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> Abstracts 

The guide contains basic ecological information and sets out principles for damage
prevention and control. Using numerous examples, it presents the habits and distin-
guishing features of the economically most significant pests (fungi, insects) in forests. 
The information and practical instructions given are particularly aimed at people
wishing to use plant protection products in forests. For this users need the authorisation
certificate required under the Swiss Ordinance on Chemical Risk Reduction
(ChemRRV). The ultimate aim is to ensure that plant protection products are used
selectively and in an environmentally friendly manner in forests. 

 Keywords: 

Ecology 

plant protection products 

forest 

product application 

authorisation 

environmental protection 

Im vorliegenden Leitfaden werden ökologische Grundkenntnisse sowie Grundsätze zur
Schadensvorbeugung und Schadensbekämpfung aufgezeigt. Anhand zahlreicher Bei-
spiele wird auf die Lebensweise und Erkennungsmerkmale der wichtigsten wirtschaft-
lichen Schädlinge (Pilze, Insekten) im Wald eingegangen. Die vermittelten Sachkennt-
nisse und praktischen Handlungsanweisungen richten sich insbesondere an Personen,
welche Pflanzenschutzmittel im Wald anwenden möchten. Dazu benötigen sie einen 
gesetzlich vorgeschriebenen (ChemRRV) Fachbewilligungsausweis. Dies soll letztend-
lich eine gezielte und umweltgerechte Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Wald
gewährleisten. 

 Stichwörter: 

Ökologie 

Pflanzenschutzmittel 

Wald 

Anwendung 

Fachbewilligung 

Umweltschutz 

Le présent guide expose les connaissances écologiques de base et les principes régis- 
sant la prévention des dégâts et les moyens de lutte. Les modes de vie et les signes
distinctifs des principaux ravageurs économiques (champignons, insectes) en forêt sont
examinés à l’aide de nombreux exemples. Les connaissances factuelles et les instruc-
tions pratiques enseignées dans ce guide s’adressent en particulier aux personnes qui 
souhaitent utiliser des produits phytosanitaires en forêt et qui ont besoin pour cela d’un 
permis prescrit par la loi (ORRChim). L’objectif étant de garantir que les produits 
phytosanitaires soient utilisés de façon ciblée et respectueuse de l’environnement. 

Mots-clés: 

Ecologie 

produits phytosanitaires 

forêt 

utilisation 

permis 

protection de l’environnement 

La presente guida illustra le conoscenze ecologiche di base nonché i principi della
prevenzione e del controllo dei danni. Sulla scorta di numerosi esempi, sono trattati la
biologia e i sintomi dell’azione dei principali organismi nocivi di rilevanza economica
(funghi, insetti) nella foresta. Le nozioni tecniche e le istruzioni pratiche contenute in
questa pubblicazione sono destinate segnatamente a persone che intendono impiegare 
prodotti fitosanitari in foresta. A tal fine, devono essere titolari dell’autorizzazione 
speciale prescritta dalla legge (ORRPChim). L’obiettivo è, in ultima analisi, l’impiego 

irato e rispettoso dell’ambiente di prodotti fitosanitari in foresta. m 

 Parole chiave: 

ecologia  

prodotti fitosanitari  

foresta 

impiego  

autorizzazione speciale 

protezione dell’ambiente 
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> Avant-propos 

La forêt est un précieux biotope de notre paysage rural qui abrite une faune et une flore 
d’une grande richesse. En outre, l’eau souterraine qui en est issue peut généralement 
être utilisée comme eau potable sans devoir subir de traitement coûteux. La loi sur les 
forêts tient compte de cette fonction essentielle et interdit en principe l’utilisation en 
forêt de substances dangereuses pour l’environnement (comme les produits phytosani-
taires). Des exceptions sont toutefois admises dans des situations particulières. Elles 
sont réglementées par l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits 
chimiques (ORRChim), qui a remplacé l’ancienne ordonnance sur les substances. Ces 
modifications du cadre législatif ont nécessité une révision du présent guide. 

La prévention de dégâts de grande ampleur par des soins, une utilisation et des rajeu-
nissements appropriés (hygiène des forêt) reste l’objectif prioritaire de la protection des 
forêts. Ce guide sur l’« Utilisation de produits phytosanitaires en forêt » présente de 
façon aisément compréhensible les principales interactions écologiques qui permettent 
de prendre les mesures appropriées.  

Si les mesures préventives, biologiques ou mécaniques, ne produisent pas les effets 
escomptés et que des produits phytosanitaires se révèlent indispensables pour éviter 
que la forêt ne subisse des dégâts, ils doivent être utilisés de manière adéquate et 
ciblée. Le permis exigé par la loi vise à garantir que les utilisateurs possèdent les 
connaissances de base nécessaires en écologie et en toxicologie, de même que sur le 
cadre légal, l’impact environnemental et l’utilisation des produits phytosanitaires. Pour 
obtenir le permis sur les « produits phytosanitaires en forêt », il faut passer un examen. 
Le présent guide se veut aussi un outil d’enseignement pour le préparer. Enfin, c’est un 
ouvrage de référence qui doit permettre aux acteurs de terrain de travailler en toute 
sécurité et dans le respect de l’environnement en cas d’utilisation de produits phytosa-
nitaires en forêt. La finalité de ce guide est d’encourager une protection phytosanitaire 
moderne et compatible avec l’environnement et de contribuer à limiter le plus possible 
les dégâts environnementaux et les atteintes à la santé des utilisateurs. 

Andreas Götz 
Sous-directeur 
Office fédéral de l’environnement (OFEV) 
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1   > Qu’est-ce qu’un écosystème?  

  

1.1 Généralités 

«Eco-système» est un mot composé qui associe deux notions: 

> Ecologie (oikos: du grec = maison): l’écologie, issue de la biologie (science de la 
vie), est consacrée à l’étude de l’organisation de la nature et de ses mécanismes. Elle 
vise une approche globale de la nature et décrit les interactions entre les organismes 
vivants et leur milieu naturel. 
 

Ecologie 

> Système: un système est composé d’une entité ordonnée, formée de plusieurs 
éléments constitutifs différents. Une usine, une ville sont des exemples de systèmes 
artificiels; une forêt, un lac ou un marais sont des systèmes naturels (cf. fig. 1). Il 
existe également des systèmes théoriques, imaginés par l’homme (systèmes d’infor-
mation, systèmes de classification …). 

Système 

Fig. 1 > Ecosystème 

Il est difficile d’ imaginer le nombre d’êtres vivants qui se cachent sur cette photo: les poissons, les oiseaux, les mammifères, les 
insectes, les champignons, les bactéries, etc.… L’étang (biotope) avec sa communauté de vie (biocénose) forme à lui seul un 
écosystème. La forêt en arrière-plan en forme un autre. 

 

Source: Mühlethaler U., SHL Zollikofen  



1  > Qu’est-ce qu’un écosystème?  9 
    

     
 

 

 

A l’origine, les biologistes ont observé que certaines associations de plantes poussent 
de préférence dans certains milieux (p. ex. dans la forêt, dans une prairie) et que les 
animaux vivent à des endroits particuliers. 

Chaque biocénose est composée d’associations végétales et animales qui diffèrent 
selon les conditions climatiques, le sol et la situation géographique. 

Une observation plus détaillée révèle de nombreuses interactions et influences récipro-
ques entre les plantes, les animaux et les microorganismes. Le milieu lui-même, par 
exemple le sol, l’eau ou l’air, est en relation avec les organismes vivants. C’est pour-
quoi les biologistes ont appelé cet ensemble un écosystème. Ils y distinguent les élé-
ments non vivants de la biocénose. 

Biotope 

Biocénose 

Par conséquent, un écosystème est défini comme suit: 

> Ecosystème = biotope + biocénose 

Un écosystème peut être grand ou petit. Ainsi, on peut considérer comme un écosystè-
me une mare ou un océan, un jardin potager ou une surface agricole d’une grande 
étendue. Aucun de ces systèmes n’est clairement délimité, car ils se recoupent avec des 
écosystèmes voisins. La notion d’écosystème désigne non seulement des milieux 
naturels comme les étangs, les lacs, les rivières, les marais, les forêts, les prairies 
naturelles, etc., mais aussi des systèmes artificiels, comme les champs de céréales et les 
zones urbaines. 

Ecosystème 

Les écosystèmes naturels se développent en plusieurs stades comprenant différentes 
biocénoses. Ce processus est nommé succession. Ainsi, un ancien champ sera d’abord 
occupé par une communauté de plantes herbacées, auxquelles succéderont des espèces 
arbustives pionnières (p.

Succession 

 ex. buissons, bouleaux), qui seront supplantées à leur tour par 
des essences forestières supportant mieux l’ombre (essences climaciques comme l’épi-
céa, le hêtre, le sapin). Lorsque ces communautés climaciques sont détruites, p. ex. par 
le feu ou par une coupe rase, l’évolution reprend au commencement. Il est important de 
bien connaître ce processus pour gérer de façon durable les écosystèmes proches de la 
nature. 
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1.2 Exemple d’un écosystème simple 

Fig. 2 > Ecosystème simple 

Un petit aquarium aménagé très simplement montre les constituants fondamentaux  
d’un écosystème. 

 

 
Fig. 3 > Cycles 

Cycle de matières dans un écosystème simple. 
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Dans un biotope, les organismes vivants sont liés par de multiples relations. 

L’ensemble des organismes vivants et de leurs interactions s’appelle biocénose. Biocénose 

La condition première à la présence de la vie est la lumière. La plante exploite 
l’énergie de la lumière pour élaborer sa propre nourriture (glucides). Elle a également 
besoin de sels minéraux (nutriments), comme les nitrates et les phosphates en solution 
dans l’eau. En outre, la plante rejette de l’oxygène (O2) dont les animaux, les racines 
des plantes ainsi que de nombreux microorganismes ont besoin pour respirer. 

L’escargot mange la plante et excrète ensuite les substances qu’il ne peut valoriser. Les 
substances produites par les organismes sont appelées matières organiques. L’ensemble 
de la matière organique est appelée biomasse. Les excréments de l’escargot sont ensui-
te décomposés par de petits organismes vivants, invisibles à l’œil nu – bactéries, uni-
cellulaires et champignons. Ils décomposent la matière organique morte en substances 
inorganiques simples (p. ex. sels nutritifs, gaz carbonique). L’expression «organique» 
vient d’organisme (= être vivant).  

Généralement, on ne voit au premier abord que quelques-uns des éléments constitutifs 
d’un écosystème. Pour reconnaître les influences réciproques et les cycles, il faut 
mener une observation ciblée sur une longue période, ce qui nécessite souvent des 
méthodes spéciales (p. ex. analyses chimiques).  

Dans notre exemple (fig. 3), on peut observer la présence de deux cycles des substan-
ces essentiels: 

1. La plante verte (algue verte), désignée dans l’écosystème comme producteur, syn-
thétise des substances organiques à partir de dioxyde de carbone (CO

Producteur  

2), d’eau et de 
substances minérales et libère de l’oxygène (O ).  2

2. Les phytophages (escargots aquatiques), les consommateurs dans cet écosystème 
simple, se nourrissent de la matière organique vivante fabriquée par les producteurs 
et transforment, en respirant, l’oxygène en dioxyde de carbone. 

Consommateur  

3. Les déchets de l’escargot (excréments) et les parties de plantes mortes représentent 
la nourriture des microorganismes (décomposeurs). Ceux-ci transforment alors les 
déchets organiques en éléments minéraux réassimilables par les plantes. 

Décomposeurs  

fig. 4La  présente une comparaison entre ces cycles de substances et le flux d’énergie. 
Alors que les substances sont recyclées dans l’écosystème, l’énergie doit être cons-
tamment apportée de l’extérieur par la lumière du soleil. Il s’agit toutefois d’une repré-
sentation très simplifiée; les substances gazeuses peuvent facilement quitter 
l’écosystème, les substances solubles (p. ex. sels nutritifs) être lessivées dans les eaux 
souterraines (cf. chap. 8.5), et les substances nutritives exportées du système avec les 
produits récoltés.



  Utilisation de produits phytosanitaires en forêt OFEV 2010  12 
    

     
 

 

 

Fig. 4 > Flux d’énergie et flux de substances 

Flux d’énergie du soleil vers l’utilisateur (système ouvert) et flux de matière (cycle fermé). 
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1.3 Eléments d’un écosystème 

En général, les écosystèmes ont une structure beaucoup plus complexe et variée que 
celle de l’exemple ci-dessous (fig. 5) et le système ne peut pas être appréhendé de 
manière complète en une seule entité. C’est pourquoi il est judicieux d’étudier séparé-
ment ses différents éléments. 

Structure des écosystèmes 

> L’environnement non vivant (le milieu naturel) comprend d’une part les éléments, 
c’est-à-dire la lumière du soleil, l’air, le sol et l’eau, et d’autre part les biotopes eux-
mêmes, qui comprennent toutes les parties non vivantes. 

> La biocénose, pour sa part, est composée de nombreuses espèces différentes de 
plantes et d’animaux. Les êtres vivants pris un par un sont des individus, l’ensemble 
des individus d’une même espèce qui vivent dans une région délimitée et ont des 
contacts entre eux forment une population. 

Fig. 5 > Eléments d’un écosystème 

Représentation schématique des éléments d’un écosystème. 

 

 

1.3.1 Le milieu naturel 

Les éléments non vivants: soleil, air, sol et eau 

La vie est apparue sur terre il y a plusieurs millions d’années. L’environnement y était 
notamment composé d’eau, d’air et de roches. La principale source d’énergie qu’utilise 
la nature est la lumière du soleil. 

La lumière permet aux plantes vertes de fabriquer de la matière organique. Cette 
réaction chimique, activée par la lumière, est appelé photosynthèse. La photosynthèse 
est le processus par lequel l’énergie solaire est convertie en énergie chimique sous 
forme de glucides, comme le glucose. Le sucre (glucose) est aussi une substance de 
base de la cellulose qui entre dans la composition des parois cellulaires des végétaux 

Photosynthèse 
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(bois, etc.) La photosynthèse est également appelée assimilation chlorophyllienne, car 
elle n’a lieu que dans les cellules qui contiennent de la chlorophylle (partie verte des 
plantes). Dans le langage chimique, cette réaction est exprimée comme suit: 

6 CO  + 6 H O + lumière (énergie)  C H O2 2 6 12 6 (glucose) + 6 O   2

Air 

La terre est entourée d’une couche d’air très mince par rapport à son diamètre. C’est 
dans cet espace qu’a lieu l’échange d’oxygène et de carbone entre les plantes vertes et 
les autres organismes vivants. L’air absorbe la vapeur d’eau produite par l’évaporation 
et la respiration. Grâce au mouvement constant des masses d’air, les différents gaz sont 
mélangés en permanence. C’est ainsi que la composition de l’air est toujours plus ou 
moins constante (fig. 6). 

Fig. 6 > Composition de l’air 

L’air est composé presque exclusivement de quatre gaz 

 

En pourcentage de l’air ambiant  

Composition de l’air L’air contient en outre de la vapeur d’eau et des substances étrangères dans une propor-
tion très variable selon l’époque et le lieu. Il a une forte influence sur la météo et joue 
un rôle déterminant dans l’approvisionnement en oxygène des racines des plantes et 
des organismes du sol. 

Sol 

Le sol s’est formé par altération de la roche-mère. Les roches de la croûte terrestre 
constituent le réservoir de nombreux éléments chimiques importants pour les êtres 
vivants. 

La figure 7 montre un profil de sol ainsi que son processus de formation, depuis la 
roche-mère jusqu’à l’apparition d’un sol fertile (altération): la roche brute est attaquée 
sous l’action des intempéries et se dégrade lentement. Les organismes du sol et les 
végétaux peu exigeants s’établissent dans les fissures et les anfractuosités ainsi appa-
rues. Ils meurent et se transforment en humus et c’est ainsi que se forme une fine 
couche de sol. Des plantes de plus en plus nombreuses et de nouveaux animaux du sol 
colonisent ce jeune sol. L’infiltration de l’eau et les racines des plantes poursuivent le 
processus de dégradation de la roche-mère, qui aboutit à la formation d’un sol fertile. 
Ce processus s’étend sur une très longue période. 

Constitution du sol 
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Un sol évolué est formé de différentes couches horizontales. Un sol naturel, par exem-
ple un sol forestier, présente une couche superficielle appelée litière. La litière est 
constituée de matière végétale en décomposition; elle recouvre une couche générale-
ment riche en humus, désignée sous le nom de couche supérieure du sol ou couche 
arable (horizon A). Celle-ci constitue d’une part le milieu où vivent les organismes du 
sol, d’autre part le substrat des plantes. De plus, elle contribue à la régularisation du 
régime hydrique, au transport des éléments nutritifs, à la filtration et aux échanges 
gazeux avec l’air. Tous ces phénomènes se déroulent dans les interstices du sol et dans 
les espaces capillaires. Sous la couche arable se trouve le sous-sol, qui repose lui-
même sur la roche-mère, encore peu ou pas altérée, dont le sol est issu.  

Fig. 7 > Représentation des différentes couches du sol 

Profil pédologique et altération de la roche-mère (petits encadrés) dans un sol naturel. 

 
 
 
 
 
 
Litière 
(horizon O) 
 
 
 
Couche supérieure du 
sol ou couche arable 
(horizon A) 
 
 
 
Sous-sol 
(horizon B) 
 

 

Source: Pro Natura, Basel: «Lebensraum Boden», © 1985, Eberhard M.   

De nombreux organismes se sont adaptés au milieu constitué par le sol. En règle 
générale, les racines des plantes supérieures se sont totalement adaptées à la vie dans le 
sol. Elles fournissent à la plante soutien, eau et substances nutritives. La quasi totalité 
de ces dernières (98 %) sont liées à la roche-mère ou à la matière organique du sol. 
L’altération des roches les libère très lentement, et la décomposition microbienne de 
l’humus parfois assez rapidement, les fournissant ainsi aux plantes qui les assimilent 
par les racines. 
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Les plantes ont toujours besoin des mêmes éléments chimiques pour pousser normale-
ment, non seulement carbone, oxygène et eau, mais aussi et surtout azote, phosphore et 
potassium. Au total, les plantes ont besoin d’environ 16 éléments, dont certains, les 
oligo-éléments, en quantités très faibles. 

Loi du facteur limitant 

Nous savons, grâce à Justus v. Liebig (1855), que la croissance est limitée par 
l’élément nutritif dont la disponibilité est la plus faible par rapport au besoin (loi du 
facteur limitant). 

Le modèle présenté à la figure 8 illustre la loi du facteur limitant. Le tonneau plein 
correspondrait à la croissance maximale, soit par exemple au rendement maximal 
possible d’une culture. Si un élément nutritif n’est pas disponible en quantité suffisan-
tes, la croissance est limitée. 

Fig. 8 > Tonneau du facteur limitant 

La croissance des plantes est limitée par l’élément nutritif dont la disponibilité est la plus faible. 

 

La douve la plus courte du tonneau, qui en détermine donc le contenu, représente ici 
l’engrais phosphaté. La hauteur du tonneau correspond bien entendu à des quantités 
relatives; les plantes ont besoin proportionnellement de beaucoup plus d’eau que 
d’éléments nutritifs pour leur croissance maximale. 

Les apports de fumure posent beaucoup de problèmes dans les écosystèmes proches de 
l’état naturel (p. ex. forêts, marais, prairies maigres), car ils peuvent provoquer de 
profonds changements au sein de la biocénose. Cet effet dure très longtemps et se 
révèle presque irréversible. Ils constituent aussi une menace pour l’eau souterraine car 
les substances nutritives en excédent peuvent être lessivées avec l’eau de percolation. 
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Eau 

La plus grande partie de l’eau sur terre est de l’eau de mer salée. Les mers recouvrent 
près des trois quarts de la surface du globe terrestre (71

Cycle de l’eau 

 %), et seuls 2 % de la quantité 
d’eau totale sont présents sous forme de neige ou de glace. Une part encore plus faible 
se trouve dans les lacs, les rivières, les nappes phréatiques et dans l’atmosphère. Ces 
différents réservoirs d’eau ne sont pas des espaces fermés; ils sont au contraire liés 
entre eux par le cycle de l’eau (fig. 9). 

Le rayonnement solaire provoque l’évaporation de l’eau des mers, des lacs, des riviè-
res, des sols et des plantes. La vapeur d’eau se refroidit en s’élevant dans l’atmosphère 
et forme les nuages, qui, à leur tour, libèrent l’eau ailleurs sous forme de précipitations. 
En Suisse, un tiers des précipitations annuelles s’évapore en moyenne et deux tiers 
retournent à la mer par les grandes rivières et les fleuves (Rhône et Rhin). 

L’eau est le milieu naturel de nombreuses biocénoses. Et la plupart des organismes, 
êtres humains inclus, sont constitués principalement d’eau. C’est dans l’eau que la 
plupart des réactions biochimiques qui maintiennent les organismes en vie se produi-
sent. De plus, l’eau remplit une importante fonction de transport des substances au sein 
des organismes vivants et dans le sol 

Fig. 9 > Schéma du cycle naturel de l’eau 

L’eau circule dans un cycle perpétuel mû par l’énergie solaire. 
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Les milieux naturels – le biotope 

On entend par biotope un milieu naturel de dimension assez réduite et relativement 
bien délimité par les alentours. Les vieux arbres isolés, les haies, un tilleul solitaire, 
une bordure de chemin ou une mare en sont des exemples caractéristiques. Mais ce 
terme désigne souvent aussi des milieux plus étendus, comme un marais, une prairie 
maigre ou une hêtraie.  

Biotope 

Au cours de l’évolution qui a façonné l’agriculture et la sylviculture modernes ainsi 
que la société industrielle, de nombreux biotopes naturels ont été détruits ou modifiés 
de façon tellement radicale que beaucoup d’espèces végétales et animales qui y vi-
vaient autrefois ont disparu. Pour freiner cette perte de biodiversité, certains biotopes 
ont été protégés par la loi. Dans notre intérêt à tous, des biotopes comme les haies, les 
arbres et les eaux, dans lesquels vit aussi une multitude d’organismes utiles, sont 
protégés. Ces biotopes offrent également abri et protection à ce que l’on appelle les 
«auxiliaires» de l’agriculture (p. ex oiseaux insectivores, coléoptères; cf. chap. 3.1). 
Grâce à leur rayon d’action, ceux-ci exercent aussi une grande influence sur la zone 
environnante. 

Fig. 10 > Rayons d’action de différents animaux vivant dans les haies 

Plusieurs animaux chasseurs vivent dans les haies et leur terrain de chasse s’étend jusque dans les terres agricoles. 

 
 
 

1.3.2 Biocénoses 

L’organisme vivant, individu 

La vie se présente à nous avec une telle richesse de formes qu’il est impossible de 
l’appréhender dans son ensemble. Cependant, tous les organismes vivants ont des 
caractéristiques communes. 

> La cellule est l’unité de base de tous les organismes vivants. Chaque cellule vivante 
a la faculté de se diviser et de créer de nouvelles cellules. 



1  > Qu’est-ce qu’un écosystème?  19 
    

     
 

 

 

> Chaque organisme vivant présente les caractéristiques de son espèce et une apparen-
ce spécifique. Les caractéristiques d’une espèce sont transmises d’une génération à 
l’autre par héritage. 

Organisme  

> Les organismes vivants croissent, se reproduisent, s’adaptent et, dans une certaine 
mesure, peuvent se régénérer (guérison d’une plaie). 

> Tous ne vivent que durant un temps limité, avec une durée de vie propre à chaque 
espèce. 

> Tous les organismes ont besoin de lumière solaire ou d’énergie liée (p. ex. sous 
forme de substance organique) ainsi que d’eau pour vivre.  

> Ils transforment des substances à l’intérieur de leur corps (métabolisme) et peuvent 
former en permanence de nouvelles cellules vivantes. 

Evolution d’une population 

Une population croît par reproduction de ses individus. Si chaque couple «produit» 
deux nouveaux couples d’une génération à l’autre, on parle de croissance exponentiel-
le. Ce qui peut être illustré par la légende indienne suivante: un sage indien désirait, en 
récompense d’une planche d’échecs qu’il avait offerte au roi, qu’on place un grain de 
riz sur la première case du jeu d’échecs, deux grains sur la seconde case, quatre sur la 
troisième, puis huit, etc. Le nombre de grains de riz devait ainsi être doublé case après 
case, pour l’ensemble des 64 cases du jeu. Cette demande paraît bien modeste à pre-

Population  

mière vue; mais qu’on ne s’y trompe pas (cf. fig. 11): sur la dernière case, il faudrait en 
effet placer la récolte mondiale de céréales du prochain millénaire – un vœu irréalisa-
ble! 

