélèvements de rachis avaient été initiés 
pendant l’hiver 2019-2020, par L’INRAe de 
Nancy, afin de trouver des échantillons non 
affectés par cette maladie, la présence de cette 
maladie avait été détectée sur plusieurs 
échantillons du piémont pyrénéen. 
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Au printemps, d’importants dépérissement ont eu lieu en Ariège dans la région de Massat. 
Signalés depuis 2018, ils étaient attribués aux conditions de sécheresses qu’avait connu cette 
région et les échantillons prélevés alors n’avaient pas permis de montrer la présence de 
chalarose.  
 

Cette année, tous les échantillons se sont révélés positifs à ce pathogène. Sur le terrain, on a 
pu constater d’importantes mortalités de branches allant jusqu’à 70 % du houppier sur 50 à        
80 % des arbres dans certains secteurs. La recherche de la chalarose a été intensifiée sur les 
jeunes peuplements de Midi-Pyrénées et sa présence est confirmée dans les départements de 
Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, d’Ariège et de l’Aude. Question demeure sur 
l’arrivée de ce pathogène depuis le foyer de Rodez qui est le plus proche au nord. Trois 
hypothèses de passage sont possibles : 

 

- à travers le Massif 
Central et la montagne 
noire, où aucun cas positif 
n’a été trouvé, 
- depuis l’Aquitaine, où 
des cas vers Bordeaux ont 
été signalés, 
-  enfin une introduc-
tion par plantation. 
 

Les frênes ont aussi souffert 
de la chaleur fin juillet 2020. 
La recherche d’agrile du 
frêne, Agrilus planipeni, a 
été infructueuse, elle a 
cependant permis de 
montrer la présence du 
scolyte Leperesinus fraxini. 

 

Sur fruitiers, ormes, aulnes 
 

Merisiers : les fortes pluies de printemps 2020 dans les Pyrénées-Orientales ont provoqué une 

flambée de Cylindrosporiose du merisier très impressionnante avec des arbres quasiment 
défeuillés en juillet sur la Cerdagne (voir photos ci-dessous) : 
 

  

Après plusieurs années de présence en limite de l’inter-région, la chalarose du frêne a 

été signalée massivement en 2020 (losanges rouges) dans les Pyrénées. Elle progresse 

aussi dans les Alpes. 
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Ormes champêtres : la graphiose et la galéruque ont été peu signalées cette année après 

plusieurs années de forte pression de ces deux problèmes sur les haies et les peuplements 
d’ormes champêtres. 
 

Aulnes glutineux : peu de signalement cette année, à noter un dépérissement d’aulnes 

glutineux en Haute-Corse, lié à la sécheresse et à la tempête de fin 2019.  Dans ce peuplement, 
le gradient de dépérissement croissant avec l’éloignement de la rive caractérise bien le facteur 
du stress hydrique. 
 

Sur bouleaux : la recherche de d’Agrilus anxius (coléoptère organisme de quarantaine 

prioritaire), a conduit les correspondants observateurs à se pencher sur les dépérissements de 
bouleau. Des galeries d’agrile ont été notées sur des arbres très dépérissants dans les 
Pyrénées-Orientales, sans que la présence d’agrile invasif puisse être validée. En effet, de 
nombreux agriles endémiques du groupe viridis peuvent être présents sur bouleaux. 
  

Sur érables 
 

Les érables ont marqué de forts signes de flétrissement suite au coup de chaleur de début août, 
particulièrement dans le Lot, les Hautes-Alpes et la Haute-Garonne. 
La maladie de la suie a été notée dans le Gers suite à son apparition en 2017 et s’aggravant 
dans les peuplements hors station. 
 

 

Sur les peupliers 
 

Cette année a été assez sèche dans le bassin de la Garonne et l’impact de la rouille à 
Melampsora a été faible, comme le montre le suivi ci-dessous.   
Peu de cultivars ont été touchés (3 %) mais ceux-ci, Rapalje, A4A et Derive ont été fortement 
touchés (70 % à 80 % de leur feuillage). De ce fait, il a été décidé, en accord avec le SRAL 
Occitanie, de ne pas faire de prospection Melampsora medusae aux abords du foyer du Gers. 
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Puceron lanigère : attaques sur I214 et Polargo sur les dispositifs de suivi dans le Tarn-et- 

Garonne et sur 4 foyers de faible intensité, indiquant, peut-être, le début d’un nouveau cycle 
d’infestation. 
 

  

 

 

Des peuplements ont été touchés par la sécheresse dans ce même département. 
 

