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PREFET DË LA REGION BOURGOGNE.FRANCHE-COMTE

Arrêté préfectoral no ?019- 9+- 2c-oQ3
relatif à la lutte contre les scolytes de l'Ëpicéa commun dans tes peuplements attelnts

BFc- &.r5

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
Préfet de Côte-d'Or,
Officier de la légion d'honneur,
Officier de I'ordre nationaldu mérite.

VU
les articles L251.-4 à L251-11, Lzsl-zo àL 252-4 er L 254-l à L 2s4-10 du code rural ;
les articles L124-5, L 312-5, L 312-9, L3L2-10, R124-L, R312-f6 er R312-20 du code foresrier;
le décret në 2A04-374 du 29 awil 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à I'action
des services de l'État dans les régions et les départements ;
I'arrêtÉ ministériel du 3l juillct 2000 établssant la liste des organismes nuisibles aux végéraux,
produits végétaux et autres objets soumis à mesures de lutte obligatoire ;
l'arêté ministériel du 24 mai 2006 relaûf aux exigences sanitaires des vÉgétaux, produits végétatx
et autres objets.

Considérant que les différents acteurs de la filière forêt-bois de la région Bourgogne-FrancheComté font le constat, avec le département de la santÉ des forôts du ministère de I'agricuiture er de
I'alimentation quÊ :

.
.
r
r
.

r
.

les attaques de scolytes sur épicéas ont été exceptionnellement nornbreuses en 20t B ;

les conditions climatiques 2018-2019 particulièrement défavorables à la résistance des
arbres et ayanl permis le développement précoce d'un nombre exceprionnel de générarions
de scolytes génèrent une prolifération de grande ampleur en 201g ;
ces attaques s'étendent y compris dans I'aire naturelle de l'épicéa, sur des peuplements à
priori de belle venue et en station ;
le rnainiien d'une vigilance généralisée sur I'ensernble du terriroire régional de Ia part des
propriétaires et gestionnaires apparaît nécessaire ;
en lien avec le cycle de reproduction très cûurt du scolyte, l'action réglementaire et les
mesures de prévention doivent s'articuler autour de détection précoce et de l'évacuation
rapide des bois infestés pour limiter la propagation des insectes et la démultiplication des
dégâts sur des peuplements indemnes conformément à la fiche dcs préconisations de lurte
établie par le département sanré des forêrs (disponible en annexe 2) ;
la majorité des acteurs de la filière forêt bois de Bourgogne-Franche-Comré se mobilise
collectivement pour lutter contre les scolyres de l'épicéa, comme en atteste la charte cle
gestion des crises scolytes ;
les bois scolytés restant sans débouché se dessèchent en forêt et peuvent représenter un
risque sécuritaire d'atteinte aux personnes.

Sur proposition du directeur régional de I'alimentation, de I'agriculture et de la forêt

;

ARRETE

Article L : Zone de lutte obligatoire
Une zone dite de

( lutte obligatoire D contre les scolytes (Ips typographus),

correspondant à

l,ensemble des communes de Bourgogne-Franche-Conrté (liste des comrnunes en ânnexe L) est
instaurée.

Dans cette zone, des obligations concernant les épicéas sur pied attaqués par les scolytes et toutes
les grumes d'épicéas abaûres ou à abattre s'imposent à tous les propriétaires forestiers.

Article 2 : Obligations des propriétaires
Sur leurs parcelles foresLières, les propriétaires privés ou publics en zone de < lutte obligatoire
sont tenus de prendre les mesures de nature à limiter les attaques de scolytes sur épicéas. ll s'agit :
de nesurçs curalives
a

a

:

faire procéder dans les meilleurs délais à la reconnaissance, l'abattage et à la prise en charge
de leurs épicéas sur pied abritant des scolytes vivants (évacuation à plus de 5 km de tout
massif forestier ou écôrçage) en vue d'enrayer leur propagation de proche en proche,
à défaut faire évacuer de la forêt les bois scolytés secs à des fins de prÉvention du risque
sécuritaire d'atteinte aux personnes ;

tle mesures préventives

.

>

;

faire évacuer, aprÈs abattage, à plus de Skm de tout massif forestier ou écorcer ou stocker
sous aspersion les épicéas sains (non scolytés) dans toutes les coupes en cours

:

- dans les 6 semaines qui suivent leur abattage durant la période d'exploitation
risque d'awil à octobre,
- âvant fin awil pour les exploitations de novembre à mars.