La croissance d’une population est toutefois influencée par de nombreux facteurs et 
subit toutes sortes de limitations. Celles-ci peuvent résulter d’un manque de nourriture 
ou d’espace, ou encore être dues à des maladies ou à des prédateurs. C’est pourquoi la 
courbe de croissance s’infléchit après un certain temps et reste finalement constante 
(fig. 12). 

Fig. 11 > Croissance exponentielle Fig. 12 > Croissance limitée 

Evolution illimitée d’une population Evolution d’une population limitée naturellement 
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Cycles de régulation 

On trouve dans la nature d’innombrables cycles de régulation qui contribuent au main-
tien d’un équilibre dynamique au sein des écosystèmes. Ces équilibres peuvent fluctuer 
à l’intérieur de certaines limites. Les cycles de régulation sont comparables aux systè-
mes de régulation utilisés par la technique: un thermostat dans un local chauffé main-
tient une température à peu près constante, enclenchant le chauffage lorsque la tempé-
rature ambiante descend en dessous d’un certain seuil et, inversement, le déclenchant 
lorsqu’elle dépasse la limite supérieure. 

Cycle de régulation  

Autre exemple, l’évolution (ou la dynamique) d’une population. La croissance de cette 
dernière est déterminée par les taux de natalité et de mortalité, par l’immigration et 
l’émigration ainsi que par des facteurs environnementaux. Des populations d’insectes 
par exemple peuvent proliférer très rapidement à partir d’un nombre minime d’indi-
vidus, puis diminuer tout aussi rapidement jusqu’au niveau de population initial. Voici 
trois facteurs régulateurs qui peuvent être la cause des fluctuations: 

Fluctuations d’une population  

> climat (sécheresse, chaleur, froid), 
> ressources alimentaires, 
> maladies et ennemis naturels. 

Dans ce contexte, la relation prédateur-proie est particulièrement intéressante. Lors-
qu’une population (p. ex. de pucerons) croît rapidement, la nourriture disponible pour 
ses prédateurs (notamment les coccinelles) augmente également. Ces derniers peuvent 
se multiplier fortement jusqu’à prendre le dessus de la population de pucerons et 
entraîner son effondrement. Ensuite, la population de coccinelles recule à son tour. 

Fig. 13 > Relation prédateur-proie 

Influence réciproque de parasites et d’auxiliaires au cours du temps. Si le nombre de ravageurs 
sur les feuilles diminue, celui des auxiliaires recule aussi avec un temps de retard, car 
leur «nourriture» se fait plus rare. 
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Chaîne alimentaire 

Les écosystèmes fonctionnent tous de manière semblable, comme s’ils avaient été con-
çus sur le même modèle. Les chaînes alimentaires par exemple sont composées d’élé-
ments fonctionnels constants. Une chaîne alimentaire commence par une plante verte 
(1), le deuxième maillon est un herbivore (2), le troisième un carnivore (3), lequel 
sera mangé à son tour par un prédateur plus grand. Au bout de la chaîne, se trouvent les 
prédateurs (4) – dans nos forêts, le hibou et le lynx – qui n’ont plus d’autre ennemi 
naturel (fig. 14). 

Chaque écosystème absorbe l’énergie solaire grâce aux plantes qui la transforment. 
Celle-ci est alors consommée par les herbivores et les carnivores, ainsi que par les 
microorganismes. En revanche, la matière, appelée aussi biomasse, circule en circuit 
fermé: la matière organique morte est transformée par les décomposeurs en matière 
inorganique assimilable par les plantes (cf. fig. 4). 

D’un maillon de la chaîne alimentaire à l’autre, la biomasse diminue d’environ dix 
fois: la masse corporelle d’une population de sauterelles est beaucoup plus faible que la 
masse d’herbe qu’elles ont dévorée, et ainsi de suite. 

Les substances dangereuses se comportent tout autrement, car elles ne sont presque pas 
dégradées dans la nature.  

Fig. 14 > Chaîne alimentaire 

Schéma des réseaux de chaînes alimentaires de nos forêts. 
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A l’étranger, en particulier dans le tiers-monde, les sauterelles sont encore aujourd’hui 
combattues au moyen d’insecticides difficilement dégradables (p.

Accumulation de polluants  

 ex. dieldrine). Le 
DDT, un insecticide comparable à la dieldrine, a été beaucoup utilisé autrefois, jusqu’à 
ce qu’on s’aperçoive qu’il n’est presque pas dégradé ni éliminé par les organismes 
vivants et que, par conséquent, il s’accumule tout au long de la chaîne alimentaire.  

Après un traitement, le toxique se trouve en faibles quantités dans l’herbe et sur 
l’herbe. Après avoir mangé de cette herbe, les sauterelles contiennent une quantité plus 
importante de toxique par unité de masse corporelle. Les individus affaiblis sont man-
gés à leur tour par des oiseaux insectivores et par des campagnols. Ces insectivores 
contiennent une quantité encore plus importante de toxique par kilo de masse corporel-
le, puisque seule une faible partie du toxique a été éliminée. Une concentration de 
toxique plus importante encore se retrouve enfin chez les oiseaux de proie. Le DDT ne 
leur cause pas de dommage direct, mais il fragilise la coquille de leurs oeufs au point 
d’empêcher toute couvaison car la coquille éclate. D’où une forte diminution des 
populations de rapaces (cf. fig. 15). 

Comme la dégradation du DDT est extrêmement lente, ce produit se retrouve au-
jourd’hui encore un peu partout en faibles quantités, même dans le corps humain, bien 
qu’il soit interdit depuis longtemps dans la plupart des pays. De nombreuses autres 
substances, parfois proches du DDT, se sont ainsi accumulées dans les chaînes alimen-
taires et dans l’environnement. 

 
Fig. 15 > Accumulation de polluants dans la chaîne alimentaire 

L’illustration montre qu’un rapace de 1 kg a nécessité indirectement 1000 kg d’herbe. Puisque le DDT n’est pratiquement pas 
dégradé ni éliminé d’un maillon à l’autre de la chaîne alimentaire, on retrouve dans le rapace la quantité de DDT qui se trouvait 
au départ dans 1000 kg d’herbe. 
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1.4 Cycles écologiques 

De nombreux éléments constitutifs de la matière (éléments chimiques et leurs compo-
sés) sont présents dans la nature aussi bien vivante que non vivante où ils sont cons-
tamment synthétisés ou dégradés. Un atome de carbone (C) par exemple reste toujours 
le même, qu’il se trouve dans le sucre, le bois ou, après combustion, dans le dioxyde de 
carbone contenu dans l’air. 

Carbone  

L’un des principes fondamentaux de la nature est le recyclage. En d’autres termes, les 
cycles naturels de la matière sont des cycles fermés. Le carbone, l’oxygène, l’azote et 
le phosphore ont une grande importance dans les cycles naturels, car ils sont présents 
en grandes quantités dans la biomasse. 

Le cycle du carbone et de l’oxygène 

Les cycles du carbone et de l’oxygène sont étroitement liés. Ils constituent ensemble un 
système essentiel pour l’approvisionnement énergétique des organismes vivants 
(fig. 16). 

Fig. 16 > Cycles du carbone et de l’oxygène 

L’oxygène et le dioxyde de carbone circulent en circuit fermé. L’oxygène produit par les plantes est entièrement consommé  
lors de la décomposition ou de la combustion et le dioxyde de carbone fixé est ainsi libéré. 

 

Celui-ci fait intervenir trois processus de transformation (voir chapitre 1.3): 

> Les plantes vertes fabriquent (synthétisent) leurs propres constituants à partir de 
dioxyde de carbone (CO2) et d’eau, grâce à l’énergie solaire (photosynthèse). 
L’oxygène (O2) est une production secondaire de ce processus. 
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> La respiration permet aux animaux et aux êtres humains d’utiliser l’énergie stockée 
dans les glucides pour leur fonctionnement vital. La respiration est un processus de 
combustion au cours duquel de l’oxygène est consommé et du CO2 dégagé. 

ble
ho  près d’un kilo de dioxyde de carbone en 24 heures. 

 charbon). Des plantes et des animaux morts ont aussi été 

Composée à 78 % d’azote (N2), l’atmosphère terrestre constitue un immense réservoir 
azote est également présent dans tous les organismes vivants en tant 

que composant des protéines (16 % N). Bien que les plantes soient entourées d’azote, 

que en composés organiques (cyanobactéries, bactéries fixatrices d’azote, p. ex. rhizo-

Respiration  

Proportion d’azote 

> Les bactéries et les champignons du sol (microorganismes) décomposent la matière 
organique morte et libèrent du dioxyde de carbone (CO2) ou, en cas de manque 
d’oxygène, du méthane (CH ). 4

Les espèces animales – homme compris – et les microorganismes sont donc responsa-
s du retour du carbone dans l’atmosphère, après qu’il a été fixé par les plantes. Un 
mme adulte expire par exemple

Ce sont toutefois les microorganismes qui produisent la plus grande partie du dioxyde 
de carbone: dans 1 ha de bonne terre arable, ils en rejettent deux à cinq kilos par heure 
dans l’atmosphère (fig. 16). 

Autrefois, à des époques géologiques reculées, de grandes quantités de carbone ont été 
retirées du cycle du carbone. L’affaissement du sous-sol a entraîné la submersion de 
forêts entières (formation de
immergés (sédimentation) et n’ont été que partiellement décomposés par les microor-
ganismes. Le reste s’est transformé très lentement en pétrole et en gaz naturel (fig. 16). 

Aujourd’hui, ce carbone est rebrûlé en très peu de temps. Le charbon, le pétrole et le 
gaz naturel sont appelés combustibles fossiles. Depuis le début de l’ère industrielle, la 
combustion de ces substances fossiles en très grandes quantités a fait monter d’un bon 
tiers la concentration de dioxyde de carbone dans l’air. Plus de la moitié de cette 
hausse s’est produite au cours des cinquante dernières années. Il est prévisible qu’elle 
entraîne un changement climatique sur l’ensemble de la planète, car le dioxyde de 
carbone retient la chaleur solaire dans les couches d’air proches de la surface terrestre 
(effet de serre). Le climat s’en trouve modifié. D’autres substances sont également 
responsables de l’effet de serre, quoique dans une moindre mesure (méthane, chloro-
fluorocarbones, provenant p. ex. des sprays, ozone et vapeur d’eau). Les premiers 
signes du réchauffement de la planète sont déjà perceptibles. Ainsi, la calotte glaciaire 
arctique a diminué de 40 % depuis les années 50. On observe en outre une multiplica-
tion d’événements météorologiques extrêmes tels que précipitations abondantes ou 
périodes de sécheresse. A long terme, les scientifiques s’attendent à une élévation du 
niveau des mers. 

Le cycle de l’azote 

de cet élément. L’

cet élément n’en demeure pas moins une substance rare pour elles. En effet, la liaison 
entre les deux atomes d’azote tel qu’il se présente dans l’air (N2) est très forte. De ce 
fait, cet azote est chimiquement neutre et n’entre normalement dans aucune réaction 
chimique. C’est précisément la transformation de cet azote en substances nutritives 
assimilables par les plantes, comme l’ammonium (NH ) et le nitrate (NO4+ 3-), qui 
permet aux plantes de vivre. 

Il existe cependant des microorganismes capables de transformer l’azote atmosphéri-
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bium) (cf. fig. 17). Après leur mort, des microorganismes du sol transforment l’azote 
qu’ils ont accumulé en ammonium et en nitrates. Les éclairs aussi peuvent transformer 

résent dans les organismes vivants est ensuite décomposé par des 

tamment des moteurs. Les engrais du commerce aussi bien que les 

l’azote atmosphérique en nitrate. Cependant, jusqu’à la découverte des engrais artifi-
ciels, l’azote assimilable par les plantes n’était présent qu’en très faibles quantités. Les 
plantes n’ont donc pas eu la possibilité de s’adapter aux apports élevés d’azote et sont 
devenues notamment moins résistantes aux maladies en cas de fumure excessive. Les 
écosystèmes naturels sont particulièrement menacés par des apports excessifs d’azote 
(eutrophisation).  

Les plantes absorbent l’azote – surtout sous forme de nitrates – au moyen de leurs 
racines et le transforment en protéines végétales. Ces protéines sont ensuite absorbées 
par des animaux et transformées en protéines animales. L’azote organique éliminé par 
les animaux ou p
microorganismes du sol. Il en résulte à nouveau des éléments nutritifs assimilables par 
les plantes (nitrate, ammonium) ainsi que de l’azote atmosphérique (N2). 

Le cycle sol-plante-animal n’est toutefois pas hermétique: le nitrate peut être entraîné 
en profondeur dans le sol (lessivage des nitrates); il peut également retourner à l’état 
d’azote atmosphérique après transformation par des bactéries spécialisées (bactéries 
dénitrifiantes). 

Aujourd’hui, l’homme exerce aussi une forte influence sur le cycle de l’azote: d’une 
part à travers la production artificielle d’ammonium et de nitrate (engrais chimiques), 
d’autre part en raison des émissions d’oxydes d’azote (NOX) issues de processus de 
combustion, no
oxydes d’azote sont à l’origine de problèmes environnementaux considérables lors-
qu’ils sont utilisés ou émis en grandes quantités. 

Fig. 17 > Le cycle de l’azote 

Le cycle de l’azote est fortement influencé par l’homme. 

 
 

Nitrates 

Rhizobium 
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Cycle du phosphore dans un lac 

Les lacs sains contiennent peu d’engrais (phosphore, azote, etc.) et leur eau est riche en 
oxygène jusqu’au fond. La faible teneur en phosphore limite la croissance des algues. 
Dans la zone proche de la surface où pénètre beaucoup de lumière, les algues absorbent 
et incorporent le phosphore. A travers la chaîne alimentaire et par la sédimentation de 
petits organismes vivants (algues et animaux aquatiques), le phosphore lié à la matière 
organique parvient dans des couches d’eau plus profondes et moins éclairées. La 
matière organique est alors décomposée, entraînant consommation d’oxygène et forma-
tion de dépôts (sédiments).  

Lorsqu’un lac reçoit trop de phosphates provenant du lessivage d’engrais phosphatés 
(PO4

3-) ou de stations d’épuration des eaux usées, la croissance des algues (biomasse) 
s’accélère. C’est alors que de grandes quantités d’algues mortes tombent au fond. La 
quantité d’oxygène nécessaire aux microorganismes pour décomposer ces algues est si 
importante que l’oxygène de l’eau va être entièrement consommé. Une partie du 
phosphore reste en solution dans les eaux profondes pauvres en oxygène et, de temps 
en temps, remonte à la surface, dans les zones qui reçoivent plus de lumière. La crois-
sance des algues est ainsi stimulée. S’il n’y a pas assez d’oxygène pour les décompo-
ser, elles pourrissent au fond du lac. Ce manque d’oxygène provoque ensuite la mort 
des poissons (fig. 18).  

Fig. 18 > Cycle du phosphore dans un lac 

Facteur limitant, le phosphore a une forte influence sur la croissance des algues. 

 
 

Excédents d’engrais 
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Interactions entre les différents cycles 

ter par évaporation. Ces cycles très lents jouent un rôle 
important dans les équilibres atmosphériques et climatiques. Ils sont liés comme des 

Les différents cycles sont liés entre eux. On peut comparer les liaisons entre les cycles 
aux courroies d’un système de transmission. 

Avec le temps, l’accélération de ces cycles exerce une influence très néfaste sur le lac. 
La vitesse à laquelle un cycle se déroule dépend de son ampleur. Les masses d’eau des 
mers et les sédiments sous-marins provenant de roches altérées bougent très lentement. 
Ainsi, une molécule d’eau qui parvient dans la mer par un fleuve y reste en moyenne 
40 000 ans avant de la quit

roues dentées à des cycles plus rapides entraînant des quantités moindres de matière 
(p. ex. O , CO2 2) et ont ainsi permis de limiter jusqu’ici les incidences négatives de 
l’augmentation de la teneur en CO2 de l’atmosphère. Mais si l’accélération des cycles 
du carbone et de l’oxygène devait se poursuivre unilatéralement pendant longtemps, les 
liens pourraient se rompre et le système se dérégler et provoquer un réchauffement plus 
important de l’atmosphère (effet de serre).  

Fig. 19 > Liens entre les cycles de la matière 

Les principaux cycles des éléments indispensables à la vie – oxygène (O), hydrogène (H), 
phosphore (P), azote (N) et carbone (C) – sont étroitement liés entre eux. La liaison des 
éléments s’effectue au travers de la biomasse. Par exemple, l’accélération du cycle du 
phosphore signifie que la production totale de l’écosystème d’un lac augmente,  
c’est-à-dire que toutes les roues tournent plus vite. 

 
 

Cycle des matières  
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2   > Dégâts biotiques aux forêts  

  

Causes 

D’innombrables espèces de plantes, de champignons et d’animaux vivent dans nos 
forêts. Nous qualifions certaines d’utiles, d’autres de nuisibles. Ces dernières, appelées 
ravageurs, peuvent provoquer des dégâts biotiques aux forêts. Cette classification n’est 
valable que du point de vue économique et non du point de vue écologique. 

Du point de vue écologique, cette distinction n’est ni justifiée ni réalisable. Chaque 
espèce végétale, cryptogamique ou animale fait partie d’un écosystème interconnecté 
au sein duquel elle a un rôle à jouer. Toute espèce peut donc être qualifiée d’utile sous 
l’angle écologique.  

2.1 

Exemples: 
> de nombreuses plantes constituent la nourriture d’animaux herbivores; 
> les plantes fournissent de l’oxygène aux animaux et aux hommes; 
> certaines espèces animales empêchent d’autres de pulluler; 
> des champignons, des bactéries et d’autres organismes transforment les

vivants en matière inorganique. 
 restes d’êtres 

Du point de vue économique, la distinction est différente: 

1. Les ravageurs: espèces d’animaux, de champignons, de bactéries et de végétaux qui 
peuvent devenir si nombreux que le seuil de tolérance est dépassé temporairement 
ou durablement. Ils provoquent alors des dégâts aux arbres ou au bois abattu. 

2. Les espèces utiles: toutes celles qui contribuent à limiter la prolifération des rava-
geurs; les parasites attaquant les ravageurs et les prédateurs qui les dévorent. 

3. Les espèces indifférentes: toutes celles qui n’ont pas d’effet utile ou nuisible. 

Pour éviter les pullulements de ravageurs ou pour les combattre, il est indispensable de 
connaître leurs habitudes.  

Certaines espèces ne s’attaquent qu’à une seule essence. 

Exemple: 
 La cochenille du hêtre ne vit que sur le hêtre. 

Ravageurs  

Espèces utiles 

Espèces indifférentes  

>
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D’autres s’en prennent à plusieurs essences: 

Exemples: 
 Le bostryche liseré (Trypodendron lineatum) dépose ses oeufs sur plusieurs essences 

résineuses. 
> L’Heterobasidion annosum (pourriture rouge) provoque des dégâts chez presque tous 

neux 

>

les rési

En outre, il existe des insectes et des champignons qui changent d’hôte: au cours de 
leur développement, ils passent d’une plante à l’autre (hôte). 

Exemple: 
> Le champignon responsable du chancre du sapin blanc passe une phase de sa vie dans 

eurs attaquent des plantes vivantes; ils en sont les parasites. Il 
s’agit le plus souvent de plantes affaiblies ayant déjà subi un dommage. Elles peuvent 

 victimes de champignons et d’insectes. On nomme ces derniers ravageurs 

la strate herbacée, sur des caryophyllées, et l’autre sur le sapin blanc où il provoque 
l’apparition du chancre sur les branches ou sur le tronc.  

De nombreux ravag

ensuite être
secondaires ou parasites de faiblesse. 

Exemple: 
> En dehors des périodes de pullulement, le bostryche typographe n’attaque que des 

épicéas affaiblis par un événement soudain.  

s saines; il s’agit de rava-
geurs primaires. 

Ex

Toutefois, quelques espèces s’attaquent aussi à des plante

emple: 
Les chenilles de papillons dévorent les feuillages (bombyx disparate). > 

ab -
me des décomposeurs (saprophytes). 

Exemple:

D’autres insectes et champignons colonisent des plantes mortes (arbres morts ou bois 
attus). Ils y habitent et s’en nourrissent, détruisent les tissus et sont considérés com

 

ur des troncs ou des branches. Ses hôtes de prédilec-
tion sont les arbres feuillus (hêtre, saule, bouleau, peuplier, etc.). 

Changent d’hôte 

Parasites  

Ravageurs primaires 

Décomposeurs 

> Le tramète bossu vit principalement comme saprophyte dans le bois mort, et plus rare-
ment comme parasite de blessures s
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Certains ravageurs ont des effets physiologiques; ils affectent des processus vitaux de 
la plante (fig. 20). 

Fig. 20 > Ravageurs physiologiques 

s pucerons prLe élèvent de la sève sucrée et peuvent ainsi provoquer une réduction de la 
croissance des plantes attaquées (pucerons: Cinara piceae). 

 

Entomologie, WSL Birmensdorf  

D’autres espèces sont considérées comme des ravageurs techniques; elles compro-
mettent les possibilités d’utilisation des bois. 

Exemple: 
> Les larves du sirex géant creusent des galeries considérables dans le bois. 

Enfin, il y a des espèces qui sont des ravageurs à la fois physiologiques et techniques. 

Exemple: 
Quelques longicornes creusent leurs galeries aussi bien dans l’écorce (interruption de 
la circulation de la sève) que dans le bois (dépréciation). 

> 

Ravageurs physiologiques  

Ravageurs techniques  
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2.2 

L’écologie nous enseigne que tous les êtres vivants sont liés entre eux par des relations 
e nomène chez les arbres. Le plus souvent, un arbre n’est 

ément, 
e. 

En pareil cas, il est souvent malaisé de déterminer quel ravageur ou quel effet a déclen-
ché la maladie (dégât primaire) et quels organismes n’ont fait que suivre (ravageurs 
secondaires). 

Il y a souvent combinaison d’éléments abiotiques (p. ex. sécheresse, tempête, chute de 
pierres) et d’éléments biotiques. Si plusieurs de ces causes dépendent les unes des 
autres, on parle d’une maladie complexe (fig. 21). 

Fig. 21 > Représentation schématique des relations supposées dans le cas du  
«chancre de l’écorce du hêtre» 

Facteurs biotiques et abiotiques supposés avoir une influence lors d’une attaque de  
«chancre de l’écorce du hêtre» (maladie complexe). 

Action conjointe de plusieurs facteurs: maladies complexes 

compl xes; on retrouve ce phé
pas attaqué par un seul ravageur, mais par plusieurs qui agissent soit simultan
soit successivement, et profitent de la faiblesse de l’arbr

 

Hol enrieder, O., EPF Zurich d

 

Exemple: 
> Le chancre de l’écorce ou le suintement (écoulement muqueux) sont des dégâts qui 

s’observent fréquemment sur le hêtre. Ils peuvent être provoqués par des attaques de 
puceron lanigère et de champignons, mais aussi par des conditions climatiques extrê-
mes et des pourritures de racines. Les interactions entre ces différents facteurs peuvent 
fortement varier selon l’époque et la station et reposent encore en partie sur des pré-
somptions.  

Maladies complexes 
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2.3 Prédisposition aux dégâts 

Les arbres et les peuplements ne tombent pas malades sans raison. Les dégâts (dus aux 
champignons ou aux insectes) sont la conséquence de conditions bien définies. On 
qualifie de «prédisposition» la vulnérabilité à certains dommages. Quand les condi-
tions sont habituelles, on parle de prédisposition normale. C

Prédisposition  

elle-ci dépend des éléments 
suivants: essence, race, provenance, individu, saison, inadaptation / non-conformité à la 
station, affaiblissement, blessures, étendue du peuplement, mélange, étagement et 
densité du peuplement. 

Exemples: 
> Le mélèze japonais est moins souvent attaqué par le chancre que le mélèze 

d’Europe. 