Les chablis ont été importants sur certains dispositifs de suivi. L’impact de la sécheresse a aussi 
été noté cette année sur de nombreux clones mais son intensité a été moins importante sur les 
peuplements adultes. 
 

Enfin, la consommation par des défoliateurs a été très répandue mais toujours avec une faible 
intensité. 
 
La grande sésie a provoqué d’importants dégâts sur une 
plantation de 1 an près de Moissac (82) atteignant 30 % des tiges. 
 
En pépinière (47, 32 et 82), des flétrissements de feuilles et des 
retards de croissance ont été signalés. L’agent de dommage est 
une cicadelle verte Asymmestrasca decedens, bien connue dans 
le milieu de l’arboriculture fruitière et qui bénéficie de la 
modification des traitements phytosanitaires pour se développer.  
Hivernant sur des espèces ligneuses pérennes, elle provoque 
des attaques très précoces et se développe à la faveur de 
multiples générations.  Des solutions de traitement sont en cours 
d’évaluation. 
 

 

Sur essences annexes 
 

Buis :  la pyrale du buis a légèrement progressé sur le secteur des Alpes-de-Haute-Provence, 

mais on note une stagnation du front sur les autres massifs. Dans les zones les plus sèches, la 
progression semble freinée par la qualité des feuilles qui prennent un aspect rougeâtre en cours 
d’été. 
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Sur les placettes, on constate une progression de la mortalité 
à certains endroits et globalement une amélioration des 
houppiers, ce qui confirme la légère régression de la 
consommation cette année. 
 

 
 

Caroubier : 

Xylosandrus crassiusculus a progressé dans les Alpes-Maritimes : des nouveaux foyers sont 
apparus en zone urbaine, notamment à Valbonne. Par ailleurs, les piégeages effectués dans le 
cadre du programme SAMFIX, ont montré sa présence de plus en plus en amont dans la vallée 
du Var (au niveau de Levens) à 23 km de l’embouchure du fleuve, au confluent de la Vésubie. 
 

Les piégeages menés en 2019, qui avaient révélé sa présence 10 km en aval, l’ont aussi 
confirmée. On ne peut pas affirmer qu’il s’agit d’une progression, car cet insecte pourrait être 
présent discrètement depuis quelques années. En effet, on ne note pas de symptômes sur les 
arbres liés à cette présence. 
 
Xylosandrus compactus, a lui été trouvé dans des piégeages sur des sites en Corse-du-Sud 
(Coti et Zonza) .  
 
 

Sur douglas vert 
 

Globalement, dans le sud-est, les douglas ont assez bien supporté l’année 2020. Sur le réseau 
de suivi douglas sud Massif Central, on constate une dégradation 
moins importante qu’en 2019 de l’état des houppiers.  Quand on 

reprend les données depuis 2018, on peut remarquer que trois 
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placettes se sont particulièrement dégradées, elles se situent toutes dans le département de 
l’Hérault.  
 

Sur le piémont pyrénéen, on note des peuplements de douglas avec un fort déficit foliaire, 
notamment en Ariège et dans les Hautes-Pyrénées : sur ces arbres, il ne reste plus que l’année 
d’aiguilles 2020 leur donnant un aspect très clair. Il est probable que ces défoliations soient 
attribuées à la rouille suisse. 
 
Dans les plantations de l’année, on constate une augmentation de la pression hylobe : sur la 
mortalité des plants, sur le nombre de plants atteints et sur le nombre de placettes touchées par 
le charançon.  Il convient de noter que les possibilités de traitement sont maintenant très limitées.  
Néanmoins, le taux de réussite de ces plantations n’a pas été significativement impacté. 
 

 
 

Il a été noté des attaques de hannetons dans le Lot sur des jeunes plantations et des 
dessèchements de plants sur des plantations d’un an ou deux dans le Gard notamment.  
 
 

Sur épicéa commun 
 

Sur le Massif Central au nord de la Lozère en Margeride, des 
épicéas ont montré une forte défoliation en début d’été associée 
à une forte fructification. Les rameaux fructifères sont en grande 
partie morts provoquant un aspect très souffreteux des pessières.  
Cette situation se retrouve sur une large zone où les années 2018 
et 2019 ont été particulièrement sèches. De plus, les mois de 
janvier et février 2020 n’ont pas vu de précipitations neigeuses et 
ont été très chauds.  Sur les peuplements visités, il n’a pas été 
possible d’associer ces symptômes à la présence de fomès. 
Si ces peuplements se remettent la rémission sera longue. 
 