à

Les mesures préventives s'appliquent à toutes les exploitations d'épicéas non scolytés afin d'éviter
de créer des iites de reproduction favorables au développement des scolytes (grumes fraîchement
abattues non écorcées)'

Article 3 : Obligations des exploitants
Les exploitants forestiers, en ce qui concerne les épicéas sur pied ou abatn:s dont ils se sont rendus

propriétaires, prendront également, en accord avec les propriétaires des parcelles, toutes les
àispositions nécessaires à lËxécution des mesures obligatoires prévues à I'article 2 du présent arrêté.

Article 4 : Surveillance du territoire et signalement
er
Les personnes chargées cle I'exécution clu présent arrÊté signaleront au service régional de la forêt

du bois de la clireition régionale de l'alimentation, de l'agriculntre et de la forêt la pré.sence
en
d'épicéas sur pied abrirant des scolytes vivants ou de grumes non écorcées dans les coupes ou
exploitants
bori de route foresrière n'ayant pas donné lieu de la part des propriétaires ou des
forestiers concen:és à I'exécution des mesures préwes à l'article 2 du présent arrêté'

En cas de non-respect par les propriÉtaires des mesures de lutte obligatoire définies ci-dessus, les

agents habilitÉs pour la protection des végÉtaux peuvent meffre en æuwe les dispositions de l,anicle
251-10 du code rural et de la pêche maritime, en \me de l'exécution du présent arrêté.
Les contrevenânts s'exposent alors aux sanctions pÉnales prévues par I'àrticle L. ZSI-Z} du code
rural et de la pêche maritime.

t.

Article 5 : Réglementation particulière
Les dispositions du présent auêté ne dispensent pas les propriétaires er les exploitants forestiers du
respect des éventuelles autres réglementations qui peuvent être concernées par les travaux
d'exploitation forestière.

Artide 6 : Durée de validité
Le présent amêté est applicable jusqu'au 3L décembre 2020.

Article 7 : Mise en exécution
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la région Bourgogne-Fralche-Comté, Mes4ames
et Messieurs les Maires, le directeur régional de I'alimentation, de I'agriculilre et de la forêt, les
directeurs départementaux des territoires, les directeurs d'agence de l'office national des forêts, les
commandants de gendarmerie, ainsi que tous les agents asserrnentés cornpétents sont chargés,
chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des altes
administratifs de la préfecture et affiché dans chaque commune par les soins des maires.

Fait à Dijon, le

2,6

JU|L. 20tg

Le préfet

3àrnard SCHIIELTZ

ANNEXE 2
Préconisations de lutte conrre les scolytes de l'épicéa (fiche DSF 20f B)
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Lutte contre Ie typographe
Princlpe

La rôusslte de

colonlsallon d'un

éplcéa par le typographe dépend de
deux paramèlres

1)

:

l'éiat physlologique de I'arbre.
Lorsque un arbre esl affalbli, ces
mécanlsmes de réslstance sont
amolndds"

2l le

nlveau

de

I'lnsecte. Lorsque

lmporlante,

les

la

populatlon de
population est

capacltés

de

réslstance des arbres peuvent être
dépassées.

Une

sur

lnlerventlon
l'état
physlologlque de l'arbre ne peul être
envlsagée
d'un évènement
conJoncturel comme un chablls ou unè

lors

sécheresse. EllE ralève de ia
sylvlculture: adaptatlon essencestaton, rythme d'éclalrcle...

La

seule posslbl{lté est

donc
nlveaux de
llmllant les sites de

sur lgs
reproductlon et en détrulsant
d'lntervenlr
populatlon

maxtrnum

en

dE

le

typographes pour

râm€ner lâ populatlon en dessous du
seull épldémique,

Pour se dêvelopper le typagraphe a besoin
d'une ceftaine épaisseur d'écorce. Q'est
pourquoion le rencontre sur des tiges d'un
certain diamètre (>25 cm| Le chalcographe
quant à lui peut se développer dans des
écorces fînes et il peut donc coloniserdes
ieunes frges et les branches o.,r la cime de
p/us gros arbres" Le typognphe constituant le
prîncipal risque pour les peuplements
d'épicéa de production, les éléments de lutte
décrits ici concement essenliellement cefte
espèce, sauf mention pafticulière, mais les
rnesures préconisées contre le typographe
sont applicables contre le chalcographe en
cas d'épidémie avérée de cet rnsecfe.