> Les épicéas provenant de régions d’altitude sont moins sensibles aux gels précoces, aux 
dégâts dus à la neige et aux chermes que ceux de plaine, mais ils sont plus sensibles aux 

cès d’une 

Des arbres voisins peuvent se révéler plus ou moins vulnérables à un agent pathogène 
en raison de leurs caractéristiques génétiques ou de leur état actuel lié par exemple à la 
nutrition. 

Les arbres sont plus résistants aux ravageurs pendant la période de végétation qu’en 
hiver. L’élagage devrait donc avoir lieu pendant les premiers mois de la période de 
végétation. Cette opération doit se faire manuellement et avec des échelles pour éviter 
de blesser l’écorce.  
Des conditions extraordinaires peuvent accroître la vulnérabilité à certains facteurs de 
dégâts. 

Les essences ou provenances étrangères à la station peuvent voir leur vitalité réduite en 
raison de conditions édaphiques ou climatiques défavorables. Elles sont souvent plus 
vulnérables aux maladies et aux ravageurs auxquels elles ne sont pas habituées (cf. 
chap. 2.1).  

Des influences extérieures comme la sécheresse, la chaleur, le gel, les immissions, etc., 
affaiblissent les arbres et les peuplements et réduisent ainsi leur résistance aux rava-
geurs. 

gels tardifs.  

C’est pourquoi le choix de la provenance est souvent déterminant pour le suc
plantation. 

Exemple: 
> L’exemple le plus connu est celui du bostryche typographe, dont les ravages sont liés à 

eresse (fig. 22). 

(dé
im

Le
po peuplement entier dépend d’une part de la prédisposition de chaque 
individu et, d’autre part, de la composition du peuplement. 

Essence 

Race, provenance, sorte 

Individu 

Saison 

Inadaptation /  

non-conformité à la station 

Faiblesse 

Blessures 

la séch

Les blessures de l’écorce protectrice et de la couche de cire des feuilles ou des aiguilles 
gâts provoqués lors de la récolte du bois ou par des insectes, le gibier, la grêle, les 
missions) créent des entrées pour les ravageurs et les pourritures. 

s points cités jusqu’ici concernent les arbres considérés individuellement. La prédis-
sition d’un 
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Les grands peuplements purs sont souvent plus vulnérables que les petits.  

Exemple: 
> Les peuplements purs d’épicéas sont très sensibles au bostryche typographe, même s’ils 

sont autochtones (fig. 22). 

Les peuplements mélangés ont généralement moins de risques de subir des dégâts 
étendus provoqués par des champignons, des insectes, des tempêtes, des surcharges de 
neige ou des incendies, qu

Mélange 

Etagement du peuplement, 

’âges 

uplement 

e les peuplements purs.  

fa forêt équienne. A cet égard, les forêts jardinées ou les futaies permanen-

Ex

Comme de nombreux ravageurs sont liés à une seule classe d’âge, un peuplement étagé 
constitué d’éléments d’âges mélangés leur fournit une base alimentaire beaucoup plus 

ible qu’une 
mélange d

tes sont d’une très grande stabilité. 

emple: 
> Les chermes des rameaux du sapin blanc s’attaquent surtout aux recrûs et aux fourrés, 

en outre plus exposé aux attaques d’insectes qu’un peuplement aéré. Par 

en particulier s’ils sont dégagés. 

Un peuplement serré est généralement plus menacé qu’un peuplement moins dense par 
les maladies cryptogamiques en raison du taux d’humidité élevé et des contacts plus 
fréquents entres racines de mêmes essences. Si la densité entraîne une baisse de vitali-
té, il sera 

Densité du pe

contre, il semblerait que les peuplements denses résistent mieux aux tempêtes et aux 
immissions.  

Fig. 22 > Peuplement pur d’épicéas fortement atteint par le typographe 

 

Protection de la forêt suisse (SPOI), WSL Birmensdorf  
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2.4 

 ont développé des mécanismes de défense contre les ravageurs et les agents 

fre étration de ravageurs et leur propagation dans la plante. 

Système de défense 

Les arbres Résistance  

pathogènes. Ces mécanismes sont appelés «résistance». Des résistances permanentes 
inent ou empêchent la pén

Exemple: 
> Les espèces de châtaigniers résistantes au chancre subissent moins de dégâts dus au 

chancre de l’écorce du châtaignier parce que leur écorce contient des substances parti-
culières. Les différentes essences ont développé de nombreux mécanismes de ce type. 

rrer l’accès aux champignons et aux insectes. Lors 
d’attaques de bostryches, les arbres tentent de noyer les ravageurs dans de la résine. 

Les arbres ne déclenchent toutefois ces réactions de défense qu’au moment où un 
ravageur tente de pénétrer. L’écorce recouvre aussi vite que possible les plaies ouvertes 
(bourrelet de recouvrement) pour ba

Fig. 23 > Modifications du tronc d’un hêtre blessé lors du débardage 

 

Butin H.: Krankheiten der Wald-und Parkbäume. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 
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La zone de protection est un obstacle particulièrement efficace contre la propagation 
des champignons; elle se forme dans le premier cerne qui se développe après une 

es 
champignons (fig. 23).  

pat
dé

 
nécessité d’intervenir avec des produits phytosanitaires. 

les l tance, virulence et environne-
ment: 

Environnement défavorable au peuplement ► prédisposition accrue =  

blessure et contient une accumulation de ce genre d’anticorps. Cette zone de protection 
spécifique de l’arbre est invisible à l’œil nu; il ne faut pas la confondre avec la ligne 
noire que l’on voit souvent lorsque l’on coupe du bois pourri et qui est due à d

Les arbres ont la possibilité de se défendre contre de nombreux insectes et agents 
hogènes en faisant spontanément mourir les tissus de la partie attaquée (nécrose* de 

fense). Ces organismes sont ainsi privés de nourriture et l’attaque recule. 

Le succès des mécanismes de défense de l’arbre dépend toujours de l’intensité de 
l’attaque du ravageur et de la vigueur de l’arbre même. Les facteurs environnementaux 
déterminent dans une large mesure la vitalité de l’arbre et la virulence du ravageur (cf. 
chap. 1.3). Par leurs divers mécanismes de défense, les arbres réduisent eux-mêmes la

Voici es liens importants entre prédisposition, résis

résistance réduite à certains ravageurs 
Environnement favorable aux ravageurs ► virulence accrue 
Virulence élevée et résistance réduite ► gros dégâts 
Virulence faible et/ou résistance élevée ► pas de dégâts  

Avant de prendre d’éventuelles mesures de lutte, il faut évaluer avec soin les rapports 
de force entre arbre et ravageur. On voit là aussi l’importance que revêtent les connais-
sances en écologie. 

 

 

«Zone de protection»  

Nécrose de défense  
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3   

 

> Ravageurs économiques: 
biologie et signes distinctifs 

 

 

3.1 

3.1.1 

 Beaucoup d’entre eux ne sont 
visibles qu’à un stade déterminé de leur développement. La lutte doit porter sur le stade 

Le développement de presque tous les insectes commence par le stade de l’œuf. Les 
pucerons et quelques autres espèces peuvent mettre directement au monde de jeunes 

Insectes 

Biologie 

Le cycle de développement des insectes 

Pour prévenir efficacement une prolifération d’insectes ou la combattre avec succès, il 
importe de savoir comment ces derniers se développent.

le plus vulnérable. 

individus. De l’œuf sort une larve. 

Exemple: 
hen rèdes > Les larves des papillons sont des c  celles des tenthilles, sont de fausses chenil-

 celles  vers blancs. 

Dans le langage courant, on parle parfois de «vers» au lieu de «larves», ce qui est 

nt par étapes séparées par des mues; il y a plusieurs stades larvai-
 

a nymphe est un stade intermédiaire avant que la larve se transforme en adulte (mé-
tamorphose complète). Les nymphes ne grandissent pas, elles n’absorbent pas de 
nourriture et sont souvent immobiles. Certaines espèces d’insectes tissent autour d’elles 
une enveloppe appelée cocon. 

Plusieurs espèces d’insectes passent directement du stade de larve à celui d’adulte sans 
passer par la nymphe. On parle alors de métamorphose incomplète (exemple: les pu-
cerons, fig. 24). 

Les insectes adultes sont appelés «imagines» (singulier: imago); ils se consacrent 
principalement à l’accouplement et à la ponte et n’absorbent pas beaucoup de nourritu-
re. Ce sont donc les larves qui causent le plus de dégâts; entre l’éclosion et le dernier 
stade larvaire, elles peuvent multiplier leur poids plusieurs centaines de fois. 

Cycle de développement 

Œuf, larve 

Stades larvaires 

Métamorphose  

les, celles des mouches des asticots et  des hannetons des

inexact, les vers étant des espèces autonomes ne faisant pas partie des insectes (exem-
ple: ver de terre = lombric). 

Les larves grandisse
res.

L
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Exemple: 
> Chez la plupart des bostryches, des papillons et des tenthrèdes, ce s

s’attaquent aux arbres et peuvent parfois faire périr des peuplements ent
 

ont les larves qui 
iers. 

g. 24 > Développement d’un papillon à 
étamorphose complète 

Développement d’un puceron à métamorphose 
incomplète 

Fi
m

1  stade larvaireer

Imago
Œuf

Œuf

1  mueer

Nymphe

1  mueer
2  muee5  muee

5  stade larvairee 4  stade larvairee

2  muee

3  muee

3  muee
4  muee

2  stade larvaire

4  stade larvairee

1  stade larvaireer

2  stade larvairee

e3  stade larvairee

3  stade larvairee

Eclosion Eclosion

Eclosion

Imago

 

CEMAGREF, Division Protection Phytosanitaire de la Forêt, F-St-Martin-d’Hères  

Ravageurs corticaux et ravageurs xylophages 

es vivant dans le bois, car les mesures de prévention sont différentes.  

La biologie de ces insectes est décrite plus loin dans les chapitres qui traitent des dégâts 
dont ils sont la cause. 

Il est important de faire une distinction entre les espèces se développant dans l’écorce 
et cell
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Ravageurs changeant d’hôte 

Qu  cours de 
leur développement. L’une d’elles est l’hôte principal et l’autre l’hôte secondaire ou 
intermédiaire. 

 des arbres, on peut li tion des ravageurs en mainte-
nant une certaine distance entre les deux essences (autres mesures préventives: cf. 
chap. 5). 

Exemple:

elques insectes et champignons doivent changer de plante nourricière au

Si les deux hôtes sont miter l’appari

 
> Le thrips du mélèze se développe sur cette essence, mais les femelles hivernent sur 

l’épicéa, parfois aussi sur le douglas ou le pin weymouth. 

Beaucoup de pucerons et quelques espèces de chermes de l’épicéa passent certains 
stades de leur développement sur un hôte (épicéa) et d’autres sur un hôte différent 
(mélèze). 

Exemple: 
> Les deux espèces de chermes de l’épicéa changent d’hôte au cours de leur développe-

ment et passent de l’épicéa au mélèze et vice-versa (fig. 25). 
 

Fig. 25 > Galle en forme d’ananas due aux chermes de l’épicéa 

 

Protection de la fôret suisse (SPOI), WSL, Birmensdorf  

Ravageurs changeant d’hôte 
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Dommages causés par les insectes 

ie maternelle creusée préalablement dans l’écorce (fig. 26 A à D), ou 
directement sous l’écorce (fig. 26 F). Les larves se nourrissent en forant des couloirs 

Fig. 26 > Les galeries de bostryches aident à l’identifier 

De nombreux coléoptères comme les bostryches et les capricornes pondent dans 
l’écorce d’arbres sur pied; ce sont des ravageurs corticaux. Les œufs sont déposés le 
long d’une galer

Galeries dans l’écorce 

dans la zone du cambium. Elles entament parfois la surface du bois et laissent aussi une 
empreinte dans l’aubier. 

 

 

Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL, Birmensdorf  

Les forages des insectes femelles et des larves coupent la circulation de la sève descen-
dante; les racines sont de moins en moins alimentées et commencent à dépérir. Privé de 
son alimentation en eau, l’arbre s’affaiblit et finit par sécher et mourir. Les ravageurs 
corticaux sont donc des ravageurs physiologiques, parce qu’ils s’attaquent aux fonc-
tions vitales. 

Certaines espèces de coléoptères, comme la vrillette émarginée, se contentent des 
couches corticales extérieures mortes. Elles ne s’attaquent pas au liber et ne nuisent 
ainsi pas à l’arbre. 

Les bostryches du bois d’œuvre, le lymexylon dermeste, quelques longicornes et sirex 
déprécient le bois en forant des couloirs dans l’aubier (fig. 27). Ces insectes xylopha-
ges sont donc considérés comme des ravageurs techniques. 

dans le bois, les larves de plusieurs capricornes se 
urrissent de l’écorce d’arbres en général malades ou de bois stockés en écorce. Leur 

importance en termes forestiers est toutefois faible.  

Ravageurs physiologiques  

Ravageurs techniques  

A
no

vant de creuser leurs galeries 
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Fig. 27 > Galeries d’insectes xylophages 

 

Brauns A.: Taschenbuch der Waldinsekten. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart  

Forages de maturation, de régénération et d’hivernage 

Pour que leurs organes sexuels arrivent à maturité, plusieurs espèces de coléoptères ont 
besoin de pratiquer un forage de maturation dans les feuilles, les aiguilles, les pousses 
ou l’écorce (exemple: Hylobius abieti, hylobe du pin). 

Les coléoptères qui pondent une deuxième fois dans l’année (génération de sœurs) 
ion après la première ponte et procè-

ent à cet effet à un forage de régénération en dévorant des feuilles, des aiguilles, des 
pousses ou de l’écorce. 

irculation de la sève dans l’écorce (sous-alimentation des parties de 

Ces dégâts affaiblissent les arbres attaqués et ouvrent la voie à des ravageurs secondai-
res. Les fentes qui se forment fréquemment autour des piqûres permettent la pénétra-
tion de champignons causant des dommages secondaires. 

Forage de maturation  

doivent retrouver leur pleine capacité de reproduct
d

Pendant l’hiver, certains coléoptères (comme le bostryche typographe en cas de pullu-
lement) s’alimentent au moyen d’un forage d’hivernage dans l’écorce. 

Suivant leur nature et leur intensité, tous ces forages causent des dégâts physiolo-
giques s’ils 

> diminuent la masse foliaire (perte d’accroissement, dépérissement partiel de la 
cime), 

> interrompent la c
l’arbre situées en dessous), 

> permettent l’introduction de champignons. 

Succion des pucerons et du thrips du mélèze 

Le puceron et le thrips du mélèze se nourrissent en piquant de jeunes rameaux, aiguil-
les et feuilles et en suçant la sève avec leur rostre. 
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3.1.2 

Tab. 1 > Insectes: récapitulation 

Récapitulation des signes distinctifs 

 
Essences 

Ep Sa Pi Ar/Mé Hê Ch Dv 

Symptômes Causes Biologie Insecte 

A: Dégâts aux bois abattus 
F: Dégâts aux aiguilles 
E: Dégâts à l’écorce (liber) 
D: Dégâts aux arbres sur pied 
R: Dégâts aux rameaux 

* caractère distinctif typique 

Bostryche typographe  
Ips typographus 

E       Cime sèche (virant au rouge à 
partir du bas), écorce qui s’écaille  
* couloirs verticaux multiples 

Couloirs dans l’écorce Ravageur de l’écorce  
Epoques de vol:  
avril/mai et juillet 

Bostryche chalcographe  
Pityogenes chalcogra-
phus 

E  E E    Cime sèche (séchant à partir du 
haut), écorce qui s’écaille  
* couloirs en étoile 

Couloirs dans l’écorce  
(aubier entamé sur rameaux 
fins) 

Ravageur de l’écorce  
Epoques de vol:  
avril et juillet/août 

AD AD AD AD    Bostryche liseré 
Trypondendron lineatum 

Bois déprécié 
* couloirs en échelle 

Couloirs dans l’aubier Insecte xylophage 
Epoques de vol: en partie dès 
mi-mars 

D: seulement sur arbres très malades 

    AD AD AD Xylophage du bouleau  
Trypodendron domesti-

Bois déprécié 
 

Couloirs dans l’aubier  
* couloirs en échelle 

Insecte xylophage 
Epoques de vol: dès mars 

cum 
D: seulement sur arbres très malades 

Bostryches curvidentés  
Pityokteines curvidens, 
vorontzovi, spinidens 

E E E E    Dépérissement 
* couloirs horizontaux multiples 

Couloirs dans l’écorce  
Berceau de nymphe* souvent 
dans l’aubier 

Ravageur de l’écorce  
Epoques de vol: dès avril  

Hylésine du pin   R     Chute des ramea
Hylésine mineur du pin  
Tomicus piniperda et 
minor 

E de la cime, écorce qui s’écaille  
* débris de rameaux creusés sur 

le sol 
* couloir vertical simple ou 

couloirs horizontaux multiples 

régénération dans la cime 
Couloirs corticaux 

ux, flétrissement Forage de maturation et de Ravageur de l’écorce  
Epoques de vol: février–avril 
(H. du pin), avril/mai (H. mineur) 

Grand bostryche du  
mélèze  
Ips cembrae 

* couloirs horizontaux multiples régénération  
dans la cime de jeunes mé
couloir

  RE    Chute de rameaux de la cime  Forages de maturation et de 

lèzes, 
s dans l’écorce 

Ravageur de l’écorce  
Epoques de vol: avril/mai  
et juillet/août 

Scolyte de l’orme (cf. 
«graphiose de l’orme» 
Scolytus sp. 

      RE Dépérissement de rameaux  
* couloir vertical simple  

Forages de maturation et de 
régénération sur les rameaux,  
couloirs dans l’écorce  
transmission du champignon 

Ravageur de l’écorce  
Epoques de vol: dès mai 

Ceratocystis ulmi 

Lym meste AD ADexylon der
dermestoides 

 AD AD AD AD AD Bois déprécié  Couloirs dans le bois Insecte xylophage   
Epoques de vol: avril-juin * couloirs radiaux non ramifiés 

ED ED ED ED ED ED ED Lon Flétrissement de la cime, écorce 
’écaille, bois déprécié  
es couloirs irréguliers dans 

l’écorce et/ou le bois, berceau 
de nymphes* dans l’écorce ou le

gicornes  
(diverses espèces) 

S: seulement sur arbres très malades 
qui s
* larg

 
bois 

Couloirs dans l’écorce et le bois Ravageur cortical et xylophage  

Bupreste vert  
Agrilus viridis 

    E  E Nécrose de l’écorce, flétrisse-
ment des feuille
diminuée  

Couloirs dans l’écorce 
s, feuillaison Berceau de nymphes* dans 

l’aubier 

Ravageur de l’écorce  
Epoques de vol: juin/juillet, en 
cas d’invasion: mai-sept. 

* couloirs en zigzag, bourrés de 
sciure brune 
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Essences 

Ep Sa Pi Ar/Mé Hê Ch Dv 

Symptômes Causes Biologie Insecte 

A: Dégâts aux bois abattus 
F: Dégâts aux aiguilles 

orce (liber) 
arbres sur pied 

 

* caractère distinctif typique 

E: Dégâts à l’éc
D: Dégâts aux 
R: Dégâts aux rameaux 

Grand charançon ou 
Hylobe du pin Hylobius 
abientis 

  rissement 

* traces de forage rondes surtout 
au collet des racines 

Trous forés par les insectes 
adultes*  
dans l’écorce 

Epoques des dégâts:  
plusieurs, du printemps à la fin 
de l’été 

E E E E  Affaiblissement et dépé
des jeunes plants 

Sirex Siricidae DA D  DAA  DA roduc-
riture pt.  

   Bois déprécié  
* trous d’envol ronds, galeries 

bourrées de sciure claire 

Galeries dans le bois int
tion d’agents de la pour

Insectes xylophages   
Epoques de vol: juin–se

Cochenille du hêtre 
Cryptococcus fagisuga 

    ED 

 
rce avec un 

blanche 

e,   Ecoulement visqueux, feuillage 
clair, écorce qui s’écaille, 

du troncpourriture, cassure 
* pucerons sur l’éco

duvet de cire 

Chaleur, froid, sécheress
attaques de pucerons 

Maladie complexe  
(cf. chap. 3.3)  

Chermes des rameaux du 
pin Dreyfusia nordman-

 ement 
des rameaux et en partie de 

 aiguilles courbées vers le bas et 
atrophiées 

guilles et 

 jaunissement et chute des 

Succion des pucerons 

nianae 

 RF     Déformation et dépériss

l’arbre 
*

* pucerons sur ai
rameaux avec un duvet de cire 
blanche  

*
aiguilles 

 

Chermes de l’épicéa  
Sacchiphantes sp. 

R  F    ux 
s cimes 

 Déformation des rameaux; sur 
mél.: aiguilles jaunies et coudées 

Galles à la base de
latéraux du haut de

s ramea Change d’hôtes 

Chermes de l’épicéa 
Adelges sp. 

R   F    ur 
m

Galles à la pointe des rameaux, 
surtout latéraux 

Change d’hôtes Déformation des rameaux; s
él.: aiguilles jaunies et coudées 

Chermes du sapin de
douglas 

 
eella 

sur do gla FR 

* pucerons avec un duvet de cire 
blanche 

es 

 

Gillett
cooleyi 

u s Jaunissement et chute des 
feuilles 

* inhibition de la croissance d
aiguilles  

* déformation du rameau

Succion des pucerons  

Thrips du mélèze 
Taeniothrips laricivorus 

(R)       Courbure et dépérissement des 
rameaux, cime devenant anorma-

 

Change d’hôtes 

lement touffue 
* aiguilles hérissées autour de la

pousse terminale et devenant 
grises  

* chute des aiguilles 

Succion des insectes 

Tordeuse du sapin blanc 
Choristoneura murinana 
Zeiraphera rufimitrana 

 RF      
*
Couronnes devenant brun roux 

 aiguilles de la pousse de l’année 
rongées 

* cocons au bout des rameaux 

Dégâts des chenilles sur les 
aiguilles du mois de mai 

Epoque des dégâts: de l’éclosion 
des bourgeons à mi-juin environ 

Teigne minière
mélèze 

 du 
hora 

laricella 

F 
e 

et 
Coleop

      Aiguilles virant au blanc-brun 
* chenille dans un sac fait d’un

aiguille entourée de fils (dès 
l’automne) 

Dégâts des chenilles rongeant 
les aiguilles 

Epoque des dégâts: printemps 
fin de l’été 

Abréviations des essences: Ep: épicéa, Sa: sapin, Pi: pin, Ar: arolle, Mé: mélèze, Hê: hêtre, Ch: chêne, Dv: Divers 
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Annexe de l’«Agenda fo
 

restier» 

3.2 Champignons 

3.2.1 

am s i e d

gne ément par  qu’ ir 
ification, de reproduction vit essentiellement 

fig. 28 F). 

Le reste du champignon est fait d’un résea ins, pouvant s’étendre 
sur des dizaines de mètres et appelé mycé une sorte de ouate 

s na sa le  à l ts, 
 ne sont visibles qu’au mic

Suivant l’espèce, le mycélium se propage d ue, humus, litière 
de feuilles mortes, aiguilles, feuilles, écorc  vivant ou sec. Les champi-

ourriture n tt u nt e te
aprophytes). Entre ces d  

par tuer les tissus avant de mposer. 

ns son e en  fa o u
roduisent des carpophores.  ses telles 

que chapeaux en forme de console, sur tube eux ou en forme de croûte étalée. 
 aiguilles) à plus de 

50 cm (p. ex. plusieurs espèces de polypores vivant dans le bois). C’est à l’intérieur des 

Mycélium, hyphes  

C

Biologie 

Qu’est-ce qu’un ch pignon? Comment e t- l constitué et comment s éveloppe-t-il? 

Ce que l’on dési
l’organe de fruct
caché (

 commun champignon n’est en fait
,

une partie, à savo
 de cet organisme qui 

u de filaments très f
lium. Il constitue parfois 

fine ou de cordon
nommés hyphes,

recon is b s l’œi  nu; mais la plupart du te
roscope. 

mps, les filamen

ans toute matière organiq
e ou bois d’arbre

gnons tirent leur n
des tissus morts (s
qui commencent 

 e  a aq a d s tissus vivants (parasi s) ou en dégradant 
es intermédiaireseux types, il y a des form

les déco

Si les conditio
champignons p

t particulièr m t v rables ou que la nourrit
 Ceux-ci ont des formes

s spongi

re soit épuisée, les 
très diver

arpophores  

La taille varie de moins d’un millimètre (p. ex. les parasites sur des

http://www.insecte.org
http://www.waldinsekten.ch
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carpophores que naissent les spores; elles les quittent par millions et sont emportées 
par le vent sur de grandes distances. Les spores sont des cellules en général invisibles à 

varié,  

l’œil nu, à partir desquelles un hyphe peut se développer. 

