
Département de la santé des forêts

Journée Haute-Savoie



La santé des forêts
MISSIONS:

surveiller les forêts,

diagnostiquer les 
problèmes,

aider les gestionnaires,

conseiller les propriétaires.

POUR UNE 
FORET 
DURABLE



FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION

EN RESEAU

Gestionnaire/prop
riétaire

Réseau propre CO

PARIS  
(DGAL/SDQSPV) 

Bureau central

5 POLES régionaux 
ou interrégionaux 

2-3 techniques 
(animation, application 

stratégie, environ 3M 
ha de forêt)

230 forestiers 
Correspondants-

Observateurs (ONF, 
CNPF, Administration)

 4 experts nationaux : 
entomologie, 

dépérissements, 
pathologie, télédétection, 

produits phyto et forêt 
méditerranéenne

- Partenaires (recherche,    
gestionnaires…)

- Laboratoire

- Réseau propre du CO

+





DRAAF – SRAL – Pôle Santé des Forêts

 Forêt changement climatique et effet des sécheresses

 Fomes

 Scolytes sur épicéas

 Encre du châtaignier

 Dépérissements de sapins

 Sphaeropsis sapinea sur pins

 Pyrale du buis

Actualité sylvosanitaire 2017 - 2018



DRAAF – SRAL – Pôle Santé des Forêts

Notions de changement climatique

 Ce point n’est pas à démontrer

 Le DSF établit des diagnostics

 Les facteurs impliqués sont décrits

 Les effets seuils existent, les facteurs de compensation 
sont nombreux

 La modélisation des agents biotiques est difficile

 Des organismes invasifs à nos portes
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Les notions d’incertitudes :
« Alors que l’ignorance de l’incertitude conduit à l’erreur, la connaissance 
même approchée du degré d’incertitude conduit non seulement au doute 
mais aussi à la stratégie » Edgar Morin « La connaissance de la connaissance » le seuil 1986 
(exposés S Dumas ONF)



DRAAF – SRAL – Pôle Santé des Forêts

Approche des stress hydrique – analyse bioclimatique  

Un outil Biljou® d’évaluation des stress hydriques pour les 
peuplements forestiers.  
Sol, LAI, climat (données safran quotidiennes) sont utilisées
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DRAAF – SRAL – Pôle Santé des Forêts

Une enquête sur la Chalarose

Dégât de gel en forêt aussi ...

Une actualité sylvosanitaire impactante
Tempête Zeus et ses implications

Actualité sylvosanitaire 2017 - 2018



DRAAF – SRAL – Pôle Santé des Forêts

Le fomes un problème émergeant dans les pessières du massif central

Dégradation des peuplements
 Etat des houppiers
 Fragilité mécanique
 Perte économique

Sensibilité particulière
 Sol volcaniques
 Première génération forestière
 sécheresses

Enjeu de renouvellement
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DRAAF – SRAL – Pôle Santé des Forêts

Scolytes en pessière
– Massif Alpin ?
– Massif central (fin de crise 2016)

SRAL
Réunion de 

Service

Automne 
2015 

Beaufortain 

Eté 2017
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DRAAF – SRAL – Pôle Santé des Forêts

Retour de l’encre 
sur châtaignier  

(07)

Actualité sylvosanitaire 2017 - 2018

Dépérissements 
de sapinières

(69 & 01)



DRAAF – SRAL – Pôle Santé des Forêts

Dépérissement lié à Sphaeropsis sur les pins (émergeant)

Lié à la grêle

Dept : 01- 03 - 63 
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DRAAF – SRAL – Pôle Santé des Forêts

Lié à la 
sécheresse

Dept : 07 - 26 

Des problèmes de 
ralentissements 
marqués de la 
croissance 

2003
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Dépérissement lié à Sphaeropsis sur les pins (émergeant)



DRAAF – SRAL – Pôle Santé des Forêts

Une actualité sylvosanitaire impactante : La Pyrale du Buis 

Une crise attendue
Zones de défoliation totale
Zones périphériques

Une communication nécessaire
Formation des CO
Info techniques
Note au préfet
Médiatisation

Des suivis développés
Zones défoliées
Placettes de réaction du buis à la défoliation

Des partenariats  développés
INRA Avignon : Projet BIOPYR finalisé sur 3 ans 
INRA Orléans, INCA  : (structuration génétique des populations, piégeage automatique, film documentaire)
IRSTEA Grenoble : Cartographie, sensibilité au feu, chute de bloc 
INVIVO Bioline : Test sur l’efficacité d’une lutte utilisant des trichogrammes dans le milieu naturel réalisé 
en Drôme. 

Dégât de gel en forêt aussi ,,,
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S’ informer en santé des forêts

Ephytia

Site Internet et son actu
http://agriculture.gouv.fr/sante-des-forets

S’abonner à 
la Lettre du 
DSF
dsf.sdqspv.dgal@a
griculture.gouv.fr