Les chablis de l’hiver 2019-2020 et la sécheresse de l’été ont 
produit d’importants foyers de typographe, dont certains 
correspondent à reprise de foyers de 2018 et 2019.  Ces foyers 
prennent de l’ampleur en 2020. Sont touchés les départements : 
48, 12, 34, 81, 11, 09 et 65. 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

%
 d

e 
p

la
ce

tt
es

 a
tt

ei
n

te
s 

%
 d

e 
p

la
n

ts
 t

o
ta

l

année

Pression de l'hylobe sur les plantations de douglas

%plants morts %plants atteints %placettes atteintes

Rougissement et chute des aiguilles des 

épicéas en Lozère, liés à la mortalité des 

rameaux fructifères. 



  Information technique n° 100 : Synthèse de l’actualité phytosanitaire 2020 du PISF Sud Est              15 
 

 
 

Un test de l’application du traitement ROTSTOP contre le fomès a été effectué en Lozère.  Il a 
mis en évidence une application non conforme par les opérateurs : la substance prélevée dans 
les pulvérisateurs étant inactive certainement suite à un problème de conservation ou de dilution.  
Le traitement contre le fomès reste particulièrement recommandé alors que la récente enquête 
du DSF montre que, dans le Massif Central, il touche fortement (12 % des arbres), ce qui 
correspond à une perte de 40 000 m3 de bois an à cause des purges. 
 
 

Sur les pins 
 

La processionnaire du pin est en phase endémique basse sur la majeure partie de l’inter-région, 
à l’exception de l’ouest Lozérien, où elle est assez présente. La gêne aux peuplements et aux 
populations a été mineure. 
 

Pin Sylvestre : 

La situation du pin sylvestre dans la région PACA est toujours délicate. On trouve des 
peuplements très dépérissants dans les étages thermo et méso-méditerranéen inférieur. Les 
dépérissements se sont concentrés cette année sur les Hautes-Alpes, dans le secteur de 
Largentière. Les pathogènes trouvés sur ces arbres sont 
principalement des secondaires et les conditions climatiques 
rencontrées (augmentation des températures et baisse de la 
pluviométrie) expliquent à elles seules ces importants 
dépérissements. On note aussi, dans ce secteur, la présence 
sur les pins de Holcogaster fibulata, punaise méridionale 
associée à la présence de chenilles processionnaires. 
 
Dans le Massif Central, le dépérissement de pin sylvestre, a été 
noté par tâches sur des versants situés sur des expositions 
sèches. Il s’agit de peuplements souvent mélangés avec le 
chêne pubescent. Sur les arbres morts, on trouve souvent le 
bupreste bleu du pin qui provoque la mortalité des arbres très 
affaiblis.  
 
Des foyers de sténographes se sont développés dans des zones 
de chablis ou de neige lourde, notamment celle de novembre 
2019, comme sur les exploitations arbres entiers en période de 
sève. 
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Pin d'Alep :   

Le chancre du pin d’Alep s’est exprimé encore 
de façon importante cette année.  On peut noter 
cette année une amélioration de l’état des 
houppiers par rapport à 2019 (cf. graphique ci-
contre), mais sur des arbres qui restent encore 
significativement touchés depuis 2016. 
 
À noter, à l’automne 2020, la reprise de foyers 
d’hylésine destructeur sur les départements de 
Provence : ce développement fait suite à des 
conditions automnales particulièrement 
stressantes pour ces arbres. 

 
 

On retrouve cette année des dégâts liés aux embruns (Hyères 83 et Gruissan 11) qui ont pris 
une forte importance à partir du mois de février et faisant suite aux tempêtes de l’hiver. 
 

  

 

Pin Laricio : 

Après une nette remontée de la contamination en 2019, la maladie des bandes rouges a été 
moins importante en 2020 
sur les placettes du 
réseau. Des signalements 
de sévérité moyenne (à 
part sur le 65), sur le sud du 
Massif Central (34,12 et 
81) et dans les Pyrénées 
(66, 09 et 65) ont été 
relayés par les 
correspondants. 
 
 
On note aussi les premiers signalements de maladie des bandes rouges dans le département 
des Hautes-Alpes. 
 
En Corse, des foyers d’armillaire et des dégâts liés à la neige ont été signalés.  
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Pin Noir d'Autriche : 

Le Sphaeropsis du pin qui affecte particulièrement le pin noir d’Autriche, a montré une reprise 
limitée sans commune mesure avec les niveaux de 2017 et 2018.   

 
Grosse attaque de Lophordermium seditiosum , le rouge cryptogamique des pins, en Lozère.  Certainement liée aux 

conditions très douces de l’hiver 2019-2020.  La perte de toutes les aiguilles anciennes, sur 80 % des arbres par endroit, va 

certainement impacter la croissance voire déstabiliser certains peuplements. 