Les champignons ont un potentiel de reproduction énorme et  si bien qu’ils sont
présents partout, même s’ils ne sont que rarement visibles. 

Fig. 28 > Représentation schématique d’un champignon 

L’illustration représente le mycélium (M) souterrain, le carpophore (F) qui se développe à 
partir de celui-ci et les spores (S) qui se sont formées. 

 

Aulich K:, Pflanzenkunde, Band I, 1973, SABE AG, Verlagsinstitut für Lehrmittel, Zürich  
 

 29). L’infection peut se propager de différentes manières. 

unes avec les autres (concrescen-
ces), les hyphes passent dans les racines des arbres voisins, d’où ils peuvent se ré-

xécutée avec peu de soin 
entraîne le développement d’un système radiculaire déformé qui fonctionne mal. La 

Potentiel de reproduction  

Armillaire et pourriture rouge 

Agents des pourritures des racines, des souches et du tronc 

Les champignons les plus redoutés en sylviculture, l’armillaire (ou pourridié ou 
agaric) et la pourriture rouge, attaquent les arbres principalement par les racines et 
par les blessures (fig.

> Les tranches d’abattage des arbres sont les voies principales de l’infection par la 
pourriture rouge. Les spores en suspension dans l’air tombent sur les souches. Les 
hyphes qui en sortent poussent dans le bois jusqu’aux racines. Comme les racines de 
la plupart des arbres sont souvent en contact les 

pandre dans les troncs et causer de graves dégâts. L’armillaire se propage également 
à travers le sol forestier au moyen de rhizomorphes.  

> Les blessures des racines et de leurs empattements sont généralement provoquées 
par le frottement des bois débardés, mais aussi par le piétinement du bétail, les chu-
tes de pierres et le passage des tracteurs. Une plantation e

stabilité et la résistance aux maladies des racines s’en trouvent réduites. L’écorce 
des racines: des spores entraînées par la pluie dans les couches superficielles du sol 
germent parfois sur les racines; si les conditions sont propices, leurs hyphes peuvent 
pénétrer dans l’écorce, par exemple lorsque les racines ont été blessées par le tasse-
ment du sol. 



3  > Ravageurs économiques: biologie et signes distinctifs  45 
    

     
 

 

 

La propagation de la pourriture rouge peut être contenue efficacement par un choix 
judicieux d’essences (p. ex. feuillus) ou par le traitement des surfaces de coupes récen-
tes avec des champignons concurrents (lutte biologique). S’agissant de l’armillaire, le 
seul moyen de lutte est d’éviter les facteurs d’influence qui affaiblissent les arbres 

 racines.  

(p. ex. essence inadaptée à la station, peuplement trop dense, sécheresse, tassement du 
sol). 

Fig. 29 > Voies d’infection des agents de la pourriture des

 

Dendroplan, Ingenieurbüro für Forstwirtschaft, Umwelt- und Energieplanung, Bülach  
 

Agents des pourritures traumatiques 

De nombreux champignons pénètrent dans le bois par des blessures d’abattage et de 
débardage, des branches cassées, des fentes dans l’écorce et d’autres blessures similai-
res. Quelques agents de pourriture et autres champignons sont propagés par des insec-
tes corticaux ou xylophages. 

Blessures d’abattage  

et de débardage  

On peut prévenir l’infection par ces agents de pourriture en évitant les dégâts 
abattage et de débardage. En comparaison, l’application de produits cicatrisants n’est 
’une solution de fortune; en général, cette mesure ne peut que retarder l’apparition 
 la pourriture (prévention: cf. chap. 5). 

ampignons colorant le bois 

d’
qu
de

Ch

re
m

Ex

Contrairement aux pourritures qui détruisent le bois, d’autres champignons ne se font 
marquer que parce qu’ils provoquent une coloration du bois. L’atteinte est faible, du 
oins au début de l’infection. 

emple: 
Avec leurs hyphes foncés, divers agents du bleuissement provoquent une coloration 
bleuâtre du bois de pin et d’épicéa entreposé. Comme les champignons n’attaquent pas 
la matière ligneuse mais se nourrissent du contenu des cellules, le bleuissement est une 

> 
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dépréciation uniquement esthétique. Sur le plan technique, le seul défaut qui en résulte 
est que les bois sont plus difficiles à imprégner. 

Provoquée par une réaction chimique dans le bois, l’échauffure est une coloration 
généralement rouge-brun de l’aubier qui se développe à partir des tranches et de la 
surface de la bille. Au cours des premières semaines et des premiers mois, le bois n’est 
guère dégradé et le dommage se limite à un défaut de coloration; plus tard, il évolue de 

Le séchage rapide ou le stockage du bois à l’état humide (aspersion) constituent des 
mesures de prévention efficaces contre ces champignons. L’armillaire est une excep-
tion, car il peut aussi attaquer des grumes stockées à l’état humide et entraîner ainsi une 
forte dépréciation du bois. 

Champignons changeant d’hôte 

Comme chez les insectes, certains champignons passent d’une essence à l’autre (c’est 
le cas par exemple de la rouille vésiculeuse et des rouilles). 

Exemple:

plus en plus vers une pourriture blanche. 

 
> Le cycle évolutif de la rouille vésiculeuse du weymouth se déroule pour une part sur 

l’arole et le pin weymouth (hôtes principaux), et pour une autre sur un hôte intermédiai-
re, le groseillier ou le raisinet sauvage. 

n pourrait envisager d’éliminer à titre préventif l’hôte intermédiaire. Mais cette 
de vue écologique et, de plus, souvent irréalisable 

tes facultatifs 

de matière morte et n’attaquent les plantes 
ons favorables (exemples: la pourriture rouge et quelques 

nt généralement d’une faiblesse de la plante, on les 

 Echauffure 

Parasites obligatoires 

Parasites facultatifs 

O
mesure serait injustifiable du point 
dans la pratique.  

En Europe, cette maladie ne menace que le pin weymouth. En Amérique en revanche, 
elle touche de nombreuses espèces indigènes de pin à cinq aiguilles. 

Parasites obligatoires et parasi

Quelques rares espèces de champignons (rouilles, oïdiums) sont appelés «parasites 
obligatoires» parce qu’ils ne peuvent se nourrir que de tissus vivants.  

Les parasites facultatifs se nourrissent 
vivantes que dans des conditi
armillaires). Comme ils profite
appelle aussi «parasites de faiblesse». 
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Dé

Ce qu’on appelle communément pourriture est en fait une dégradation du bois due à la 

e comme matière première pour la fabrication 
du papier). 

 

gnine brune, le bois perd son «durcisseur»; il devient 
tendre, spongieux et plus clair. La décoloration dépend de l’espèce de champignon. 

ns 70 % des cas par l’He-
terobasidion annosum, est en fait une pourriture blanche de par son mode d’apparition. 

de son développement, elle entraîne d’autres colorations dans le bois, qui 

La  le cas inverse. Les champignons ne consom-
ment que de la cellulose. Le bois perd ainsi son «liant» et devient brun et cassant. Ce 

Fig. 30 > Pourriture rouge Fig. 31 > Pourriture brune  

gâts dus aux champignons 

consommation de certains de ses éléments par des champignons. On distingue trois 
types de dégradation: la pourriture blanche, la pourriture brune et la pourriture tendre. 

Le bois se compose essentiellement de deux substances: la lignine (de couleur brune), 
et la cellulose (de couleur blanche, utilisé

Dans le cas de la pourriture blanche, les champignons se nourrissent d’abord de 
lignine, ensuite aussi de cellulose. Nombre d’espèces décomposent aussi les deux 
substances en même temps.

Si le champignon détruit la li

La pourriture rouge très redoutée (fig. 30), provoquée da

Au cours 
devient rougeâtre. 

pourriture brune (fig. 31) représente

phénomène s’observe fréquemment sur des souches et des piquets de clôture vermou-
lus. 

      

Epicéa atteint de pourriture rouge Aspect typique des dégâts causés par la 
pourriture brune 

 

Protection de la forêt suisse (SPOI), WSL, Birmensdorf 

La pourriture tendre est un processus de décomposition très lent au cours duquel les 
champignons attaquent le bois sur des zones ponctuelles, creusant ainsi de minuscules 
cavités dans les parois cellulaires. La résistance à la pression persiste longtemps, mais 
la résistance à la flexion est fortement réduite. 

Dégradation du bois, pourriture 

Pourriture blanche  

Pourriture rouge  

Pourriture brune 

Pourriture tendre  
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On classe aussi les pourritures d’après l’endroit où elles se développent. 

 
tronc, dans la région du cœur, et progresse vers le haut, on la nomme pourriture du 

; on parle dans ce cas de pourritures traumatiques. 
> Les pourritures du tronc englobent toutes les pourritures de la zone du tronc, donc 

 cœur du tronc causés par la pourriture rouge  

> Les pourritures pénétrant par les racines (armillaire, pourriture rouge) causent 
d’abord une pourriture des racines. Si celle-ci s’étend jusqu’à la base du tronc, on 
parle de pourriture du pied ou de la souche. Si elle se développe à l’intérieur du

cœur (fig. 32). 
> Les agents de pourriture pénétrant par des blessures du tronc dégradent le bois aux 

alentours

les pourritures traumatiques et les pourritures du cœur. 

Fig. 32 > Dégâts aux racines et au

 

Butin H.: Krankheiten der Wald- und Parkbäume. Georg Thieme Verlag, Stuttgart  



3  > Ravageurs économiques: biologie et signes distinctifs  49 
    

     
 

 

 

De nombreuses espèces de champignons ont trouvé leur niche écologique dans les 
tissus des feuilles, des aiguilles ou de l’écorce de certaines essences. Ces tissus encore 

nu
tra

Le

s

fe s est humide, les conditions 
sont alors particulièrement propices à une infection (p. ex. rouille des aiguilles de 

A l’intérieur des tissus, les champignons se nourrissent du contenu des cellules. Les 
cellules sont les plus petits éléments constitutifs des tissus. Les champignons se déve-
loppent dans le tissu et le tuent au moyen de substances toxiques (toxines), ou ils 
prélèvent des substances nutritives dans les cellules sans les tuer (fig. 33).  

Toutes ces activités perturbent le flux des matières et de l’eau à l’intérieur de la plante 
et l’affaiblissent. 

Suivant leur intensité, ces atteintes affaiblissent ou font dépérir des feuilles, des aiguil-
les, des parties de l’écorce, des rameaux entiers, des branches ou des éléments de la 
cime, voire l’arbre entier. 

Fig. 33 > Hyphes de champignons envahissant des cellules d’un tissu végétal 

Le diamètre des hyphes, représentés par un trait noir, est d’environ 2 millièmes de millimètre. 

verts et non lignifiés leur offrent de bonnes conditions. Ils sont très riches en matières 
tritives, les hydrates de carbone étant produits dans les feuilles et les aiguilles et 
nsportés ensuite à l’intérieur de l’écorce. 

s champignons parviennent sur les feuilles, les aiguilles et l’écorce sous forme de 
spores. Les premiers hyphes germent à partir des spores et essaient de pénétrer à 
l’intérieur des tissus. Ils poussent soit à travers des orifices existants comme les stoma-
te * et les blessures, soit en forçant le passage. Pour cela, ils dissolvent chimiquement 
l’épiderme des feuilles ou des aiguilles. Si la dissémination des spores coïncide avec la 

uillaison des essences hôtes et que, de surcroît, le temp

l’épicéa). 

 

Butin H.: Krankheiten der Wald- und Parkbäume. Georg Thieme Verlag, Stuttgart  

nces dans l’écorce des arbres qu’ils 
attaquent. Souvent, celles-ci éclatent et les tentatives de cicatrisation de l’arbre-hôte 
conduisent à la formation de chancres. Généralement, l’agent cancérogène en soi 
n’engendre pas de pourriture. En plus de ceux qui sont provoqués par des champi-
gnons, certains chancres sont l’œuvre de bactéries (fig. 35). Les chancres typiques des 
arbres n’entraînent qu’occasionnellement la mort de la plante-hôte. 

Autres types de destruction  

des tissus 

Chancres Divers champignons provoquent des excroissa
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Exemple: 
> Dans le cas du chancre du mélèze (fig. 34), le champignon attaque d’abord quelques 

branches (chancre des branches). S’il parvient à atteindre le tronc, il fait périr l’écorce 
à proximité du départ d’une branche. Cela se passe pendant la période de repos végéta-
tif (en hiver), époque où l’arbre ne peut guère se défendre. Au cours de la période de 

 seulement pour la forme virulente de ce champignon. Heureusement, ce 

 et les racines. Les tumeurs provoquées par les agents cancérogènes 

Fig. 34 > Chancre cryptogamique du mélèze, de Fig. 35 > Chancre bactérien du frêne, d’aspect 

végétation, l’arbre cherche à recouvrir les tissus morts (bourrelets). En général, il n’y 
parvient que partiellement, si bien que l’hiver suivant, le champignon progresse de nou-
veau. Après plusieurs années de ce va-et-vient, les chancres circulaires typiques se for-
ment. La sensibilité du mélèze dépend de sa provenance. Le meilleur moyen de prévenir 
une attaque est de tenir compte de ce facteur. 

Le chancre de l’écorce du châtaignier peut se développer si rapidement que l’arbre 
ne parvient plus à recouvrir suffisamment les blessures et qu’il en meurt. Cela vaut 
néanmoins

Chancre de l’écorce  

du châtaignier 

phénomène est devenu de plus en plus rare au cours des années. En Suisse, on ren-
contre aujourd’hui surtout une forme moins agressive (hypovirulente), qui ne provoque 
que des excroissances superficielles de l’écorce et ne cause pratiquement pas de dom-
mage à l’arbre. 

Comme toute lésion corticale, les chancres perturbent la circulation des assimilats de la 
cime vers le tronc
déprécient le bois. En outre, elles sont souvent attaquées par des insectes habitant dans 
le bois et par des pourritures secondaires; le tronc peut alors se casser (p. ex. chancre du 
sapin blanc).  

structure assez régulière irrégulier 

  

Butin H.: Krankheiten der Wald- und Parkbäume. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 
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3.2.2 tion des signes distinctifs 

Tab

Récapitula

. 2 > Champignons: récapitulation 
 

Essences 

Ep Sa Pi Ar/mé Hê Ch Dv 

Symptômes Causes Biologie Cha

 
mpignons 

F: Dégâts aux feuilles 
A: Dégâts aux bois abattus 
Ai: Dégâts aux aiguilles 
E: Dégâts à l’écorce (liber) 
D: Dégâts aux arbres sur pied 
R: Dégâts aux rameaux 

* caractère distinctif typique 

Armillaire, pourridié, D D D D D D D Dépérissement de la cime et de Dégradation du bois  Agent de pourriture  
s tissus agaric  

Armillaria sp. 
l’écorce 
* mycélium blanc sous l’écorce 
* rhizomorphes* noirs sous l’écorce  
* pourriture blanche 

et du cambium et destructeur de

Pourriture rouge  
Heterobasidion annosum 

S S S S    Pourriture des racines et du tronc   
du bois sur pied (coloration du bois) 

Dégradation du bois Agent de pourriture 

Champignons du 
bleuissement 

A
D 

   A
D 

  Bleuissement du bois Attaques de coléoptè
croissance du mycéli

res, 
um 

Champignon colorant le bois 

Echauffure A A      Coloration rougeâtre du bois Croissance du mycélium Champignon colorant le bois 

Rouge cryptogamique du 
pin Lophodermium 
seditiosum 

  Ai Ai    Décoloration et chute des aiguilles Destruction des tissus  

Maladies cryptogamiques 
des aiguilles d’épicéa  
Lophodermium sp., 

Ai       Brunissement des aiguilles de 2 ans et 
plus 

Destruction des tissus 

Rhizoshaera kalkhoffii 
* petits carpophores noirs sous les 

aiguilles 

Parasites de faiblesse 

Rouille suisse du douglas 
Rhabdocline pseudotsu-

Ai sur douglas 

gae, Phaeocryptopus 
gaeumannii 

Aiguilles 
a ber 

issus  tachetées puis décolorées 
vant de tom

Destruction des t

Herpotrichie noire  
Herpotrichia juniperi 

Ai Ai Ai Ai    Mycélium filamenteux brun noir, 
dépérissement des aiguilles et des 
rameaux 

Croissance du mycélium dans 
des aiguilles et autour  
(destruction des tissus) 

 

Phaecidium  
Phacidium infestans 

Ai seulement sur Ar Aiguilles devenant grises, branches ou 
arbres qui sèchent 

Destruction des tissus  

Chancre scléroderrien 
Ascocalyx sp. 

T  T T    Rameaux qui sèchent Destruction des tissus  

Rouille vésiculeuse du 
weymouth 
Cronartium ribicola 
Cronartium asclepiadeum 

E sur pins à 5 aiguilles 
sur pins à 2 aiguilles 

Renflement et dépérissement de 
rameaux et du tronc 
* vésicules jaune orange dans l’écorce 
* jeunes plants atrophiés, trop touffus, 

jaunis  
* sur pins à 2 aiguilles, cime qui sèche 

Infection de l’écorce Change d’hôtes 

Rouille des aiguilles 
d’épicéa 
Chrysomyxa sp. 

Ai       * Jaunissement et chute des aiguilles  
* carpophores jaune orange sur les 

aiguilles 

Destruction des tissus Change en partie d’hôtes 

Chancre du mélèze 
Lachnellula willkommii 

   E    Branches qui sèchent, lésions du tronc  
* carpophores oranges dans le chancre 

Attaque de l’écorce, chancre  

Chancre de l’écorce du 
châtaignier  
Endothia parasitica 

       Rameaux qui sèchent, chancres  
* nécroses de l’écorce, avec des 

plaques de mycélium jaune en-
dessous 

Destruction des tissus 
Perturbation de la circulation 
de l’eau 
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Essences 

Ep Sa Pi Ar/mé Hê Ch Dv 

Symptômes Causes Biologie Champignons 

 

A: Dégâts aux bois abattus 
x aiguilles 

orce (liber) 

* caractère distinctif typique F: Dégâts aux feuilles 

Ai: Dégâts au
E: Dégâts à l’éc
D: D
R: D

égâts 
égâts 

aux a
aux r

rbres sur
ameaux 

 pied 

Maladie des rameaux du 
peuplier  
Dothichiza populea 

  et nécrose de 
l’écorce à la base des pousses 
latérales 

Destruction des tissus       Rameaux qui sèchent 

Graphiose de l’orme    Flétrissement de la cime Obstruction et interruption des  
Ceratocystis ulmi 

     
vaisseaux 

Oïdium ou blanc du 
chêne  
Micorsphaera alpitoides 

 
és issus 

     F  Taches blanches sur les feuilles,
feuilles sèches, rameaux déform

Croissance du mycélium 
Destruction des t

 

Anthracinose     F F F eunes feuilles, Destruction des tissus  
Apiognomonia sp. 

Taches brunes sur les j
feuilles flétries, jeunes rameaux qui 
sèchent 

Abréviations des essences: Ep: ép   pin, : lle :  Dv: Divers icéa, Sa: sapin, Pi:  Ar aro , Mé mélèze, Hê: hêtre, Ch: chêne,

 

► Autres informations 

s e .: W ld hu  au

der Wald- und Parkbäume, Diagnos ie – Bekämpfung, Georg Thieme Verlag 

 chancre de l’écorce du châtaignier (Cryphonectria parasitica). Symptômes et biologie. (2e 
 prat. 8 p. 

d, Dagmar, 1994: Les espèces d’ar réve
21: 8 p. 

ld, Dagma  fongiqu tôm

 D., 199 l’orme e éditio

Altenkirch W., Majunke C
434 S. 

Butin H.: Krankheiten 

., Ohne org  B a sc tz f ökologischer Grundlage. Ulmer Verlag Stuttgart, 2002: 

e – Biolog
Stuttgart, 1996: 261 S. 

Heiniger, U., 1997: Le
édition) Not.

Nierhaus-Wunderwal millaires. Biologie et mesures de p ntion. Not. prat. 

Nierhaus-Wunderwa r, 1996: Maladies es en haute altitude. Biologie et symp es. Not. prat. 
27: 8 p.  

Nierhaus-Wunderwald,
Not. prat. 6 p 

 

9: La Graphiose de . Biologie, prévention et lutte. (2 n remaniée 1999) 
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3.3 ents pathogènes 

Les virus sont des extr ue l’on ne peut voir qu’au 
microscope électron énéralement transmis par des insectes (p. ex. puce-
rons, nématodes) e r le bouturage (p. ex. chez le peuplier). Ils pénè-
trent dans les cellul  ils se multiplient. La plante s’affaiblit et peut déve-

y p m s (co ra io d  pe
 Les virus sont toujours prés hes de l’état naturel, 

oque as de dégâts. Ce les monocu
s peuve t devenir graves. Cepe ible de le
hygiène o  d  l m li al et,

 luttant contre les organismes qui tra

ell la es e ur t o s b
 Les bactéries phytopathogè me de bâtonnets, 

aladies bactériennes 
agnostic définitif 

oit être établi par un laboratoire de bactériologie (p. ex. ACW Wädenswil pour le feu 
bactérien). 

Quelques maladies bactériennes attaquent des essences forestières. 

tumeur bactérienne du collet et des racines (Agrobacterium tumefaciens) provo-
, des 

 noisetiers, des frênes et des arbres fruitiers. 
> Le chancre bactérien du frêne (Pseudomonas savastanoi var. fraxini) provoque 

n (Erwinia amylovora) s’attaque à diverses espèces de la famille des 

te 
www.feuerbrand.ch

Autres ag

agents pathogènes 
ique. Ils sont g

t souvent aussi pa
es vivantes où

êmement petits q

lopper différents s
la croissance).

m tô e lo t n u feuillage, malformations,
ents dans les forêts proc

rturbations de 

mais ils n’y prov
maladies virale

nt p
n

 n’est que dans 
ndant, il est poss

ltures que les 
s prévenir par 

des mesures d’
cas, en

 l rs e a ultip cation du matériel végét
nsmettent le virus. 

 dans certains 

Organismes unic
cope optique.

u ir  m s an  m in  de 1/1000 mm et donc visi
nes, généralement en for

les au micros-

profitent souvent de blessures pour pénétrer dans la plante. Les m
ont déterminées dans un premier temps d’après les symptômes. Le dis

d

> La 
que des renflements au collet des racines et sur le tronc des saules, des peupliers
châtaigniers, des

l’apparition de chancres sur le tronc du frêne (fig. 35) 
> Le feu bactérie

rosacées (pommier, poirier, aubépine, diverses espèces de sorbier). Des fiches tech-
niques et des informations actuelles sont disponibles sur Internet sur le si

. 

atodes sont de petits organismes mesurant en général 1 mm et que l’on trouve 

détruisent. Ils provoquent des perturbations de la croissance, des colorations, voire la 
ort des plantes. En principe, les nématodes ne posent pas de problème pour les arbres. 

Il existe toutefois une espèce (le nématode du pin) qui peut provoquer la mort des pins. 
Celle-ci pourrait être introduite chez nous par des plantes malades ou par des emballa-
ges en bois. Mais des mesures de quarantaine systématique (p. ex. traitement à la 
chaleur des emballages en bois) devraient permettre d’empêcher son développement. 