ACTIONS

PREVEVT'S : Limiter les sites de reproduction

Pour eruayer ies processus de multrphcatron des scolytes, d faut trmrler leurs stles de reproduclon que
eanslitueni les produrts lrars issus der coupes normales ou de produrts accrdentels (chablts, empnse, )
pans un contexts èprdémrque, la premiêre mo$ure â applrquer dans les lrm'les des possrbtlités du marché et des
ptans de gestron est l'apurnemenl des æupes de bois sans programrnées de façln à limiter les produtts
d'explortaton susceptrbles dêlre colonisÉs" Cette mesure esl partculiérementrnportante, en ce qut concerne le
nsque ,ilé au chalcographe, dans le cas das premrôres êdairctes, nolammenl eelles à bors perdus, ou des élagagea
comprenant des branches verter.
Sl das produrts frais sont toul de même exploilÉs,

d

faut meltre en æuvre

l

*

La vrdange hors forêl des podurts d'expiorlabon qur dort s'effçctuer tmpèraltvement dans des délals skcts ne
permettant pas le déroulemenl complet du cyc{e der scolyter, sott
âvâfll mi.avril - ml.jurn selon les tègions pour les explotlalicns effecluées d'oclobre à mars,
6 sematn€s maxtmurn aprês abattage durant la pràriode â nrque, d'avnl â oclobre
:

r
r

Hon forê|, ces produits dorvenl être slockês â une distance suflisânle iau motns 5 km) dee massrfs forestiers. ou
enker raprdement dans le processus de lrangformaùon.

*

La "neukalrsahon'des produrls d'explorlatron dans le cas où des délars de vrdange courts ne peuvent pas âhe
respectès, de façon â ce que les scolytæ ne pursoont pas les colontger ou que les rcolytes pnirents ne purssent
pari boucler teur cycle da dêveloppernent Lorsque I'on cpnrlate la présence de scolytes sous l'écotce de produris
explotés {présence de hous de pènéhation et de sûure tousse, présence d'insecles sous écorce dans leurs
1 â 4 semarnes au plus tad sslon le slâde de
galenes), rl convrent d'rnterven* dans les plus brefs dêlars
par
scolyles
las moysns classtques : écorçage, traitement
pour
détrurre
les
dôvefoppement des rnsectes
insechcide,. . La mise en aspersoil de bors non colonrsês est êgalement une mêlhode efftcace,

-

-

.

f.iola ies bors explorlés mécanquement, surtout
dêveioppement normal du typographe.

en

ple"ne sêve,

ne pennettent généralement pas un

I

L'lnanération ou le broyage des rfinanents d'exploitatron, chaque fors que possible, sudoul gl des attaques de
pouplomenta cur pred ront obsrrvô€s localcment, dans cler rlâlair idenkqrtê* artx prndtrrls cornmarciaux {au
maxtmum 6 semaines apÉs I'abattage), pour les rendre rmpropres à loute colonisabon. A défaut, un démcnlage
sorgné des houpprers {pour en accèlérer le dessschement) peut égalemenl permetke de ltmtler les nsques Cette
mesure concerne le typographe pour les rémanenlt de grosses dtmenstons {surbilles el purge} mais elle est surlout
rmporlante en cas de rrsque avôré d'éprdérnre de chalcographe

ACTIONS CURATIVES : R,êdulre les populafions typographe
Dans le cas de degâts aux peuplemenls, la plus grande drfficuilé réslde dans
la dâtectron prôcoce des arbres abntant encote des tnsectes car les syrnplômes de présence des scolytes {lrous
de pênèhatron et gcurg rousre) sonl kès drscrets el, qur plus est, souvenl tnvisrbles à hauteur d'homme, car la
colonrsabon dêmarre fréquemment en haut du fût Le changement de couleur des argurlles (êclatrctssement puts

à

pas lacile â repêret, La chute d'écorca purs le
;aunrssement) se produrt en fin de cycle de l'fisecte, el n'est
rougissement des houppiers n'inlervrennent en gênéral qu'au moment de l'essalmage ou plusleurs sematner après,
c'est-àdrre trap tard poul qu'une tntgrvenlion humatne sot eflicac€.

deve ge concerttrer pour détecter les
qrne,
systématrque d'un rideau
Pour
I'explottafton
en
aulant,
allaques éventuelles sur des bges encore verteg
En farl, c'est surlout autour des foyers d'albres rougrssants que I'obsewation

d'arbres verts autour des foyels n'est pas reconunandable car e![e concourl â une dêstabr]rsaton et â un mrtage des
peuplamenls pour un régultat aléatone, les scclytas ne s'atlaquanl pas systémabquemenl aux arbres votstns
')

LES SYMPIOMES DE PRESENCE
I.TROUS DE PENETRATION

sÉdytes secton e,rcular€ damàtra<3mm

2.ECOULEMENT DE RESINE - PRALINE
Colonlsailan pas forcêmant réusstÊ,

Vërlflcatlan présçnco lnsactrs sous
écorcc néccssçlrs

3.SCIURE SUR L'ECORCE= aïaqua réussie
rou,ost rsotrs cotllc a ux
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FAUX SYMPTOME DE PRESENCE

IL SST TROP TARD POUR INTERVENIR

S.DECOLLEIiIENT D'ECORCE

rouvrril rccôlôrô par lcl plcr
=Fîn du développement dasawectas

=

!