 

Pin Parasol :  

Des dépérissements de pin parasol ont été notés à différents endroits du littoral, en Corse près 
de Porto-Vecchio et dans le Var sur le secteur de Ramatuelle.  On peut voir quelques scolytes 
associés sur les branches charpentières, mais il est cependant plus probable que ces mortalités, 
souvent assez disséminées, soient dues à des facteurs abiotiques. 
 
La cochenille Toumeyella parvicornis, présente en Italie, a été recherchée sur plusieurs 
échantillons sans pouvoir être mise en évidence. 
 

 

Pin Maritime : 

Outre quelques foyers de chablis et de sténographe, notamment en Corse, les dégâts liés 
spécifiquement au pin maritime ont été limités. 
 
La cochenille du pin maritime, Matsucoccus feytaudi, a continué d’initier des dépérissements 
dans les essais du Var et sur les placettes de suivi de Corse. Le piégeage des mâles, effectué 
en Corse, en début de printemps, a permis de montrer la colonisation progressive des pinèdes 
de Corse-du-Sud, sur des secteurs très touristiques. Il est probable que les dépérissements 
apparaîtront d’ici cinq à dix ans. 
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Pin vermouth : 

D’importants dépérissements de pins vermouth ont été signalés 
dans le département des Hautes-Pyrénées, où cette essence a été 
largement plantée en association avec l’épicéa.  
 
Sur les arbres, on constate des rougissements de branches et des 
mortalités. Les rougissements de branches sont souvent associés à 
du chalcographe (scolyte de l’épicéa normalement) et du 
sténographe au niveau des troncs conduisant à la mort des arbres. 
A l’origine de ces foyers, on trouve des trouées de chablis où des 
exploitations récentes qui ont provoqué la mise en lumière brutale 
des lisières. Il est donc important d’avoir une attention particulière à 
la mise en lumière progressive lors des opérations sylvicoles. 

 
 

Sur mélèzes 
 

Dans les Alpes, le mélèze d’Europe a été touché cette année 
de façon très importante par un pathogène foliaire, Meria 
laricis. Ce pathogène a fait rougir les mélèzes à partir du mois 
de juin ; l’attaque 2020, a été très forte en intensité et en 
surface, tous les départements alpins ont été touchés, mais 
les Alpes externes ont été épargnées. Ce champignon est 
difficilement déterminable en laboratoire, le WSL (service de 
la santé des forêts suisses) a montré qu’il n’est facile de le 
détecter une fois les symptômes présents.  
 
Quelques foyers d’Ips cendrés (espèce proche 
morphologiquement du typographe) ont été notés dans les 
Hautes-Alpes sur des jeunes peuplements. 
 
Dans l’Hérault, sur un jeune peuplement de mélèze hybride 
d’une dizaine d’année, on a pu constater la présence d’un 
rond de dépérissement associé à la présence du fomès. 
 
Dans les Pyrénées (09 et 66), très arrosées cette année, deux foyers de Mycospheralla laricina 
ont été notés. Ce pathogène des aiguilles apparaît sur les stations humides ou les années très 
arrosées au printemps. 
 
La recherche de Phytophthora ramorum n’a pas permis de mettre en évidence ce pathogène.   
 

 
 

Sur sapin pectiné et autres 
 
 

Sapin pectiné : 

Sur le sapin pectiné, les attaques de scolytes repérées à l’automne 2019 se sont réduites et 
n’ont pas débouché sur des foyers importants. 

Mortalité de pin Weymouth dans 

les Hautes-Pyrénées 

Rougissement des aiguilles lié à Meria 

laricis 
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On a pu constater par contre, une aggravation du 
dépérissement de la sapinière des Alpes externes du 
sud à basse altitude (1 200 m), notamment sur le 
mont Lachens. Sur ce secteur, on note une 
progression de la mineuse des aiguilles Epinotia 
subsequana, qui a augmenté en intensité sur le foyer 
initial et s’est propagée sur les sapinières voisines 
dans un rayon de 30 kilomètres en direction de l’est.   
 
Cette situation est contredite par les observations des 
collègues forestiers espagnols qui avaient signalé 
une pullulation de 2 ans seulement dans les années 
90. Des aiguilles atteintes par Epinotia subsequana 
sur les sapins méditerranéens (Abies cephalonica) 
présents sur le secteur ont été observées.  
 
 

Sapin Noble : 

Sur une plantation de sapin noble (Abies procera) de Margeride lozérienne, une forte attaque 
de pourridié sur souche (fomès) a été signalée. Les souches les plus attaquées correspondant 
à des arbres très dépérissants. 