Virus 

Bacté s 

Nématodes  

rie

Les ném
surtout dans le sol. Beaucoup d’entre eux vivent dans des tissus morts (p. ex. dans le 
bois mort), d’autres sucent les racines de l’extérieur ou pénètrent dans les tissus et les 

m

http://www.feuerbrand.ch
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3.4 Mammifères  

3.4.1 Récapitulation des signes distinctifs 

Tab. 3 > Mammifères: récapitulation 
 

Essences 

Ep Sa Pi Ar/Mé Hê Ch Dv 

Symptômes Causes Espèces 

A: Dégâts au bois 
B: Dégâts aux bourgeons 
E: Dégâts à l’écorce 
D: Dégâts à l’arbre sur pied 
P: Dégâts aux pousses 

 
 

R: Dégâts aux racines 

 

BP BP BP BP BP BP BP Bourgeons et pousses broutés A
pe

broutissement pendant l’été et/ou 
ndant l’hiver 

Chevreuil, chamois, 
bouquetin 

E E E E E E E Ecorce arrachée, croissance ralentie, arbre qui sèche Dégâts de frayure ou d’estocade 

BP BP BP BP BP BP BP Bourgeons et pousses broutés Abroutissement pendant l’été et/ou 
pendant l’hiver 

ED ED ED ED ED ED ED Ecorce arrachée, pourriture traumatique du bois Ecorce arrachée par les cerfs affamés 

Cerf 

 

ED ED ED ED ED ED ED Frayure, croissance ralentie, arbre qui sèche Dégâts de frayure ou d’estocade 

B B B B B B B Bourgeon terminal mordu  Ecureuil  

 E E E E E E E Ecorce rongée dans des peuplements de 20 à 40 ans 

Campagnol 

 
EA EA EA EA EA EA EA Ecorce rongée juste au-dessus du sol, bois rongé sur des 

jeunes plants 
 

E  E E E E E Ecorce rongée par endroits sur de jeunes tiges (jusqu’à 6 m 
de haut) 

 Campagnol roussâtre 

B B B B B   Bourgeons mordus ou rongés  

Campagnol terrestre 

 
R R R R R R R Racines rongées sous terre  

(écorce, chez les feuillus écorce et bois) 
 

Abr a: sapin, Pi: pin, Ar: arolle, Mé: mélèze, Hê: hêtre, Ch: chêne, Dv: Divers éviations des essences: Ep: épicéa, S
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3.5 Plantes 

3.5.1 Récapitulation des signes distinctifs 

Tab. 4 > Plantes: récapitulation 
 

Essences Symptômes Causes 

Ep Sa Pi Ar/Mé Hê ch Dv 

Plantes 

■  Habitat 

 

 

 

Couronnes chétives Prélèvement d’eau et d’éléments 
nutritifs 

Gui  ■ ■ 

Dépréciation du bois d’œuvre  Suçoirs pénétrant dans le bois 

  ■ ■   

Cime chétive Interception de la lumière 

Jeunes plants écrasés Poids de la neige 

Lierre 
Clématite 
Houblon 
Chèvrefeuille des bois 

n 

essences et de toutes tailles 

e la tige 

 Lisero

Sur des arbres de toutes 

Ecorce étranglée, renflements sur de Etranglement d
jeunes tiges 

 

Empêche la régénération naturelle Feutre des racines Herbes 
Graminées 
Joncs 

rrence des racin

Ronces 
Framboises 

Dans les recrû

 
s et les fourrés 

Etouffe les plantules, les semis et les 
jeunes plants 

Concu es, ombre 

 

Abréviations des essences: Ep: ép  i  ,  micéa, Sa: sapin, Pi: p n, Ar: arolle  Mé: élèze, Hê: hêtre, Ch: chêne, Dv: Divers 
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4 > Pr  évention  

  

4.1 révention et lutte – définition 

Pour réagir correcte e s ut distinguer clairement mesures de pré-
vention et mesures . 

(ou hy n d s or s  les mesure
l’entretien, de l’exploitation et de la régénération de la forêt pour évi empêcher 
l’apparition à grande échelle de maladies. 

 est nécess o algré les é-
rend des mesures de lutte
l’évolution des dommage oit des dégâts insupportables. 

 mesures q nt  des 

ure proche de la nature, basée sur ipes écologiques; 
ion de la nature et des espèces, en particulier des auxiliaires (oiseaux, four-

 application systématique des mesures de prévention connues; 
> développement et essai de nouvelles mesures de prévention. 

Les mesures préventives préservent l’environnement et sont plus naturelles que les 
mesures de lutte. Elles sont en général plus rapides et moins onéreuses. 

Il faut considérer la prévention comme une mesure visant à accroître la résistance des 
arbres et des peuplements. L’application systématique des principes d’une sylviculture 
proche de la nature constitue la base de ces interventions. 

En forêt, les produits phytosanitaires sont principalement utilisés pour la protection des 
bois entreposés, pour la prévention des dégâts de gibier, et dans les pépinières. Leur 
utilisation est donc avant tout liée à des problèmes d’évacuation des bois (capacité 
insuffisante des dépôts des scieries, manque de dépôts intermédiaires hors forêt, orga-
nisation de la vente des bois) et de régulation des effectifs du gibier. Des mesures 
préventives d’organisation à la jonction entre les secteurs de l’économie forestière, de 
l’industrie du bois et de la chasse sont tout aussi importantes que celles réalisables dans 
le cadre de l’économie forestière proprement dite. 

on  

Lutte  

P

ment aux ravag ur , il fa
de lutte

La prévention  giè e e f êt ) comprend toutes s prises lors de 
ter ou 

Préventi

La lutte aire si des agents path gènes pullulent m mesures de pr
vention. On ne p

) et évalué 
 que si, après avoir identifié
s, on prév

 le ravageur (cf. 
chap. 6

Voici les ui peuv t généralemeen contribuer à la prévention

des princ

attaques: 

> sylvicult
protect> 

mis, chauves-souris…); 
>
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Exemple: 
> La garantie de l’offre est un exemple de ce type de mesure. Si un acheteur peut compter 

sur du bois frais dès le mois de septembre, il n’est pas obligé de faire des achats cou-
vrant la totalité de ses besoins dès l’hiver précédent. Cela permet aussi de réduire le 
volume et la durée des dépôts en forêt. Si le bois abattu est rapidement évacué, il n’a 
pas besoin d’être protégé par des insecticides contre les attaques de bostryches: c’est 

nution des quantités de produits utilisés. 

4.2 nature: son rôle dans la protection des forêts 

tion). Cette stabilité repose sur les interac-
tions complexes et les innombrables systèmes régulateurs de ces milieux. 

En voici les caractéristiques essentielles: 

une contribution efficace à la dimi

Sylviculture proche de la 

Les écosystèmes forestiers se sont développés sur des périodes extrêmement longues. 
Ils ont acquis une grande stabilité écologique face à des modifications incontrôlées ou à 
l’effondrement de l’écosystème (régénéra

Pour profiter de cette stabilité et remplir au mieux les exigences posées à la forêt, il 
faut pratiquer une sylviculture proche de la nature. 

> régénération naturelle chaque fois que possible; 
si des plantations sont ex> ceptionnellement nécessaires, choix d’essences adaptées à la 

forêts mixtes); 
> structure irrégulière de la forêt (adaptée aux conditions locales et aussi étagée que 

 façon continue 
toutes les prestations attendues de la forêt (protection, production, détente, paysage, 

station; 
> présence suffisante de toutes les essences en station (si possible 

possible) grâce à une régénération par étapes; 
> gestion selon les principes du développement durable, pour obtenir de

espace de compensation écologique); 
> ménagement du sol et des peuplements (une exploitation soignée et réfléchie des bois 

permet d’éviter de grosses pertes). 

Les principaux moyens de concrétiser ces principes sont les coupes progressives 
(fig. 36 et la forêt jardinée, mais aussi les coupes sous couvert (essences de lumière) et 
les taillis sous futaie. 
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Fig. 36  > Le traitement par coupes progressives est caractérisé par une régénération dispersée  
en petites surfaces 

 

Mühlethaler U., SHL Zollikofen  

4.3 

substan-

> 

La planification et l’exécution de ces travaux sont l’objet de la formation forestière de 

e la nature, 
> évacuation ou écorçage du matériel de ponte (p. ex. chablis, bois d’œuvre), 
> en cas d’attaque importante, éviter les coupes de régulation, car les insectes atta-

quent volontiers les arbres dégagés ou stressés à la suite de coupes. 

Entreposage et évacuation des bois 

Le meilleur moyen de prévenir les dégâts de champignons et d’insectes sur les bois 
entreposés est de les évacuer le plus rapidement possible de la forêt. Une transforma-
tion rapide du bois abattu permet non seulement d’éviter des dégâts de champignons et 

Entreposage des bois  

Prévention dans le cadre des activités forestières 

Les activités forestières courantes offrent de multiples possibilités de prévenir les 
maladies, les attaques d’insectes et les dégâts, et donc d’éviter l’utilisation de 
ces chimiques. Il s’agit avant tout des opérations suivantes: 

> planification sylvicole, 
> entretien (surtout régulation du mélange), martelages et éclaircies, 

en cas de plantations, choix d’essences et de provenances appropriées, conformes à 
la station, 

> exploitation des bois. 

base et ne sont donc pas traitées ici. Voici quelques règles fondamentales concernant 
les mesures préventives: 

> sylviculture proche d
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d’insectes, mais aussi de limiter les changements de coloration dus au bois lui-m
Chez les feuillus

ême. 
, les tissus ligneux forment des substances incrustantes qui obstruent 

les vaisseaux. La coloration en résultant se nomme étouffement; si des champignons 
s’attaquent en plus au bois, on parle d’échauffure. Chez le hêtre, le dépérissement des 
cellules du bois peut libérer des substances provoquant la pourriture brune du hêtre 
(coloration brun-rouge de l’aubier). En outre, des thylles peuvent se former et entraver 
l’imprégnation. La coloration brun-rouge de l’aubier des résineux provient parfois du 
transfert de substances tanniques (tanins) de l’écorce dans le bois. C’est la pourriture 
du sapin. 

Si les bois ne peuvent pas être évacués rapidement, ils doivent être entreposés avec 
soin pour les protéger d’une dessiccation trop rapide, qui risquerait de provoquer des 
fentes et pour prévenir des attaques de champignons et d’insectes.  

> Protection contre une dessiccation trop rapide: entreposer les bois à l’ombre, si 
possible en écorce (après entente avec les acheteurs et en tenant compte du risque 
d’attaques de bostryches). 

> Protection contre les attaques de champignons: évacuer rapidement les bois ou
les asperger (exception: les grumes aspergées peuvent être attaquées par le pourri-

 réduire quelque peu le risque en favorisant une certaine dessicca-
tion: installer les piles dans des emplacements secs et bien aérés, sur des bases mé-

les bois. 
pour les résineux, écor-

ns de la législation sur la 
prote ent un traitement par aspersion de produits (même en cas 

pr

 

dié). Possibilité de

nageant un espace d’au moins 30 cm entre le terrain et 
> Protection contre les bostryches: évacuer rapidement ou, 

cer avec soin. 

Il ne faut pas aménager de places de dépôt (conservation à l’état sec) près de l’eau. 
L’humidité de l’air y est plus élevée. De plus, les dispositio

ction des eaux interdis
d’urgence). 

Faire des piles aussi grandes que possible est un moyen efficace d’économiser des 
oduits antiparasitaires. 

Si cela n’est pas possible, seule la conservation à l’état humide offre une protection 
sûre (fig. 37). Attention: cette règle n’est pas valable pour le pourridié, qui peut aussi se 
développer sur les grumes en écorce aspergées 
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Fig. 37 > Conservation à l’état humide 

 

Prot  ection de la forêt suisse (SPOI), WSL, Birmensdorf 

De
évi
mê

es tailleur et cordonnier: juin. 

lais d’évacuation. Si les grumes sont 
entreposées à l’état humide (fig. 37), il faut tenir compte du fait que ce type 
d’entreposage ne protège pas le bois contre le pourridié. 

Voici quelques indications au sujet de deux ravageurs problématiques du bois abattu, le 
bostryche liseré et le lymexylon dermeste. 

> Des bois déjà bien secs n’incitent pas les insectes à y déposer leur ponte. Un écorça-
ge immédiat des bois abattus pendant l’hiver et leur entreposage dans des endroits 
secs et bien ventés permettent un séchage maximal avant le début du vol des insectes 
au printemps (possibilité de contrôler le début du vol au moyen de pièges à phéro-
mones). 

Protection contre les longicornes 

Protection contre les bostryches 

corticaux et xylophages 

Ravageurs du bois abattu  

 nombreux ravageurs du bois entreposé hivernent dans le sol des places de dépôt; on 
te donc la répétition de leurs attaques en évitant d’entreposer les bois toujours aux 
mes endroits. 

Résineux et feuillus 

Protection contre les longicornes: évacuer les bois en écorce avant la période de vol de 
ces insectes ou les écorcer avec soin. 

> Début du vol: Callidie de l’épicéa: avril. 
> Monocham
> Capricorne du chêne: juin 

Résineux 

Pour la protection des résineux contre les bostryches corticaux et xylophages, consulter 
les notices détaillées les plus récentes du WSL et des services forestiers cantonaux 
concernant l’entreposage, l’écorçage et les dé
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> Si les bois ne sont pas écorcés, ils doivent être évacués début mars au plus tard et 
jusqu’en mai en altitude. C’est précisément là que les bois abattus en automne de-
vraient être évacués avant l’arrivée de l’hiver, car les attaques d’insectes ont souvent 
lieu avant la fin de la fonte des neiges. 

> Si l’humidité de l’air et du bois est élevée, le bostryche liseré attaque même des bois 
écorcés. C’est pourquoi il faut éviter d’entreposer les bois près de l’eau. 

L’évacuation des résineux jusqu’à la fin mai permet de prévenir l’attaque du sirex 
géant. 

Feuillus 

L’évacuation des bois avant le vol du Trypodendron domesticum en mars et du Ly-
mexylon dermeste en avril est le moyen le plus sûr de prévenir leurs attaques. 

Favoriser le séchage du bois en faisant des coupes précoces et en aménageant des 
bois n’ait plus l’humidité propice aux ravageurs au 

moment de leur vol.  

ois de hêtre non écorcés avant le mois de mars prévient la 
 du bouleau et, avant le mois de mai, celle du Bupreste vert. 

e, seule l’aspersion des troncs non écorcés 
aisser simplement les bois en écorce, parce 
’humidité assez élevé et que les agents du 

ar des bostryches. 

n ou écorçage rapides préviennent les attaques des hylésines en empêchant 
ent la ponte, mais surtout le forage ultérieur de régénération et de matura-

L’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) traite les résultats de la recherche pour 

dépôts bien aérés pour que le 

Hêtre 

L’évacuation des gros b
ponte du Xylophage

Pin 

Si une évacuation rapide est impossibl
prévient le bleuissement. Il ne suffit pas de l
que cette mesure ne maintient pas un taux d

été introduits pbleuissement ont peut-être déjà 

L’évacuatio
non seulem
tion dans les cimes des arbres sur pied. 

► Autres informations  

constituer des pôles de savoir et des instructions à l’intention des praticiens et les publie sous la rubrique «Notice 
pour le praticien». Les publications récentes peuvent être téléchargées gratuitement et facilement sous forme de 
fichiers pdf à l’adresse suivante: www.wsl.ch > Publications > Notice pour le practicien (Merkblatt für die Praxis) 

http://www.wsl.ch
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5    

  

> Mesures de lutte 

5.1 Condensé 

sures de lutte s’imposent lorsque les ravageurs se multiplient au-delà du seuil 
de tolérance (cf. chap. 5.3.2) malgré les mesures préventives (cf. chap. 4). 

La décision de prendre des mesures de lutte se fonde sur un diagnostic qui a permis 

ogique, 
économique et écologique. 

ou à renforcer l’action des facteurs d’élimination naturels des 
ravageurs. 

On distingue trois méthodes de lutte (cf. chapitres 6, 7 et 8). 

ure de 
ravageurs, abattage et élimination d’arbres atteints ou encore modification de fac-

urs environnementaux. 
2. La lutte biologique recourt à des organismes vivants (prédateurs, parasites, champi-

s-ci sont obtenues par 
voie chimique ou biotechnologique (à l’aide d’organismes – bactéries et champi-

(en anglais: Integrated Pest Management, IPM) 
a été développée dans le secteur agricole. C’est une approche globale dans laquelle 
tous les facteurs sont pris en compte dans la mesure du possible pour prévenir et/ou 

urs. Elle s’appuie sur les trois méthodes citées plus haut de 
nière à ménager le plus possible l’environnement. Il s’agit souvent d’une combinai-

 

La méthode est dite intégrée parce qu’elle ne considère pas la plante et le ravageur 
isolément, mais qu’elle tient compte des conditions de l’écosystème dans son ensem-
ble. Elle permet ainsi d’inclure les facteurs de contrôle naturels et d’évaluer les effets 
d’un traitement sur l’écosystème. L’objectif de la lutte intégrée n’est pas d’éliminer 
totalement le ravageur, mais de ramener la densité de sa population en dessous du seuil 

Mesures de lutte ciblées 

Lutte intégrée contre les parasites  

Des me

d’identifier les ravageurs et sur le pronostic concernant l’évolution des dommages. La 
décision et le choix de la méthode se basent sur des réflexions d’ordres biol

Dans toute la mesure du possible, la méthode de lutte et son intensité sont choisies de 
manière à compléter 

1. La lutte mécanique consiste à limiter les dégâts par des actions telles que capt

te

gnons concurrents, virus, etc.) qui sont utilisés de manière ciblée pour décimer des 
populations de ravageurs. 

3.  La lutte chimique fait appel à des produits phytosanitaires contenant des substan-
ces actives contre les ravageurs forestiers et/ou du bois. Celle

gnons). 

La lutte intégrée contre les parasites 

lutter contre les ravage
ma
son adéquate de plusieurs méthodes, l’accent étant mis sur les techniques préventives et
biologiques. Dans l’économie forestière, ce sont surtout les mesures préventives et les 
méthodes de lutte mécanique qui entrent en ligne de compte. 
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de tolérance. En outre, on n’utilise si possible pa
naison du plus grand nombre de mesures compati

s une seule méthode, mais une combi-
bles avec l’environnement. 

es explications ci-après se concentrent sur les ravageurs des peuplements, mais elles 
peuvent s’appliquer par analogie aux ravageurs des bois stockés.  

5.2 Surveillance et diagnostic 

 de pouvoir 
détecter la présence de ravageurs habituels ou nouveaux. Les enquêtes annuelles de la 

L

Les peuplements doivent faire l’objet d’une surveillance constante afin Surveillance 

Protection de la forêt suisse (SPOI) encouragent cette surveillance  
(www.waldschutz.ch). 

Elle consiste avant tout à observer les peuplements de façon attentive et suivie pour 
détecter des signes connus ou inconnus (symptômes) de maladies, tels qu’anomalies de 

Les ravageurs signalent souvent leur présence par des substances, par exemple de la 
. 38), des fils tissés autour 

des feuilles ou des aiguilles (tenthrèdes et hyponomeutes), etc.… 

Fig.

croissance, flétrissements, blessures, altérations de couleur, rabougrissement, baisse de 
l’accroissement, feuilles ou aiguilles rongées, sécrétions, dépérissement d’organes, etc. 

sciure sur les écorces ou au pied des arbres (bostryches) (fig

 38 > Sciure de Lymexylon Fig. 39 > Piège à bostryches 

Protection de la forêt suisse (SPOI), WSL, Birmensdorf   

http://www.waldschutz.ch
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Pour la surveillance des bostryches, on utilise des pièges installés à des emplacements 
faciles d’accès et si possible munis d’un thermomètre à minimum-maximum (fig. 39). 
Ils signalent les premières sorties des adultes et le début du vol principal. On évite ainsi 

Les pièges à appâts sont envisageables normalement dans les situations suivantes: 
surveiller (monitoring), capturer les insectes qui ont hiverné et attraper les jeunes 

blement nettoyés. 

n sûre le moment 
ncer la régénération de la forêt. Elle fournit aussi des critères 

pour le choix d’essences adaptées. 

guer les dommages primaires des dommages secondaires, les parasites des saprophytes 

rvices suivants: 

t notices des services forestiers c
> issement ou responsable des qu es 

forêts auprès du service forestier cantonal; 
> service phytosanitaire d’observation et d’information (SPOI) à Birmensdorf (WSL). 

(www.waldschutz.ch

des contrôles superflus. Chaque semaine, les tiroirs de tous les pièges sont vidés. 

bostryches dans les nids préala

Pour surveiller la pourriture rouge et après chaque éclaircie dans les peuplements, on 
note le nombre de souches atteintes dans les peuplements menacés. L’observation de 
l’évolution sur une longue période permet de déterminer de faço
opportun pour comme

Si la surveillance révèle des signes de dommages, il faut en déterminer la cause exacte. 

Suivant les circonstances, cette identification n’est pas du tout aisée. Il s’agit de distin-

les causes biotiques des causes abiotiques. 

En cas de doute sur les causes, on peut consulter les ouvrages et se

> livres de détermination e
office forestier d’arrond

antonaux ou du WSL; 
estions de protection d

 > Diagnostic en ligne) 

► Autres informations 

Notice du SPOI: Biologie de deux genres d’Ips, 1992, FNP, notice n° 18. 

FNP, avis du 24.6.93: «Bostryches: Que savons-nous, que supposons-nous, que faut-il faire?». 
 

5.3 Pronostic 

Une fois le ravageur identifié (diagnostic), les questions pertinentes sont son dévelop-
pement et le danger qu’il représente ou pourra représenter pour le peuplement.  

able de la reproduction du ravageur et sur les domma-
es à craindre apporte une réponse à ces questions. 

Un pronostic bien fondé doit s’appuyer sur les avis de spécialistes et sur les réflexions 
et observations qui s’en suivent. Ce travail incombe aux responsables des questions de 
protection des forêts du service cantonal des forêts. 

Diagnostic (identification) 

Le pronostic sur l’évolution prob
g

http://www.waldschutz.ch
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5.3.1 

emps 
indique s’il faut s’attendre ou non à la présence d’une forte population de ravageurs 

Bases du pronostic 

Conditions météorologiques: le développement de nombreux ravageurs dépend étroi-
tement des conditions météorologiques (température, humidité). L’évolution du t

susceptible de pulluler. 

Exemples: 
> Bostryches: des périodes de beau temps et des températures supérieures à la moyenne 

Pour pouvoir rechercher le ravageur au bon moment et au bon endroit, il faut connaître 

au printemps, à l’époque du vol, abaissent fortement le taux habituel de mortalité de la 
plupart de ces insectes. 

> Puceron vert de l’épicéa: des températures douces en hiver et au printemps rendent 
possible un hivernage des fondatrices et augmentent la probabilité d’une prolifération 
au printemps. 

Détermination de la densité: il faut déterminer la densité de la population de ravageurs. 

exactement ses mœurs. 

Fig. 40 > Bostryche parasité par un champignon 

 

Protection de la forêt suisse (SPOI), WSL, Birmensdorf  

Etat de santé du ravageur: une partie des ravageurs peuvent être eux-mêmes malades 

les souris) et les champignons.  

Conditions météorologiques  

 

ravageurs  

Etat de santé du ravageur  

Développement potentiel  

Densité de la population de

(attaques de parasites) et donc pratiquement incapables de causer des dégâts ou de se 
reproduire (fig. 40) 

Evolution du développement du ravageur: d’une manière générale, il faut faire une 
distinction entre les animaux (surtout les insectes et 

La prolifération d’un ravageur prend un certain temps. On a ainsi souvent la possibilité 
de détecter le phénomène et de faire une évaluation avant l’apparition des dégâts. 
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La diffusion massive des spores permet aux maladies cryptogamiques de se développer 
de manière assez soudaine lorsque les conditions extérieures sont propices. 

Etat des arbres-hôtes: leur propre vitalité détermine l’efficacité de leurs réactions de 
défense. Un individu déjà affaibli aura de la peine à résister à un ravageur ou même ne 
le pourra plus du tout. 

Exemple: 
> Le champignon de la maladie des rameaux du peuplier ne se développe que sur les 

jeunes sujets affaiblis par la plantation, souffrant de sécheresse ou de froid, ou végétant 
à cause de conditions écologiques ou météorologiques défavorables. 

Ré
sto ’un certain temps par la multiplication de prédateurs, de parasites ou 
d’agents pathogènes. Il appartient aux spécialistes d’en apprécier l’efficacité. 

vasion. 

5.3.2 Seuil de tolérance et ampleur probable des dégâts 

Sur la base du pronostic, on examine si le ravageur va dépasser ou non le seuil de 
tolérance. Celui-ci correspond au point à partir duquel des fonctions importantes de la 
forêt sont menacées; il est parfois difficile à évaluer. A part la prolifération supposée 
du ravageur, les facteurs déterminants sont la vigueur et la stabilité du peuplement 
menacé. 