ô.ROUGISSEMEIIT DU HOUPPIER
bi€n aprës le dép€n dcc Inscofos

&went

dépert Immlnant ou réallsé

t

La lutte active contre le typographe
Lorsque des lges allaquées sont détectéBs, le prncrpe de lulte est:
d'abattre les arbres scoiylês dans un délar trÈs bref {dans les quelques ;ours à quelques semaines selon le stade de
dêveloppement des scoiytes)

à
)

d-inactrver'lesgrumes
en les débardant cn ècorce. â chaque fors que le débardage peul êke effeclué srmultanèment à I'abattage, pun

r
.

idéalement,

en les tremponant horg forêt (ces produrts darvent éfe sisckés à une drstance dau morns 5 hm des massrfs

{oreslers, ou enlrsr rapidement dans le ptocessus de transforrnaùon}.
ll s'agit probablemenl de la solubon la plus économrque el la plus efficace, hormrs un risque d'êcorçage parltel causé par
le dêbardage el d'une furts des rnsectes antvés en fin de dèveloppement.
A dêfaul, par lrartement rnsectlcde sur place de dépôl aménagée dans des dèTars ttês brefs s,non, en les à:orçant sur
place, el en délruisant las scolyles présenls dans les écorces, selon lew slade d'avancemenl, par
snnple séchage, avac plus d'efficacrlé $ les écorcas soni dtspersées face rnteme au-dessus â condrlton qu'ti n'y att

'
r

que des larves el des nyrnphes (stades b:ancs)

,

rncinérakon des écorces ou broyage lrès sogneux, dans la loulêe de l'émrçaga, lorsque les inseclas sont â un
stade plus avancé.

Pour les rêrnanents {branches, surbrllesi des arbras mlonrsés par les scolytes {surtout en pénode de nsque éprdêm:que
chafcographe)
l'manérallon et, dans une motndle mes{rre, le broyage sonl préconisés .
le lrailemenl nsechcide des rêmanenlg, qui n'a jamais monké son efficacité. est â ptoscnre
Cependant, dans de nombrauseg régrons, les rrsques d':ncendre kmtent les possibrlrtês d'rncinÉralon au se'n d'm
peuplemeni au cours de la saison de vâgêtation, et la laille des chanters fisquê psr arlleurs de rcndte I'opêralnn de
broyage âssez ofiéreuse Aussr, en cas d'absence de foyers déclarêg de pettb scolyles (chalcographe sur épcéa, érodè
ou acumrné sur p,n) dans la zone consdêrée. rl est prêfèrable de s'en len:r à une srmple survetllance des peupleme*ts

r
.

svorsllâfi t les foyers.

Et les phéromones ?
La synthèse el la commercia|saùon de phêromones d'agrôgahon du typographe permet d'atkrer de nombreux indrv:dus
gur un srle dêtermtné où on peut les délrurre C'est poutquor lors de précédentes pullulotrons, le prÔgeage à l'arde de
phéronroner sur det arbres.pÉges ou dans des prèges artilicrels a êté utrllsê. L'expêrience a mo*trê que dans !e
merl'eur des cas un pÉge arklicrel permetlart de caplurer envrron l0 000 typographes et un arbre-ptêge queiques
dqa:nes de rnillren Ces chtflres sonl â mettrs en compârâÉon da la s ptoductron d'un mèke+ube da bors colontsé
envron 30 000 typographes. ll faudratl donc au mrnimum un atbte prège ou 3 à l0 prèges artrlicnls par arbre scolyté

I

pour caplurer la populatron ômergente fis3sr, 81 ra:gon du coûl de mrse en æuvre de cer plégeages pour qulls
représentent un cerlarn nlérél dans !a lmilat'on des populatrons de typographes, ils ne ront plus préconnés dèsgrlnats
En

.

rêsumê,lutter contre Ie $pagraphe, c'esf:

[4etlre l'accent sur la dêtection précoce des arbres colonrsés, encore porteurs de typographes.

o Exploiter rapidement el extratre ou tnactiver ces bots colontsés.

r L'explortation des arbres rouges ou morls avec êcorce décollée ne présente plus aucun inlérêt
pour la lutte.

r Preges arûficiels et arbres pièges ont un intérêt très limité par rapport à leur coùt.
Plug d'lnformatlons cn conhctant he pôlcs règionau ou lnlcnègionrux dc lr srntÔ dcs forË$ :
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