 

Sapin de Nordmann : 

Les dépérissements et attaques de Pityokteines principalement curvidenté, ont fortement 
augmenté dans le sud du Massif Central, particulièrement dans l’Aveyron et l’Hérault.  Les foyers 
les plus importants se trouvent sur les stations les moins favorables, cela confirme la résistance 
limitée de ce sapin aux fortes sécheresses. 
 

Sapin de Céphalonie : 
Une attention particulière a été portée sur cette essence très en vogue dans le cadre des 
reboisements liés au changement climatique.   
La présence de d’Heterobasidion abietinum a été notée dans les Maures, sur un foyer de 
dépérissement. La présence de ce champignon, considéré comme endémique et peu pathogène 
dans les sapinières françaises, doit être évaluée au regard de sa pathogénicité relatée dans les 
sapinières du bassin méditerranéen.  
Par ailleurs, des rougissements de pousses ont été notés dès le mois de juin. Présents sur 10 % 
des houppiers, les pathogènes (Cytospora sp., Sclerophoma pithyophila ) ne semblent pas s’être 
propagés dans les rameaux. 
 

 

Sur cèdre de l’atlas 
 

Les cèdres ont été faiblement attaqués cette année par la mineuse des aiguilles Epinotia 
cedricola. Des comptages ont montré une présence peu marquée en janvier et la défoliation est 
restée limitée sur le Ventoux et le Luberon. 
 

En février, il a été constaté, depuis un certain nombre d’années, des jeunes peuplements 
perdant toutes les feuilles anciennes.  Il ne reste sur les branches qu’une légère couronne 
d’aiguilles. Ces situations sont assez impressionnantes et deux hypothèses peuvent être 
avancées :  

- un refroidissement en février mars (avec vent aggravant parfois) suite à des températures 
assez douces en janvier, 

- la présence de pathogènes qui profiteraient de ces situations.   

Régénération attaquée par la mineuse des aiguilles 

du sapin dans le Var. 
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Sur les échantillons prélevés (aiguilles et rameaux) on retrouve très souvent Pestialotiopsis, 
champignon pathogène endophyte. C’est le pathogène le plus fréquent sur jaunissement et 
mortalité d’aiguilles sur cèdre, associé aux conditions de début d’année. 
   
L’exemple sur lequel le pôle s’est déplacé cette année se trouve dans le département de 
l’Hérault sur le groupement forestier de Pardaillan. Certains cèdres, qui ont été entièrement 
défoliés, étaient des cèdres de l’Himalaya, beaucoup plus sensibles au froid.  Le peuplement de 
cèdre de l’atlas a aussi été touché par une chute massive d’aiguilles, ce phénomène déjà noté 
en 2019 sur une tâche de régénération. Ce problème doit être surveillé car le peuplement est 
bienvenant et la station favorable au cèdre.  
 
 

 
Défoliation des cèdres de l’Himalaya 

 
Symptômes de jaunisement des aiguilles liés à 

Pestalotiopsis 

 

Le cèdre de l’Atlas est très prisé comme essence de reboisement et dans certaines plantations, 
des échecs notables ont été constatés. Ceux-ci sont liés à la présence de Pestialotiopsis ou du 
Sphaeropsis des pins, préférentiellement sur des plants stressés par la chaleur ou la 
sécheresse. 
 
Dans les plantations plus anciennes, des mortalités liées au fomès ont été observées dans 
l’Hérault et aux sangliers dans l’Aude. 
 
Dans l’Aude, un dépérissement dans une futaie très bienvenante de 56 ans a été détecté, des 
traces de xylophage ont été trouvées, sans que l’insecte responsable puisse être identifié.  Ces 
attaques, rares sur les cèdres, feront l’objet d‘investigation par piégeage en 2021. 
 
Enfin, dans le Tarn-et-Garonne, sur une plantation de 20 ans, il a été trouvé sur les aiguilles, la 
maladie des taches brunes (Lecanosticta acicola). Habituellement sur pin, c’est la première 
mention de ce pathogène sur cèdre de l’Atlas en France. 
 
L’état sanitaire de cette essence doit faire l’objet de suivi minutieux, car elle est très prisée pour 
le reboisement. 
 

JB DAUBREE. 
 
 
 
 

Liste des 55 correspondants observateurs du DSF Sud Est :  M:\09_DSF\0  SECRETARIAT\FICHIER 
ADRESSE\AUTRES\CO\CO 2021\Liste des CO 2020 MAJ 04.02.2021.pdf              
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