Le seuil de tolérance dépend fortement: 

a) de l’organe attaqué; 
b) de la nature du dommage; 
c) de la capacité de régénération de l’arbre 

Exemples:

sistance du milieu: comme déjà signalé, la prolifération d’un ravageur est souvent 
ppée au bout d

Des facteurs inhibiteurs abiotiques comme la météo peuvent jouer un rôle très impor-
tant dans l’arrêt d’une in

 
r un ravageur des bourgeons qui épargne les terminaux 

est sensiblement plus élevé que pour un autre qui les détruit. 
> de b) Le bleuissement ne cause d’abord qu’un dommage esthétique et non mécanique; 

te, alors que certains conifères à feuilles persistantes meurent parfois 
d’une défoliation partielle; un peuplement en bonne santé résiste mieux à un ravageur 

Si l’appréciation du ravageur et du peuplement fait craindre un dépassement probable 

Vitalité des arbres-hôtes  

Résistance du milieu 

biteurs abiotiques 

Seuil de tolérance 

Facteurs inhi

> de a) Le seuil de tolérance pou

ce n’est pas le cas de la pourriture rouge. 
> de c) La plupart des essences à feuilles caduques supportent sans trop de dommages une 

défoliation complè

qu’un peuplement déjà affaibli.  

du seuil de tolérance, il faut lancer les mesures de lutte. 
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5.4 

Le pronostic de l’évolution probable des effectifs du ravageur (voir chapitre précédent) 

nt les fonctions prioritaires de la forêt? S’agit-il d’un massif protecteur 

rap

Si les réponses à ces questions parlent aussi en faveur des mesures de lutte, on examine 

L’évaluation du coût fait partie des considérations économiques. Les frais prévisibles 

Aucune forêt ne pouvant être considérée uniquement sous l’angle économique, on doit 
l’impact des différentes variantes sur 

l’environnement: conséquences sur le réseau des interactions dans l’écosystème fores-

s.  

es en regard des inconvénients écologiques 
éventuels. Les fonctions que l’on attend du peuplement pèsent aussi sur la décision. 

réciation, on choisit une méthode de lutte adéquate ou on 

ux cas, il peut être opportun d’informer le public. 

Fonction de la forêt 

Méthodes de lutte  

Economie  

Ecologie  

Décision de lutter 

indique si la forêt risque un grave dommage. La décision de combattre ou non le 
ravageur, par quel procédé et avec quelle intensité se fonde encore sur plusieurs autres 
éléments de réflexion. 

Quelles so
important, à conserver à tout prix dans son état actuel? Ou est-ce plutôt une forêt de 

port ou de détente, capable de subsister sous une autre forme? 

les différentes méthodes envisageables (variantes) avant de prendre une décision, en 
évaluant leur coût, leur efficacité et leur impact sur l’environnement. 

des différentes variantes sont comparés aux pertes financières estimées dues aux 
dégâts. 

aussi procéder à une évaluation écologique de 

tier (destruction simultanée d’espèces utiles, relations prédateurs-proies, réseaux 
alimentaires, rapports de concurrence), atteintes à l’environnement dues à l’épandage 
de produits chimiques dans les milieux naturels. En outre, les mesures de lutte intégrée 
peuvent se révéler moins coûteuses à long terme que l’utilisation régulière de produits 
chimique

Il faut mettre les avantages économiqu

Suivant le résultat de cette app
renonce totalement à combattre.  

Dans les de
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6 > Lutte m  écanique  

  

La lutte mécanique vise à diminuer les dégâts à l’aide de mesures telles que le piégea-
ge, l’élimination des plantes (ou parties de plantes) atteintes ou la modification du 

 à phéromones ne 

i nécessaire, éliminer ou évacuer rapidement les troncs entiers en cas 
d’attaque de champignons (chancre du sapin blanc) ou d’insectes (bostryches), à partir 

Lors de l’élimination de parties de plantes atteintes, il convient de tenir compte du fait 

tat sanitaire de la forêt. Comme la plupart des cham-
pignons et des insectes qui se développent sur les branches mortes contribuent à leur 

es vivants à proximité, il 
faut éviter de nettoyer sans raison valable le parterre de coupe. Le nettoiement du 
parterre de coupe et surtout l’incinération doivent, au nom de la protection des forêts 
suivre le principe suivant: juste ce qu’il faut, ni plus ni moins. Les explications ci-après 
doivent aider à respecter cette règle. De nombreux parasites, comme le chancre du 
sapin blanc, dépendent de tissus végétaux vivants soit en permanence soit pendant de 
longues périodes de leur vie. C’est pourquoi ils ne survivent que peu de temps à leur 
hôte. En pareil cas, le matériel atteint peut rester en forêt car il ne représente aucun 
danger. D’autres champignons, comme certains ascocalyx sp. / chancre sclérrodérien, 
peuvent former des carpophores sur le matériel qui a été coupé et augmenter momenta-
nément le risque d’infection. Les insectes peuvent éventuellement terminer leur déve-
loppement et retourner sur les arbres. Ce n’est qu’alors que la destruction des parties de 
plantes attaquées se justifie vraiment. Autrefois, les plantes étaient souvent brûlées en 

Elimination de plantes atteintes 

Nettoiement du parterre de coupe  

milieu. 

Arbres-pièges 

Cette méthode éprouvée, éventuellement combinée avec l’utilisation de sachets de 
phéromones, sert à attirer et à détruire les bostryches, les charançons et les longicornes. 
Pour son application pratique, on peut se référer aux notices du WSL et des services 
forestiers cantonaux. En cas de pullulement, l’emploi des seuls pièges

Arbres-pièges  

suffit pas, car ils ne sont que des instruments de surveillance. 
Pièges contre les rongeurs, notamment les campagnols terrestres et les courtilières en 
pépinière. 

Elimination des plantes (ou parties de plantes) atteintes 

Arracher et brûler les plantes atteintes dans les plantations, les recrûs et les fourrés en 
cas de maladies cryptogamiques et d’attaques du dangereux puceron des pousses du 
sapin. 
Casser et brûler les parties des couronnes des arbres d’une certaine grandeur, atteintes 
par des champignons, par exemple enlever les balais de sorcières ou les nids d’insectes 
(cul–doré, chenilles processionnaires). 
Couper et, s

du stade du perchis. 

que dans la plupart des cas, le nettoiement du parterre de coupe n’est pas nécessaire, il 
est même contre-indiqué pour l’é

décomposition et ne représentent aucun danger pour les arbr
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forêt, mais aujourd’hui, cette possibilité est très
pour la production de plaquettes représente une 

 restreinte. L’utilisation de biomasse 
alternative intéressante, tant du point 

de vue économique qu’écologique. 

Attention: lorsqu’on procède par incinération, il faut tenir compte du risque d’incendie 

Désherbage 

6.1 

Ravageurs le plus souvent secondaires. Ils attaquent les bois abattus et les arbres sur 
er et les évacuer immédiatement. 

s à rien. 

Longicornes des résineux et des 

feuillus 

Bostryches des résineux et des 

feuillus 

Cochenille du hêtre 

(Cryptococcus fagisuga) 

Chermes du sapin de Douglas et 

Chermes des rameaux du sapin 

Pissodes, divers  

et respecter les prescriptions de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair, art. 
26b, al. 2: L’autorité peut autoriser … l’incinération hors installation de déchets natu-
rels provenant des forêts, des champs et des jardins [si] les immissions ne sont pas 
excessives). 

Il existe divers moyens de lutter contre les mauvaises herbes: couper, faucher, piétiner, 
écroûter le sol, etc.  

Lutte mécanique contre les insectes 

pied affaiblis. Abattre les plantes atteintes, les écorc
Pose d’arbres-pièges: écorcer tant que les larves sont encore sous l’écorce, donc avant 
qu’elles ne pénètrent dans l’aubier. Il est difficile d’observer le développement sur la 
base de l’émission de sciure, celle des longicornes étant invisible à l’extérieur du tronc. 

Abattre et écorcer les arbres infestés avant la fin du développement des larves. Brûler 
les écorces si l’on trouve déjà de jeunes bostryches brun clair. Dans les recrûs et four-
rés d’épicéas atteints par le calchographe, il faut brûler les arbres entiers. 
Attention: le bostryche curvidenté installe ses logettes de nymphose dans l’aubier. Si 
l’on attend ce stade pour procéder à l’écorçage, l’évacuation et l’incinération des 
écorces ne servent plu

> Installation d’arbres-pièges. 
> Installation de pièges à phéromones (en cas de pullulement, ils ne peuvent servir que 

d’outils de surveillance) (fig. 39). 

Pour la lutte contre les bostryches, il faut observer les indications des notices les plus 
récentes du WSL et des services forestiers cantonaux. 

Cochenille du hêtre: en cas d’attaque grave ou de nécrose de l’écorce, abattre les arbres 
atteints, ce qui permet au moins d’éviter des pertes de bois. Il n’est pas certain que ces 
mesures permettent de prévenir une nouvelle attaque. 

Chermes du sapin de Douglas et Chermes des rameaux du sapin: dans les re-
crûs/fourrés, lors de fortes attaques, enlever et incinérer les plants atteints. Les évacuer 
avec précaution pour ne pas infester les sujets sains. 

Pissodes, divers: poser des arbres-pièges, abattre et brûler les troncs et plants infestés 
avant l’éclosion des adultes.  
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Grand charançon du pin, hylobe du pin: attendre 3 à 4 ans avant de planter, éventuel-
lement écorcer les souches encore vertes. 

Scolyte de l’orme: enlever et brûler les branches et éventuellement l’écorce des arbres 

 la période de végétation. 

esure la plus importante: enlever les arbres foyers identifiés, mais con-

s et brûler les écorces s’il y a déjà de petits insectes. 

toides: couper les arbres infestés, entreposer 
ent pour éviter une dépréciation supplémen-

atteints. Cette opération ne se justifie que si elle est exécutée systématiquement à 
grande échelle. A noter d’autre part que les arbres frappés du dépérissement des ormes 
ne sont pas toujours utilisés par les scolytes pour y pondre. Dans ce cas, les mesures 
prises sont sans effet. Enfin, il ne faut pas entreposer du bois d’orme vert en écorce en 
forêt pendant

Hylésine: m
server ceux sur lesquels les insectes ont seulement creusé des forages de maturation. 
Installer des arbres-pièges. Contre l’hylésine mineur, arbres-pièges à écorce mince et 
lisse. Ecorcer à temp

Lymexylon dermeste, Hylecoetus dermes
le bois au sec, évacuer et débiter rapidem
taire du bois par les forages et la pourriture. 

► Autres informations 

Forster, B.; Buob, S.; Covi, S.; Oehry, E.; Urech, H.; Winkler, M.; Zahn, C.; Zuber, R., 1998: Nettoiement du 
parterre de coupe. Not. prat. 4 p.; (www.wsl.ch/publikationen/pdf/3061.pdf.  

Wald + Holz Nr. 8/1991, S. 68 ff: Grosser Brauner Rüsselkäfer: Waldbauliche Verfahren wirksamer als direkte 
Schutzmassnahmen. 

6.2 

onsiste à arracher et éliminer les plantes atteintes dans 

Ro h: ébrancher les arbres atteints ou les abattre si le 

nné l’omniprésence des spores 
provenant de l’hôte intermédiaire. 

 

d’évacuer les bois, car les agents pathogènes périssent 
peu après l’arbre. 

Grand charançon du pin, hylobe 

du pin (Hylobius abietis) 

Scolyte de l’orme (Scolytus) 

(vecteur de la graphiose de 

l’orme) 

Hylésine (Tomicus) 

Lymexylon dermeste, Hylecoetus 

dermestoides 

Rouille vésiculeuse du pin 

Weymouth 

ille suisse du 

Douglas 

Lutte contre les champignons 

Une mesure de lutte générale c
les plantations, les recrûs naturels et les semis. 

uille vésiculeuse du pin Weymout
tronc est déjà contaminé. L’abattage des arbres malades réduit seulement leur nombre 
mais ne diminue pas le risque d’infection, étant do

Chancre du hêtre: enlever les jeunes arbres infestés ainsi que le couvert atteint, sinon 
une nouvelle infection se produira, car les spores tombent sur le jeune peuplement. 

Chancre du hêtre 

Nécrose de l’écorce du hêtre: exploiter tout de suite les arbres atteints pour éviter une
dépréciation ultérieure du bois. Si la conservation de bois mort est souhaitable pour des 
raisons de protection de la nature, on peut aussi laisser les arbres sur pied, car ils ne 
présentent pas de risque pour les arbres survivants.  

Nécrose de l’écorce du hêtre 

Rhabdocline et rouille suisse du Douglas: évacuer les arbres très atteints ou faire une 
éclaircie. Il n’est pas nécessaire 

Rhabdocline et rou

http://www.wsl.ch/publikationen/pdf/3061.pdf.Wald+HolzNr.8/1991
http://www.wsl.ch/publikationen/pdf/3061.pdf.Wald+HolzNr.8/1991
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Chancre bactérien du frêne: comme dans le cas du chancre cryptogamique, le seul 
remède consiste à éliminer les sujets malad

Chancre bactérien du frêne 

es. 

branches proches du sol sont souvent infectées 
(renflements trahissant la présence du mycélium du champignon). 

ne attaque virulente dans une région jus-
qu’ici préservée, couper et brûler immédiatement les parties infestées des arbres. 

de la protection des forêts du service cantonal des forêts et le 

pas 
ologique de la maladie. 

ns 
e mesure est toutefois difficile à réaliser, car il existe différentes sortes 

de rouilles du peuplier qui peuvent changer d’hôtes et s’attaquer à diverses plantes 

Phaecidium et Herpotrichie noire: dès la fonte des neiges et jusqu’à la fin de l’été, 

aque de chermes des rameaux du sapin (Dreyfusia 
nordmannianae). 

jets 
atteints. 

Rouille courbeuse des rameaux du pin: couper et éliminer les rameaux atteints. Les 
trembles et les peupliers blancs, hôtes intermédiaires du ravageur, sont à éliminer de la 
culture de pin ainsi que dans un rayon de 200 à 300 m autour de celle-ci. 

Rouille vésiculeuse de l’écorce du pin: éliminer les arbres atteints. Elaguer début mai, 
avant la maturation des spores, car les 

Rouille courbeuse des ramea

du pin 

ux 

Rouille vésiculeuse de l’écorce du 

pin 

e des pins 

Chancre du mélèze 

Chancre de l’écorce du 

châtaignier (sur le versant nord 

des Alpes) 

Rouille des feuilles du bouleau 

Phaecidium et Herpotrichie noire 

Herpotrichie du sapin 

Chancre sclérrodérien (Ascocalyx 

abietina et laricina) 

Graphiose de l’orme 

Rouge cryptogamique des pins: faucher toute la flore adventice pour diminuer 
l’humidité de l’air. Cette végétation augmente l’humidité par l’évaporation qui rafraî-
chit l’air et par l’ombre qu’elle crée. Enlever les arbres les plus atteints. 

Rouge cryptogamiqu

Chancre du mélèze: abattre les arbres atteints et couper les rameaux porteurs de chan-
cres. Faire simultanément une forte éclaircie pour diminuer l’humidité de l’air. 

Chancre de l’écorce du châtaignier: lors d’u

Aviser le responsable 
SPOI/WSL.  
La forme non virulente de ce chancre (altérations superficielles de l’écorce) ne doit 
être combattue, car le champignon contribue au contrôle bi

Rouille des feuilles du bouleau: éviter si possible les plantes hôtes intermédiaires da
les environs (cett

herbacées ainsi qu’au mélèze). 

couper et brûler les rameaux infestés ou les entreposer à une distance suffisamment 
éloignée des recrûs.  

Couper et brûler les plantes ou rameaux infestés. 

Herpotrichie du sapin: éclaircir les fourrés atteints, pour autant que cette intervention 
n’augmente pas le risque d’une att

Herpotrichie noire 

Chancre sclérrodérien: au début de l’été, couper et brûler les branches ou les su

Graphiose de l’orme: combattre le scolyte de l’orme qui transmet la maladie. 

► Autres informations 

Protection de la forêt suisse: www.waldschutz.ch 

http://www.waldschutz.ch
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6.3 

du gibier. En 

de travail, 

 ne repoussent plus. 

bois 

 de l’été) sont peu efficaces, car les plantes ont déjà 

 que peu de problèmes. Rabattre localement dans les cas extrê-
ecrû naturel après quelques années. 

idification à de nombreux oiseaux et insectes utiles. 

ement ou 
gènes. A 

l’échelle mondiale, elles sont responsables du recul de la diversité biologique. La 
Convention de Rio sur la biodiversité (1992), que la Suisse a également signée, oblige 

es organismes exotiques envahissants. De même, les espèces 
exotiques déjà établies doivent être contrôlées ou éradiquées. En forêt aussi, le problè-

tes prend de l’ampleur depuis quelques années, 
mais il n’est pas sûr qu’on puisse les combattre avec les mêmes méthodes. Des projets 

Couverture du sol 

Plantes herbacées 

Plantes lignifiées 

nes 

Lutte contre les plantes 

En principe, une couverture du sol par une strate herbacée est très souhaitable, car elle 
améliore les gagnages. Elle se révèle toutefois gênante dans les surfaces destinées à la 
régénération. Dans les recrûs et les plantations, elle nuit aux jeunes plants qu’elle 
étouffe, mais d’un autre côté, elle détourne sur elle l’abroutissement 
outre, les adventices constituent une diversification écologique qui offre des chances 
d’existence à de nombreuses espèces utiles. C’est pourquoi il faut dégager si possible 
les jeunes arbres en se bornant à couper l’herbe en entonnoir autour d’eux, ce qui réduit 
en même temps le travail. 

Outre le fait que l’ORRChim interdit l’usage d’herbicides pour des motifs écologiques, 
leur application n’apporte aucun avantage: comparés aux méthodes de désherbage 
mécanique décrites ci-après, les herbicides n’économisent pratiquement pas 
car les traitements doivent souvent être répétés plusieurs fois par an. En outre, ils ont 
aussi des effets secondaires indésirables sur les recrûs. 

Graminées: les supprimer avant la maturation des graines en les coupant ou en les 
enfouissant dans le sol par labour ou fraisage (possible en pépinière, mais impossible 
en forêt). Si l’herbe réapparaît, fraiser à nouveau; lorsque les plantes ont épuisé leurs 
réserves, elles

Plantes herbacées: faucher au plus tard avant la montée en graine. Conserver du 

Graminées 

mort sur lequel la forêt pourra se régénérer sans être concurrencée par la strate herba-
cée. 

Ronces: rabattre plusieurs fois pendant la période de végétation. Les coupes réalisées à 
la fin de celle-ci (dès le milieu
emmagasiné dans leurs racines beaucoup de réserves qui leur permettent une croissan-
ce vigoureuse le printemps suivant.  

Framboisiers: ne posent
mes. Constituent en général un milieu propice au r

Trancher ou si possible détacher la tige de son support avant la maturation des graines. 
Attention: sauf dans les jeunes peuplements, ne pas éliminer ces plantes. Elles servent 
d’abri et d’aire de n

Plantes grimpantes, lia

Néophytes invasives 

Les néophytes invasives sont des plantes non endémiques, amenées volontair
non, qui se répandent très rapidement et peuvent évincer les espèces indi

Néophytes  

à limiter l’expansion d

me des espèces exotiques envahissan
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de recherche traitent actuellement des meilleurs moyens de lutte contre les espèces 
exotiques et étudient l’impact de leur expansion sur la dynamique de la forêt. Toutes 
informations actuelles sur les espèces envahissantes se trouvent notamment sur le site 
de la division Gestion des espèces de l’OFEV www.environnement-suisse.ch > Gestion 
des espèces > Biodiversité > Organismes envahissants ou sur celui de la Commission 
suisse pour la conservation des plantes sauvages (CPS) www.cps-skew.ch. 

Prévention des dégâts de gibier 6.4 

Une structure des peuplements proche de la nature et adaptée à la station, une couvertu-

es forêt-gibier se trouvent dans 
les publications de l’OFEV, qui peuvent être facilement trouvées sur le site internet 

re des couronnes laissant passer suffisamment de lumière et une régulation des popula-
tions de gibier sont la base et la condition pour prévenir les dégâts de gibier. 

Toutes autres informations complémentaires sur les principes de subventionnement, les 
mesures de prévention des dégâts de gibier et les stratégi

www.environnement-suisse.ch en introduisant un terme de recherche adéquat. 

Mesures de prévention actives  6.4.1 

 rajeunissement des forêts dépend non seulement de la densité, mais aussi et 
surtout de la répartition des ongulés sauvages dans leur biotope. Les regroupements de 

nt souhaité des forêts. Mais pour que ces mesures 
soient efficaces, il faut que les ressources alimentaires supplémentaires puissent être 

s lacunes et de 
déterminer les mesures à prendre. Il importe de tenir compte notamment des ressources 

ert existant et de l’ampleur des dérangements.  

topes Les biotopes proches de la nature et riches en espèces supportent en général des densi-
tés de populations plus élevées que les biotopes moins naturels. L’influence du gibier 
sur le

Amélioration des bio

masse du gibier seront d’autant moins fréquents que la surface adaptée aux besoins des 
animaux est grande. Les mesures d’amélioration des biotopes ont donc des effets 
positifs sur la densité supportable de gibier et la répartition des ongulés sauvages, et par 
conséquent aussi sur le rajeunisseme

utilisées par les animaux sauvages (emplacement, dérangement) et que l’accroissement 
des populations de gibier qui en résulte soit entièrement exploité. 

Les soins aux biotopes consistent plus précisément à entretenir les habitats de manière 
à ce qu’ils soient le mieux adaptés possible aux besoins des diverses espèces de gibier. 
Une évaluation complète des habitats sur le terrain permet d’identifier le

Soins aux biotopes 

alimentaires, du couv

Les services forestiers, les chasseurs et la surveillance de la chasse ont tout intérêt à 
collaborer. En outre, bon nombre de mesures de soins aux biotopes en forêt peuvent 
être réalisées accessoirement et à peu de frais par l’exploitant s’il dispose en temps 
voulu des informations nécessaires. Par conséquent, un échange régulier d’idées et 
d’informations est recommandé dans tous les cas. 

http://www.environnement-suisse.ch
http://www.cps-skew.ch
http://www.environnement-suisse.ch
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Voici quelques mesures pour améliorer les biotopes à l’intérieur des forêts et en lisière: 

> aménager et entretenir une lisière structurée, 
> aménager et entretenir des clairières pour le gibier, 
> aménager et entretenir des layons de chasse, 
> aménager et entretenir des gagnages,  
> entretenir des prairies forestières, 
> aménager et entretenir des bosquets pour l’abroutissement,  

> bosquets de protection visuelle 

hivernales 
mais la rend au contraire plus difficile voire impossible. Les affouragements tels qu’ils 

Pour protéger les animaux des dérangements, il faut limiter efficacement l’utilisation 
des routes forestières (application de l’art. 15 de la loi fédérale sur la chasse) et réduire 

n hiver, les perturbations dues aux travaux forestiers 
exécutés dans des habitats sensibles (districts francs, site de protection pour la faune, 

es balisés de randon-
nées en raquettes, des pistes prédéterminées de randonnées à ski, etc., autant de mesu-

Mesures  

Affouragement  

Diminution des dérangements  

Tourisme  

 

> rejets de souches, 

Affouragement comme mesure de protection contre les dégâts de gibier: l’affou-
ragement ne favorise pas l’adaptation du chevreuil et du cerf aux conditions 

sont pratiqués ordinairement conduisent à une augmentation de l’abroutissement et de 
l’écorçage du recrû. C’est pourquoi ils sont déconseillés. Les aires d’alimentation 
existantes devraient être si possible abandonnées et les installations démontées. 

au strict minimum, surtout e

zone de tranquillité pour la faune et autres zones d’une importance écologique particu-
lière pour le gibier). 

Notre société de loisirs multiplie les activités dans les habitats de la faune sauvage, 
comme en particulier les sports de neige hors pistes et les randonnées. Il en résulte de 
plus en plus de perturbations dans les habitats de la faune et de plus en plus 
d’abroutissement dans les forêts, qui sont les zones de repli «protégées» de la faune. En 
conséquence, nombre de cantons ont délimité des zones de tranquillité, surtout dans les 
quartiers d’hiver connus. Ces précautions doivent faciliter la survie des ongulés et des 
autres animaux sauvages durant la saison hivernale et aussi réduire les dommages dus à 
l’abroutissement en hiver. Des chemins obligatoires, des itinérair

res qui contribuent grandement à réduire les perturbations. 
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6.4.2 

s au gibier, les mesures d’amélioration 
 de protection classiques. Il faut 

 clôtures. Car bien que la régénération 
s, celles-ci divisent les habitats et deviennent 

 la recherche de nourriture, ce qui entraîne une 
lement une perturbation 

En outre, les clôtures contre le gibier présentent un danger pour 
nidés.  

 

ans les 
zones abruptes menacées par des chutes de pierres ou la pression de la neige, des 

iduelle 

Mesures de protection passives 

Dans les emplacements particulièrement exposé
des habitats peuvent être complétées par des mesures
préférer la protection individuelle à la pose de
soit favorisée au sein des zones clôturée
totalement inaccessibles au gibier à
pression sur les surfaces voisines non clôturées et plus généra
du biotope forestier. 
d’autres espèces, comme les tétrao

Si une protection étendue s’avère indispensable (p. ex. dans une forêt protectrice 
subissant une très forte pression du gibier), on peut poser une clôture ordinaire avec un 
grillage fixé à des pieux plantés dans le sol. Le grillage peut aussi être suspendu à des 
perches plantées de biais l’une en face de l’autre ou à des arbres (clôture suspendue). 
Les clôtures en lattes sont exclusivement constituées de bois. La construction et la 
grandeur de la clôture doivent être adaptées au terrain et à l’espèce animale. D

Clôtures 

constructions massives adaptées sont nécessaires. Dans les zones fréquentées par les 
cerfs, il faut des clôtures hautes (2 m, plus un fil de tension à 2,2 m de hauteur). Dans 
les régions fréquentées par les sangliers, il faut aménager des ouvertures pour leur 
permettre le passage.   

Fig. 41 > Protection indiv

 

Protection de la forêt suisse (SPOI), WSL, Birmensdorf  
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Voici quelques mesures pour la protection individuelle: 

eux en bois. 
 Manchons en plastique fixés par 1 à 2 tuteurs ou pieux en bois (fig. 41). 

ntre la frayure. 
> Protection à piquants. 

(provenant de soins culturaux ou de coupes). 
> Planter des «arbres à frayer» (aunes, saules, sureaux) et des «piquets à frayer». Voir 

l’annexe de l’«Agenda forestier». 

Protection contre les rongeurs (lapins et lièvres) 

> Pose de manchons ou de bandes de treillis de plastique enfoncés au moins 5 cm sous 
la surface du sol. 

> Utilisation d’un produit contre les rongeurs, par exemple Nagestop. 
> Les connaissances générales en matière de prévention et de lutte contre les rongeurs 

sont encore très fragmentaires.  

 

►Autres informations 

OFEV, 2004: Circulaire n° 21, exécution de l’art. 27, al. 2, LFo et de l’art. 31 OFo (forêt-gibier).  
Explications spécifiques à la convention-programme dans le domaine des forêts protectrices: annexe 8. 
Explications spécifiques à la convention-programme dans le domaine de l’économie forestière: annexe 12.  
 

Protection individuelle  

Protection contre l’abroutissement estival (abroutissement de tiges non lignifiées) 

> Protection directe pratiquement irréalisable. Exception: les manchons de treillis, 
d’un prix élevé et l’utilisation répétée de répulsifs chimiques. 

Protection mécanique contre l’abroutissement hivernal 

> Corbeilles en treillis fixées avec 1 à 3 pi
>

> Enveloppe de protection perméable à l’air fixée avec des pieux en bois ou en métal. 
> Protection des bourgeons à l’aide de manchettes ou de capuchons de protection 

terminaux, «préparation maison». 

Protection contre la frayure et l’estocade 

> Filets de protection contre l’écorçage. 
> Pliage des branches vertes de l’arbre fixées vers le haut ou vers le bas avec du fil de 

fer. 
> Spirales de protection contre la frayure. 
> Manchon de protection co

> Pose de cimes branchues 
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7    

  

> Lutte biologique 

La lutte biologique consiste en l’utilisation d’êtres vivants (prédateurs, parasites, virus) 

teurs, des parasites, des micro-
énose pour 

Di , de champignons et d’insectes sont utilisées pour 
la lutte biologique en forêt. Le succès de cette méthode est toutefois variable et dépend 

tales. 

qui déciment les populations de ravageurs. 

Les espèces utiles combattent les ravageurs. Des préda
organismes ou des virus sont introduits (artificiellement) dans une bioc
diminuer la population d’un ravageur. 

verses sortes de bactéries, de virus

fortement des conditions environnemen

Exemple: 
> Une substance produite par le Bacillus thuringiensis est utilisée comme poison par 

ingestion contre les chenilles, dont elle paralyse les intestins. On l’emploie avec succès 
nnaires du pin et le bombyx disparate. Cette 

tres espèces animales et pour l’homme; les 
sont insensibles. 

ch ure du cœur. Il est possible de prévenir une 
infection en traitant la souche avec un champignon concurrent qui reste dans la souche. 

Les préparations à base de bactéries, de virus et de champignons (spores) sont considé-

qu s ordonnances d’application, et contrairement à la précédente 
 produits phyto-

notamment contre les chenilles processio
substance est inoffensive pour toutes les au
chenilles de noctuelles y 

La pourriture rouge attaque les souches fraîches et s’étend ensuite aux arbres voisins 
ez lesquels elle provoque une pourrit

rées comme des microorganismes. Depuis la révision de la loi sur les produits chimi-
es (LChim) et de

ordonnance sur les substances, les microorganismes, utilisés dans des
sanitaires, sont assimilés juridiquement à des principes actifs de synthèse.  
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Rappel historique 

De tout temps, les ravageurs de toutes sortes ont affecté le travail de l’homme: d’une 

is. Lorsqu’ils sont vecteurs de maladies infec-
tieuses (p. ex. la malaria, la peste, etc.), ils présentent aussi une menace pour la santé 

éjà le soufre pour protéger leurs vignes 
contre les champignons et les Chinois appliquaient des composés d’arsenic pour lutter 

 insectes. Ce n’est toutefois qu’à partir du XVIIe siècle que l’arsenic fut 

lon

Le
mo s. C’est dans les années 30 que les premiers 
insecticides de synthèse (organochlorés) furent développés; ils furent appliqués avec 

pendant, deux ans seulement après son lancement, on observa un premier cas 

ultures trai-
tées de manière intensive. L’ampleur du problème devint telle que le développement de 
nouveaux produits n’arrivait plus à suivre le rythme de la propagation des ravageurs 
devenus insensibles (résistants). A titre d’exemple, dans certaines régions, le coton 
devait être traité si souvent que cette culture n’était plus rentable et a dû être abandon-
née. 

On était au seuil d’une catastrophe: on n’arrivait plus à combattre les ravageurs résis-
tants qui provoquaient des dégâts dramatiques. De nombreuses cultures ont même dû 
être abandonnées jusqu’à ce qu’un nouvel équilibre écologique se soit établi grâce aux 
ennemis naturels des ravageurs. Il fallut complètement reconsidérer la méthode de 
protection des plantes avant de pouvoir recommencer certaines cultures. Les connais-
sances de l’écologie furent mises au service de la protection des plantes, ce qui permit 
de développer des systèmes nécessitant moins de traitements et préservant l’efficacité 
des produits. 

Histoire de la lutte contre les 

ravageurs 

Apparition de résistance  

part en causant des dégâts à la production alimentaire et aux plantes utiles, détruisant 
parfois entièrement les récoltes, d’autre part en s’attaquant aux vêtements et aux cons-
tructions, particulièrement celles en bo

de l’homme comme de l’animal. Il n’est donc pas surprenant que l’homme ait, depuis 
toujours, tenté de les combattre, par exemple en enlevant puis en détruisant les impor-
tuns. Il y a 3000 ans, les Grecs utilisaient d

contre les
utilisé dans le monde occidental. La bouillie de tabac est aussi employée depuis très 

gtemps pour lutter contre les insectes ravageurs. 

 développement des premiers produits phytosanitaires chimiques utilisés à l’échelle 
ndiale ne date que de quelques décennie

beaucoup de succès à la fin de la seconde Guerre mondiale contre les parasites et 
vecteurs d’épidémie (malaria, typhus). En 1948, le prix Nobel fut décerné au chimiste 
suisse Paul Müller pour sa découverte du DDT et de ses propriétés insecticides. Ce-

d’inefficacité de l’insecticide pour combattre une certaine espèce d’insectes: ils étaient 
devenus résistants au produit (cf. fig. 15). 

L’efficacité des nouveaux produits diminua de plus en plus rapidement en raison des 
phénomènes de résistance des ravageurs, tout particulièrement dans les c
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L’utilisation de produits contre les maladies fongiques en Suisse (p. ex. mildiou de la 
igne), remonte à 1870, date de la découverte de la bouillie bordelaise (bouillie de 

sulfate de cuivre mélangée avec de la chaux). Elle fut utilisée de manière intensive au 
début du XXe siècle et ce n’est qu’après 1950 qu’elle fut partiellement remplacée par 

fongicides organiques). 

ue un rôle très important dans la 
production agricole intensive. Son but principal est de garantir les rendements. Cepen-

) sont tués, les produits de traitement ne se 
dégradent plus, on retrouve des restes de produits dans les aliments, etc. Ce n’est 

noses diversifiées, sont plus vulnérables aux effets secondaires que les mono-
cultures. 

s produits, notamment en développant un grand nombre de substances 
actives différentes agissant de manière sélective sur certains parasites ou organismes 

Maladies fongiques 

Protection chimique des plantes 

Effets secondaires 

v

d’autres produits (

La lutte contre les mauvaises herbes est aussi ancienne que la culture des champs. Au 
cours des 50 dernières années, les herbicides ont de plus en plus souvent remplacé le 
sarcloir. Le «jaune» (dinitrocrésol) figure parmi les plus anciens herbicides. Il est 
connu depuis près de 80 ans et peut également servir d’insecticide. La percée décisive 
qui permit une application très large des herbicides fut le développement pendant la 
seconde Guerre mondiale de deux hormones, le 2,4-D et le MCPA. Alors qu’en 1950, 
seules cinq substances actives étaient homologuées contre les «mauvaises herbes» en 
Suisse, on en dénombre aujourd’hui plus de 120. Cependant, l’utilisation d’herbicides à 
grande échelle a entraîné un recul de la biodiversité ainsi que des pollutions des eaux 
souterraines. 

Lutte contre les mauvaises 

herbes 

Aujourd’hui, la protection chimique des plantes jo

dant, l’utilisation des produits phytosanitaires a rapidement amené différents problè-
mes: problèmes de santé des utilisateurs, résidus dans les denrées alimentaires, effets 
secondaires sur l’environnement. 
 
Les produits chimiques de synthèse sont toujours des corps étrangers dans un écosys-
tème où ils peuvent provoquer des modifications très importantes. Il n’est pas rare que 
plusieurs problèmes apparaissent simultanément. 

Ainsi, les organismes «utiles» (auxiliaires

qu’aujourd’hui que l’on découvre réellement à quel point nos connaissances sur les 
interactions écologiques de la production agricole étaient et sont encore lacunaires. 

En forêt, l’utilisation de produits phytosanitaires a toujours été une exception, notam-
ment pour des raisons de coûts, et aujourd’hui encore, seuls quelques produits y sont 
autorisés. Cela s’explique aussi par le fait que les écosystèmes naturels, avec leurs 
biocé

L’Etat a réagi au problème des effets secondaires de la protection chimique des plan-
tes par un renforcement des contrôles. Mais comme le danger de certaines substances 
pour l’environnement ne se révèle que tardivement, ces contrôles ne permettent pas 
toujours de les prévenir. 

Jusqu’à présent, l’industrie chimique est surtout parvenue à réduire les problèmes liés à 
l’utilisation de
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pathogènes, relativement bien dégradables et peu toxiques pour l’homme. Le dévelop-
pement de ces nouveaux produits entraîne des coûts beaucoup plus élevés, car il faut y 

ue ont reconnu cette problématique il y a de 
nombreuses années et leur réaction a été de renoncer en grande partie à l’utilisation de 

de substances actives utilisées ont diminué depuis les années 50. C’est 
particulièrement vrai pour les fongicides et les insecticides qui n’étaient autrefois pas 

anentes, cette quantité équivaut à environ 2,5 kg de 
 

élevée et en privilégiant les peuple-

’est 
 

ans des cultures pluriannuelles, elles peuvent remplir ainsi une fonction très 

tre résolus. En grandes cultures (cultures annuelles), les 

Utilisation de produits 

phytosanitaires 

inclure des recherches sur l’impact sur l’environnement. Malgré cela, les essais préala-
bles en laboratoire ne permettront jamais de connaître tous les effets secondaires d’une 
substance de synthèse sur l’homme et l’environnement. 

Les représentants de l’agriculture biologiq

produits phytosanitaires chimiques. La recherche agronomique moderne étudie pour sa 
part une solution dans le cadre de la protection phytosanitaire intégrée – une stratégie 
qui vise à réduire l’utilisation de produits chimiques au strict minimum. L’objectif est 
de rétablir autant que possible un équilibre écologique stable, au sein de l’agro-
écosystème comme en dehors (production intégrée et prestations écologiques requises). 

Utilisation des produits phytosanitaires en Suisse 

Le volume total des produits phytosanitaires en circulation est plus ou moins connu. 
Les quantités 

appliqués de manière ciblée mais selon des plans de traitement. Par ailleurs, les pro-
duits actuels sont efficaces à des doses plus faibles. Entre 1975 et 1995, les quantités 
utilisées en Suisse sont restées plus ou moins constantes, de l’ordre de 2000 tonnes par 
an. Elles ont ensuite été réduites à environ 1400 tonnes en 2005. Rapportée à la surface 
agricole utile sans les prairies perm
produits phytosanitaires par hectare et par an. L’économie forestière utilise très peu de
produits phytosanitaires par rapport à l’agriculture et s’efforce, du moins en Suisse, de 
limiter le risque de dégâts en forêts en recourant à des essences indigènes conformes à 
la station, en conservant une diversité génétique 
ments mixtes. 

Si l’on considère l’évolution de la protection chimique des plantes en fonction des 
domaines d’application, on constate que la lutte contre les parasites animaux, les 
maladies des plantes et les mauvaises herbes a connu plusieurs étapes distinctes. C
dans la lutte contre les insectes en arboriculture et en viticulture que l’on possède la
plus longue expérience. Les enseignements ont été tirés des erreurs commises et au-
jourd’hui, les produits sont généralement utilisés de manière ciblée dans les cultures 
pluriannuelles. On n’effectue un traitement que si celui-ci est économiquement renta-
ble. On a aussi appris que les adventices n’étaient pas nécessairement des «mauvaises 
herbes». D
utile en tant que couverture végétale, protection contre l’érosion, habitat des ennemis 
naturels des ravageurs, etc. 

En dépit de ces progrès, tous les problèmes liés à l’utilisation de produits phytosanitai-
res chimiques sont loin d’ê
herbicides sont appliqués depuis plus de cinquante ans, mais les problèmes ne sont 
identifiés que depuis une trentaine d’années. 
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8.1 

Protection des plantes 

effet, il s’agit en principe d’exploiter toutes les connaissances et mesures écologiques 
et les préserver des influences exté-

rieures néfastes. 

ire les plantes indésirables. Ils sont classés suivant leur utilisation: 

Notions et définitions 

Il est nécessaire de définir quelques notions importantes avant de pouvoir parler de 
«produits de traitement». 

La protection des plantes comprend toutes les activités et mesures qui visent à protéger 
les cultures (grandes cultures, cultures maraîchères, vergers et essences forestières) 
contre les maladies, les parasites, la concurrence de plantes indésirables, etc. Son 
objectif est généralement d’assurer le rendement et, en forêt, de garantir aussi certaines 
prestations (p. ex. fonction protectrice). Si l’utilisation de produits chimiques joue 
encore un rôle important aujourd’hui, elle est loin de constituer la seule mesure. En 

disponibles pour favoriser les plantes souhaitées 

 
Pour protéger efficacement les plantes, il faut également bien connaître les parasites, 
les agents pathogènes et les plantes concurrentes (mauvaises herbes, adventices). Dans 
la mesure où ces connaissances ont déjà été décrites dans de nombreux ouvrages, nous 
renvoyons à la littérature spécialisée. 

Produits phytosanitaires 

Les produits phytosanitaires sont des substances et des préparations destinées à proté-
ger les végétaux et les produits végétaux (cultures agricoles, forêts, légumes, fruits, 
bois, etc.) contre les organismes nuisibles. Sont également considérés comme produits 
phytosanitaires les régulateurs de croissance (substances chimiques qui stimulent ou 
freinent la croissance des végétaux sans avoir d’effet fertilisant) ainsi que les herbici-
des servant à détru
insecticides, fongicides, herbicides, etc. (cf. tab. 5).  

Les différents groupes de substances actives 

Les produits phytosanitaires comprennent de nombreuses substances actives diffé-
rentes. Plus de 400 sont homologuées dans l’index officiel des produits phytosanitaires 
(www.blw.admin.ch). Une liste des produits phytosanitaires homologués pour l’appli-
cation en forêt est disponible sur le site internet de la Protection de la forêt suis-
se (SPOI): www.waldschutz.ch. Il ne s’agit toutefois que d’une sélection tirée de 
l’index de l’OFAG.  

Le développement d’un nouveau produit phytosanitaire peut prendre jusqu’à 10 ans. 
Chaque nouveau produit doit être testé de manière approfondie en laboratoire et sur le 

e aucun danger direct ou indirect pour 
l’homme, qu’il ne cause pas de dommages inacceptables à l’environnement et qu’il ne 

Protection des plantes, définition  

Produits phytosanitaires, 

définition 

terrain, conformément aux dispositions légales, par différents offices fédéraux et par 
les stations fédérales de recherche agronomique. Il n’est autorisé par l’Office fédéral de 
l’agriculture que si la preuve est apportée qu’en l’état actuel des connaissances et s’il 
est employé dans les règles, il ne présent

http://www.blw.admin.ch
http://www.waldschutz.ch
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comporte pas de problèmes de dégradation à long terme. L’homologation d’un produit 
ne veut toutefois pas dire qu’il n’a pas d’effet secondaire. 

et leurs domaines d’application 

Les produits phytosanitaires sont classés dans les catégories suivantes selon leurs 
domaines d’application: 

Tab. 5 > Produits phytosanitaires 

 
Groupes 
 

Domaine d’application 

Insecticides et acaricides  Insectes et acariens  

Fongicides et bactéricides  Maladies fongiques et bactériennes  

Nématicides  Nématodes  

Rodenticides Rongeurs (souris) 

Molluscicides  Escargots, limaces  

Herbicides Mauvaises herbes  

Désinfectants des semences Parasites et maladies des semences et des plantules, souvent 
avec action systémique dans les plantes adultes 

Régulateurs de croissance Favorisent ou inhibent la croissance des plantes 

 

8.2 e produits phytosanitaires (PPS) et domaines 
d’application 

, les mammifères et l’homme. Le 
danger varie d’un produit à l’autre. 

ents critères, par exemple le mode d’action 
sur les insectes. 

 dans l’insecte par les voies respiratoires. 

Insecticide  

Insecticides résiduels 

Principaux groupes d

Insecticides  

Les insecticides tuent les insectes en perturbant un de leurs organes ou une fonction de 
leur métabolisme. L’effet des substances dangereuses insecticides n’est cependant pas 
limité aux insectes. Dans certains cas, ces substances peuvent aussi avoir des effets 
négatifs sur les oiseaux, les amphibiens, les poissons

On peut classer les insecticides selon différ

> Insecticides de contact: le poison agit après avoir été absorbé par contact avec les 
antennes, l’épiderme ou la trompe. 

> Insecticides d’ingestion: des particules de plantes empoisonnées par un traitement 
sont avalées par l’insecte. 

> Insecticides par inhalation: en s’évaporant, les produits pulvérisés forment des gaz 
toxiques qui pénètrent

La plupart des insecticides employés en forêt agissent à la fois par contact et par inges-
tion. 

On distingue aussi les insecticides selon leur comportement sur les plantes. 

> Insecticides résiduels: les substances actives restent sur la surface des feuilles ou 
des aiguilles et agissent sur les insectes qui les touchent ou les mangent. 
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> Insecticides systémiques: ils pénètrent dans les plantes et dans la sève par les 
feuilles ou les racines et tuent tous les insectes vivant dans les tiges ou les feuilles. 

ues ont un taux de réussite plus élevé et une durée d’action 
plus longue. Ceux qui sont très solubles dans l’eau peuvent être utilisés en arrosage; ils 

es racines. 

sse le plus souvent les PPS se chimique, c’est-à-dire selon la 
tructure de leurs plus petites particules (atomes). Les substances chimiques parentes 

s forcément identiq es dans leur mode d’action, leur 
ct sur l’environne es substances chimi-

arentes peuvent différer tota  certains points. 

nt, environ 75 insecticides n agriculture et ils peuvent être 
12 groupes chimiques appa  ces groupes ont un rôle particu-

les pyréthroïdes es 
informations actuelles sur les produits e utilisation 

ibles sur le site forêt suisse 
aldschutz.ch

Les espèces suceuses sont tuées lorsqu’elles absorbent la sève empoisonnée. 

Les insecticides systémiq

pénètrent dans les plantes par l’intermédiaire du sol et d

On cla lon leur parenté 
s
ne sont toutefois pa ues ou semblabl
toxicité et leur impa ment; au contraire, certain
quement p lement sur

Actuelleme sont autorisés e
classés en rentés. Deux de
lièrement important:  de synthèse et les esters phosphoriques. D

phytosanitaires homologués pour un
en forêt sont dispon  internet de la Protection de la 
(www.w ). La substance active est indiquée sur l’étiquette du produit. 

ie forestière, les fongicides ne jouent un certain rôle dans la lutte contre 
 que dans les pépinières. Comme les insecticides, les fongicides peuvent 
en deux groupes principaux, selon leur mode d’action sur la plante: les 

ons. Il faut les appliquer le plus régulièrement pos-

 un mécanisme de défense dans la plante. Les substances actives qui détrui-
our les 

abeilles. En revanche, la moitié environ des produits autorisés en Suisse doivent être 

Insecticides systémiques 

Fongicides  

Fongicides protecteurs  

Fongicides systémiques  

Fongicides  

Dans l’économ
des maladies
être classés 
fongicides protecteurs et les fongicides systémiques. La distinction exacte ne peut 
toutefois pas se faire pour toutes les substances actives. 

> Fongicides protecteurs: ces substances ne pénètrent en règle générale que très peu 
ou pas du tout dans la plante, aussi protègent-elles seulement contre les attaques ex-
térieures des spores de champign
sible sur la surface des plantes. 

> Fongicides systémiques: ces substances pénètrent par le feuillage et les racines à 
l’intérieur des plantes où elles détruisent les agents pathogènes. Les fongicides sys-
témiques sont plus efficaces sur les plantes déjà atteintes et leur action dépend moins 
des conditions météorologiques. Ils protègent aussi les nouvelles pousses et feuilles. 
La résistance des ravageurs à ces produits est un problème croissant qui touche les 
fongicides protecteurs dans une moindre ampleur. 

La plupart des substances actives entravent ou bloquent une fonction quelconque du 
métabolisme des agents pathogènes. Mais certaines n’agissent qu’indirectement en 
déclenchant
sent ou perturbent le développement des champignons sont inoffensives p

déclarés toxiques pour les poissons. La toxicité aiguë pour les mammifères est en 

http://www.w
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général dix à cent fois inférieure à celle des insecticides usuels. Beaucoup de produits 
nt des préparations combinées contenant plus d’une substance active. so

Herbicides 

> Herbicides de contact à action foliaire (sans translocation): ces produits agissent 

 et se répandent dans 
toute la plante. Elles permettent de combattre les plantes annuelles et vivaces. Les 

> Herbicides foliaires et racinaires (avec translocation): le principal représentant de 
 est l’atrazine, substance très connue. Cette substance a une longue durée 

d’action mais elle est difficilement dégradable. 

Les herbicides sont classés en quatre groupes principaux, selon leur mode d’action: Herbicides  

rapidement en brûlant l’épiderme. Les substances actives encore autorisées sont ex-
trêmement toxiques et difficilement dégradables. Ces produits ne sont pratiquement 
plus utilisés en forêt. 

> Herbicides systémiques (ou à translocation ou à hormones): les substances ac-
tives sont absorbées principalement par l’épiderme des feuilles

produits en usage actuellement en pépinière font probablement tous partie de ce 
groupe. 

> Herbicides racinaires avec translocation (ou herbicides résiduaires): l’absorp-
tion se fait exclusivement par les racines. L’avantage de ce groupe est son effet pré-
ventif, mais la sélectivité* entre mauvaises herbes et plantes cultivées n’est pas tou-
jours garantie. 

ce groupe

Fig. 42 > Emploi d’herbicides 

 

Division Forêts Canton AG   
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Exception faite des produits de contact, les herbicides ont une toxicité relativement 
faible pour les mammifères. Diverses substances actives sont toxiques pour les pois-
sons et les abeilles. Les problèmes posés par les herbicides sont liés à leur mauvaise 

é dans le sol, aux risques de contamination des eaux souterraines et aux 
effets à long terme encore méconnus sur la fertilité du sol. Il semble aussi que quelques 

 de 
terre. 

Le
so
d’ ave notoirement le problème des ravageurs dans de nombreu-

Pr

Le s de protection contre le gibier ne contiennent pas de substances mortelles 

le 
co

su
d’ ilisation de ces produits génère des 
problèmes écologiques particuliers. Cependant, il faut tenir compte du fait que repous-

g  véritable solution au problème. Une régulation des effectifs 
est le plus souvent nécessaire et ne devrait pas être retardée inutilement par l’utilisation 
de produits de protection contre le gibier. 

Cicatrisants 

Les produits cicatrisants utilisés pour soigner les blessures peuvent être classés en deux 
groupes. Leur efficacité (protection contre les infections cryptogamiques ) est très 
limitée et difficile à démontrer. 

> Cires non toxiques: ces produits sont inoffensifs pour la santé et l’environnement. 
Leur action consiste uniquement à fermer les blessures en surface; on ne recherche 
pas une action fongicide*. Tous les produits commercialisés sont inoffensifs. 

> Pâtes fongicides: ces produits non seulement ferment les blessures mais les protè-
gent aussi contre les infections cryptogamiques. 

L’utilité des cicatrisants est très controversée. En général, on ne peut pas traiter les
blessures immédiatement et complètement. De ce fait, il est impossible d’empêcher une 

amique. Les grosses blessures (d’un diamètre supérieur à 10 cm) 
entraînent souvent l’apparition de pourritures et des dépréciations considérables. C’est 
pourquoi il importe d’éviter autant que possible de blesser les arbres.  

Couverture du sol 

Produits de protection  

contre le gibier 

dégradabilit

substances actives aient une influence nette sur la croissance et l’activité des vers

 grand problème dû au désherbage chimique est la disparition de la couverture du 
l. En effet, sans strate herbacée, il n’y a pas de ressources vitales pour nombre 
auxiliaires, ce qui aggr

ses cultures. 

évention des dégâts dus au gibier 

s produit
ou directement toxiques. Leur action repose sur leur odeur pénétrante, censée repousser 

gibier et les rongeurs; ce sont donc des moyens préventifs. Les rodenticides (poisons 
ntre les rongeurs) sont en revanche des produits de lutte toxiques. 

L’impact sur l’environnement des produits de protection contre le gibier et de leurs 
bstances actives est encore peu connu. Il est actuellement étudié par l’autorité 
homologation, mais il est peu probable que l’ut

ser le ibier n’est pas une

 

infection cryptog
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Les substances attractives (phéromones) 

Les substances attractives pour les bostryches sont des produits de synthèse dont la 
structure correspond à celle des phéromones naturelles.  

Les insectes sécrètent ces phéromones (de population ou d’agrégation = produits 
attractifs de rassemblement) lorsqu’ils ont trouvé un arbre affaibli. Ils dirigent ainsi 
leurs congénères vers un lieu de ponte favorable. Il ne s’agit donc pas d’appâts sexuels. 

de phéromones n’est problématique que quand les pièges ne sont pas 
placés au bon endroit et qu’ils ont l’effet contraire (bostryches attirés de loin, distance 

pièges). Il faut aussi veiller à utiliser le bon type de 
piège (certains modèles usuels autrefois ont entraîné la mort de nombreuses reines de 

8.3 

gmenter la mouillance sur les feuilles ou à 
améliorer l’adhérence. La teneur en substance active varie d’un produit à l’autre. 

Informations sur l’emballage et dans le mode d’emploi 

fier ni la substance active ni le domaine d’application 
du produit. 

Substances attractives 

Composants 

Comme les produits artificiels sont des imitations des substances naturelles, ils ne 
devraient pas causer de problèmes de compatibilité avec l’environnement. 

L’utilisation 

insuffisante entre pièges et arbres-

bourdons). En outre, des prédateurs spécialisés des bostryches sont souvent piégés. 

Produits phytosanitaires et étiquetage 

Qu’est-ce qu’un produit phytosanitaire? 

Les produits phytosanitaires sont constitués d’une substance biologiquement active et 
d’adjuvants. Ces derniers influencent l’effet des substances actives: les excipients sont 
soit sous forme de liquide (solvants) soit sous forme de poudre. Leur effet diluant 
facilite en outre l’utilisation du produit. D’autres adjuvants servent à répartir la subs-
tance active de manière homogène, à au

Les noms commerciaux des produits phytosanitaires sont généralement des noms fan-
taisie qui ne permettent d’identi
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Fig. 43 > Etiquette d’un produit phytosanitaire 

Le libellé de l’étiquette est réglementé par la loi. Il doit toujours comporter des données  
sur la composition chimique et les indications de danger. 

 

Source: Office fédéral de l’agriculture OFAG; brochure «Traiter oui – mais correctement», AGRIDEA, 8315 Lindau  

L’étiquette contient les prescriptions relatives à l’utilisation du produit ainsi que le 
dosage (fig. 43). Elle indique donc les ravageurs, les maladies ou les herbes que le 
produit peut combattre et le dosage requis. Les quantités indiquées sont nécessaires 
pour obtenir l’effet désiré; mais en même temps elles sont suffisantes, si bien que la 
quantité maximale ne doit en aucun cas être dépassée. 

Ces informations consistent en le nom de la substance (biologiquement) active, sa 
quantité, le groupe de produits et la formulation du produit (p. ex. poudre mouillable ou 
concentré liquide). L’homologation par l’Office fédéral de l’agriculture est limitée à un 
domaine d’application précis (certains ravageurs, maladies fongiques, etc.). 

Par analogie au système d’étiquetage en vigueur depuis longtemps en Europe, les 
produits vendus en Suisse portent toujours sur l’étiquette les symboles de couleur 
orange et noir (fig. 44) accompagnés des indications de danger (phrases de risque = 
phrases R) et des conseils de prudence (phrases S). Ces indications sont particulière-
ment importantes pour l’utilisateur, c’est pourquoi elles sont expliquées en détail ci-
après. 

Utilisations autorisées 

Informations sur le produit 

Symboles et indications  

de danger 
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Les symboles de danger en couleur donnent une première indication visuelle sur les 
ange-

Les indications de danger (phrases R) décrivent la nature des risques que comporte 
un produit, les conseils de prudence (phrases S) et la façon dont on peut s’en proté-
ger. Toutes les phrases sont numérotées et permettent d’obtenir des informations 
complémentaires à l’aide du numéro. 

Fig. 44 > Symboles de danger 

L’étiquetage des produits est réglementé par l’ordonnance sur les produits chimiques. 
Symboles de danger possibles selon les normes européennes. 

dangers que présente un produit, p. ex. s’il est inflammable, corrosif, toxique ou d
reux pour l’environnement. 

 

Source: Office fédéral de la santé publique OFSP  

L’étiquette indique également la date limite jusqu’à laquelle le produit devrait en 
principe être utilisé. 

Le mode d’emploi contient des informations complémentaires sur l’utilisation et 
l’élimination du produit. Il doit être conservé, car les indications qu’il contient sont 
contraignantes. 

La fiche de données de sécurité 

En plus du mode d’emploi, des fiches de données de sécurité doivent être remises aux 
personnes utilisant des produits à titre professionnel. Elles contiennent toutes les 
données importantes concernant le produit, les dangers qu’il présente et les consignes 
de sécurité en matière d’utilisation, de stockage et d’élimination. La fiche de données 
de sécurité joue un rôle particulièrement important pour le passage au système général 
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harmonisé (SGH) (cf. chap. 8.4). Elle sert en effet de trait d’union entre le système 
actuel et le nouveau durant les années de transition. Pour les produits chimiques déjà 
étiquetés selon le SGH, la fiche de données de sécurité doit toujours indiquer les deux 
classifications: celle du SGH et l’ancienne classification pour la substance ou le mé-

8.4 nisé (SGH) 

 «Global Hamonized System», 
GHS). Comme son nom l’indique, ce système international, avec ses nouveaux symbo-
les de danger, vise à uniformiser l’évaluation des dangers et leur signalisation sur les 
emballages et les fiches de données de sécurité. Le SGH doit assurer un niveau de 
protection plus élevé au plan mondial, tout en facilitant le commerce des produits 
chimiques. Le nouveau système a été introduit en 2009 dans l’UE, où il remplace les 
méthodes d’étiquetage en vigueur qui avaient été reprises par la Suisse. Parallèlement, 
les premiers produits chimiques étiquetés selon le SGH peuvent aussi être remis en 
Suisse à des professionnels (depuis le 1er février 2009). Le SGH sera introduit dans le 
pays par étapes, en tenant compte le plus possible de l’évolution internationale. 
D’autres étapes suivront ces prochaines années jusqu’à l’abandon du système actuel de 
classification et d’étiquetage. Durant les quelques années de transition où coexisteront 
les deux systèmes, la fiche de données de sécurité sera un instrument particulièrement 
important. 

L’introduction du SGH entraîne les modifications ci-après. 

> Les symboles et indications de dangers sont remplacés par les symboles de danger 
SGH avec un mot de signalisation (fig. 45; fig. 46). 

> Les phrases R sont remplacées par les phrases H (Hazard statements). 
nger (Hazard statement); H319 = Provoque une sévère 

irritation des yeux. 

il de prudence (Precautionary statement); P284 = Porter un équi-

hrase EUH: EUH059 = Dangereux pour la couche d’ozone. 

boles de danger est modifié. Les symboles carrés de 

lange et ses composants. Cette manière permet d’assurer que tous les acteurs de la 
chaîne de livraison disposent à tout moment des informations nécessaires, qu’ils aient 
ou non déjà adopté le SGH. 

Système général harmo

SGH signifie «Système général harmonisé» (en anglais:

> Exemple de mention de da

> Les phrases S sont remplacées par les phrases P (conseils de prudence, Precautiona-
ry statements). 

> Exemple de conse
pement de protection respiratoire. 

> Les phrases pour risques subsidiaires sont remplacées par les phrases EUH (infor-
mations additionnelles sur les dangers, European supplemental Hazard Sentences). 

> Exemple de p

Le graphisme des anciens sym
couleur orange sont remplacés dans le SGH par des symboles encadrés de rouge sur 
fond blanc. En outre, trois nouveaux symboles ont été ajoutés (fig. 47). 
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Fig. 45 > Symbole de danger selon la norme UE Fig. 46 > Entsprechendes GHS-Gefährdungssymbol 

Symbole avec un arbre et un poisson morts 
(orange noir) + «dangereux pour 
l’environnement» 

Symbole de danger SHG + mention 
d’avertissement «dangereux pour les eaux» 

  

Source: Office fédéral de la santé publique OFS  
 

Fig. 47 > Nouveaux pictogrammes dans le SGH 

Bouteille de gaz Danger pour la santé Point d’exclamation 

   

Source: Office fédéral de la santé publique OFSP 

D’autres informations actualisées sur l’introduction du SGH sont disponibles sur le site 
admin.chwww.bag.de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP):  > Thèmes > Pro-

duits chimiques > Emballages et étiquettes > GHS 

To

pr our l’homme (toxicité humaine) ou pour l’environnement (éco-

po ). On distingue fondamentalement deux types de toxicité: aiguë et 

au

 est également 
souvent employée) pour les rats ou les souris. La DL50 est la quantité de toxique qui 
provoque la mort de 50 % des animaux en un temps donné. Cette quantité est rapportée 
à un kilo de masse corporelle de l’animal. 

Toxicité 

xicité aiguë pour l’homme 

Généralement, les substances actives des produits phytosanitaires sont des toxiques 
ésentant un danger p

toxicité). Le terme «toxicité» vient du grec «toxikon» = poison (à l’origine, poison des 
intes de flèches

chronique: 

La toxicité aiguë est l’action immédiate d’un toxique. Mais une substance active peut 
ssi présenter une toxicité latente (chronique). Les intoxications chroniques survien-

nent en cas de contacts répétés et durables avec des toxiques. 

La toxicité d’une substance est évaluée sur la base d’expérimentations animales et de 
l’expérience acquise par l’homme. Pour la classification des toxiques, on se réfère 
notamment à la DL50 (dose létale 50 %, l’abréviation anglaise LD50

http://www.bag.admin.ch
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D’autres propriétés d’un toxique, comm e
en aluation du 

es qui ont e ne 
ns les produits phytosanitaires, ni dans aucun autre produit accessi-

ble au public. La dose mortelle en expérimentation animale (DL50) n’est pas une valeur 
exacte: elle peut varier fortement selon l’espèce animale, l’alimentation, les conditions 
d’élevage, le sexe, etc. La figure 48 en donne un exemple. 

Fig. 48 > Dose létale DL 50 

La dose létale d’un toxique varie suivant l’espèce animale. Ainsi, l’insecticide endosulfan est 
200 fois plus toxique pour le chat que pour le lapin. 

e l’eff t irritant, l’effet corrosif ou encore 
l’absorption par la peau peuvent égalem
danger d’un produit. Les toxiqu
sont autorisés ni da

t être prises en compte dans l’év
un effet cancérogène prouvé sur l’homm

 
 

C’est donc avec la plus grande réserve qu’il faut comparer l’effet d’un toxique en 

t varier considérablement d’un individu à l’autre. D’une manière générale, 
il faut éviter que les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes ou allaitantes 

ommages irréversibles. 

Effet toxique 

Absorption du poison 

expérimentation animale à l’effet sur l’homme. On a pu établir, par exemple, que les 
rats ont une faculté beaucoup plus grande que l’homme à dégrader l’herbicide DNOC. 
De plus, il faut encore tenir compte des différences entre les personnes, comme l’âge, 
la constitution physique, la santé, l’alimentation, etc., si bien que la sensibilité au 
toxique peu

entrent en contact avec des produits phytosanitaires. 

Absorption et effet du toxique 

Les produits chimiques peuvent parvenir dans le corps par différentes voies: ingestion 
directe par la bouche, respiration, contact avec la peau. Ils peuvent avoir un effet local 
à l’endroit touché (p. ex. brûlure de tissus) ou agir dans une autre partie du corps par 
voie systémique (p. ex. troubles de la vue après absorption d’un brouillard insecticide 
par les voies respiratoires). Leur effet peut être réversible (pas de séquelles après la 
guérison), mais ils peuvent aussi provoquer des d
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Concentration et effet toxique 

Paracelse, médecin du XVIe siècle, fit la constatation suivante: «Tout est poison, rien 
n’est poison – seule la dose fait le poison». Cette affirmation a encore toute sa perti-
nence aujourd’hui, mais elle doit toutefois être relativisée par des découvertes récentes. 

Il existe des substances qui, même en quantités infimes, exercen

Concentration  

Effet cancérogène 

Problèmes environnementaux 

t déjà une action 
cancérogène ou mutagène. Pour ce genre de toxiques, il n’est pas possible de détermi-

ou des quantités inoffensives. Les substances cancérogènes ne 
ne 
rs, 

en cas d’intoxication chronique, de très faibles quantités de toxiques suffisent à provo-
quer des maladies. C’est le cas de certaines substances si elles sont ingérées quotidien-
nement pendant une longue période.  

La toxicité humaine d’un produit ne permet pas d’évaluer à elle seule l’impact sur 
l’environnement. Il existe des substances actives classées «faiblement toxiques» qui 
peuvent causer des dégâts importants dans la nature. Ce sont entre autres les substances 
actives difficilement dégradables déjà mentionnées plus haut ou les substances avec 
effets secondaires indésirables (intoxication d’auxiliaires précieux comme les abeilles, 
les organismes vivants du sol, etc.). 

8.5 Problèmes environnementaux dus aux produits phytosanitaires 

De nombreux problèmes posés par l’utilisation de produits phytosanitaires (fig. 49) 
sont étroitement liés à l’intensification de l’exploitation du sol et à la rationalisation 
agricole en général. C’est pourquoi ils ne peuvent en principe pas être considérés iso-

ment hors contexte. Par exemple, l’agriculture ologique exige l’abandon des pro-
duits phytosanitaires et une réforme complète des pratiques agricoles. 

ner des valeurs limites 
sont pas autorisées. Mais il est possible qu’un produit, lorsqu’il est combiné avec u
autre substance dans l’environnement, développe une action cancérogène. Par ailleu

lé bi

Fig. 49 > Problèmes environnementaux 

L’utilisation de produits phytosanitaires amène des problèmes environnementaux  
sur plusieurs plans. 
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Bien que les produits phytosanitaires soient déjà utilisés depuis des dizaines d’années à 
grande échelle, nous ne connaissons pas encore tous leurs effets secondaires et nous 

et l’éradication d’espèces animales et végétales de grande valeur. 

nd en premier lieu de ses propriétés chimiques. 
Cependant, elle est également influencée par des facteurs environnementaux tels que la 

Une dégradation aussi rapide et complète que possible d’une substance chimique 
permet d’éviter les conséquences pouvant résulter des différentes voies de diffusion. 

d une certaine 
durée d’efficacité des produits utilisés dans la pratique. 

Par exemple, la moitié de la substance active de l’herbicide glyphosate est dégradée au 
ns la plupart des sols, mais dans d’autres, ce même 

vitesse 
levées, plus 

ne substance est rapide. Ce qui fait que pour la plupart des produits, 
la seule indication que l’on donne est le délai dans lequel la moitié de la matière appli-
quée sera dégradée dans des conditions moyennes. 

Adsorption sur les particules du sol 

Une substance chimique peut être soit adsorbée à la surface des constituants minéraux 
et organiques du sol, soit dissoute dans l’eau d’infiltration. En général, il existe pour 
chaque substance un équilibre entre la part adsorbée et la part en solution. Les substan-
ces adsorbées peuvent à nouveau être libérées après un certain temps. Le rapport entre 
part dissoute et part adsorbée varie d’un produit à l’autre; dans le cas des herbicides, ce 
rapport a une influence directe sur leur efficacité.  

effets secondaires 

Dégradabilité 

Vitesse de dégradation 

Comportement dans le sol 

continuons de les étudier. Les problèmes environnementaux liés à leur utilisation 
concernent la vitesse de dégradation des substances actives, les traces indésirables dans 
l’eau potable, les résidus dans l’alimentation, la perturbation de l’équilibre écologique 

Dégradabilité et comportement dans l’environnement 

Les produits phytosanitaires peuvent avoir des comportements fort différents dans 
l’environnement. L’aspect le plus important est la dégradation d’une substance active. 
Si cette dernière se dégrade rapidement et complètement, la plupart des problèmes liés 
à sa diffusion et à son transport dans l’environnement peuvent être évités. La dégra-
dabilité d’une substance active dépe

lumière, la température, les précipitations, le type de sol et les microorganismes pré-
sents. D’un point de vue écologique, il faut donc tenir compte des voies de diffusion du 
produit phytosanitaire telles qu’elles sont présentées à la figure 50. 

Dégradation 

Cette exigence est toutefois en contradiction avec le fait que l’on atten

La dégradabilité des produits phytosanitaires est généralement étudiée en laboratoire. 
Cependant, même dans ces conditions contrôlées, la vitesse de dégradation d’une 
substance active dans un échantillon de terre peut fortement varier selon le type de sol. 

bout de deux à trois semaines da
processus peut durer plusieurs mois. La température et l’humidité influencent la 
de dégradation. En général, plus la température et l’humidité d’un sol sont é
la dégradation d’u
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Fig. 50 > Diffusion des produits phytosanitaires dans l’environnement 

Il existe différentes voies de diffusion des produits phytosanitaires dans l’environnement. 

 
 

Les substances mobiles dans le sol peuvent parvenir rapidement dans les eaux souter-

 
Lessivage dans les eaux souterraines 

raines par infiltration. C’est pourquoi il ne faut pas utiliser de produits phytosanitaires 
dans les zones de captage des sources et des eaux souterraines (zone de captage S1). 
Dans les zones de protection rapprochée (zones S2), certaines substances actives sont 
interdites (liste de l’OFAG à consulter sous www.blw.ch > eaux souterraines). Les 
produits qui contiennent ces substances actives doivent l’indiquer sur l’étiquette. Les 
macropores (aussi appelés «voies d’écoulement préférentielles»), tels que trous de vers 
de terre, galeries de taupes, nids de graviers, etc., entraînent une infiltration rapide des 
produits phytosanitaires dans les eaux souterraines. C’est ainsi que des substances 

dans un sol homogène peuvent parvenir rapidement, 
suivant les circonstances, à des concentrations élevées dans un captage d’eau souterrai-

Danger pour les eaux 

souterraines 

actives normalement peu mobiles 

ne si elles sont utilisées à proximité (p. ex. dans la zone de protection rapprochée S2). 
Pour cette raison, il faudrait absolument éviter à titre préventif d’utiliser des produits 
phytosanitaires dans la zone de protection rapprochée S2. 

http://www.blw.ch
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Evaporation 

Les substances actives volatiles peuvent parvenir dans l’air par évaporation, notam-
ment par temps chaud et sec et se retrouver alors dans l’eau de pluie. 

Résidus dans les produits récoltés 

Les résidus de produits phytosanitaires peuvent être exportés du champ avec la récolte. 
Pour l’éviter autant que possible, il faut respecter scrupuleusement les instructions 
relatives au moment d’application des produits. 

Ruissellement superficiel 

Les résidus qui se trouvent dans la couche superficielle du sol peuvent être entraînés 
par l’eau de surface avec les particules de terre et aboutir dans les eaux environnantes. 
Pour cette raison, l’utilisation de produits phytosanitaires est interdite sur une bande de 
trois mètres le long des eaux superficielles. L’érosion des sols se produit en particulier 
en l’absence de couverture végétale et lors de précipitations violentes et persistantes. 
Les produits phytosanitaires peuvent aussi être emportés rapidement et à haute concen-
tration dans les eaux souterraines par les conduits de drainage et les systèmes 
d’évacuation des eaux de chemins agricoles parfois loin de cours d’eau. Il faut donc 
être très vigilant sur ce point lors de l’emploi de produits phytosanitaires (adéquation 
de la parcelle à l’utilisation de produits phytosanitaires, éloignement des regards des 
canalisations, zone tampon autour de ces derniers, etc.). 

pact sur le sol 

e permettre la croissance des plantes; il sert égale-
ment à régulariser les cycles écologiques. Il est donc primordial pour la protection de 

ou causer une mort indirecte 
lorsque, affaiblis, ils ne parviennent plus à s’enterrer à temps pour se protéger du 
rayonnement solaire. La sensibilité des vers de terre, varie beaucoup suivant les pro-
duits phytosanitaires utilisés. Un grand nombre de produits ont été étudiés sous cet 
angle et les résultats ont montré que certains d’entre eux provoquaient une forte réduc-

Evaporation 

Ruissellement superficiel 

Im

Le sol n’a pas pour seule fonction d

l’environnement que les organismes vivants du sol puissent remplir leur tâche sans être 
perturbés. 

Certains traitements fongiques provoquent des atteintes persistantes à la flore fongique 
naturelle du sol. On a étudié par exemple l’influence de quelques fongicides sur les 
mycorhizes, des champignons très utiles, notamment dans l’agriculture. Dans les 
parcelles d’essai traitées avec des fongicides, on a remarqué que la quantité de mycor-
hizes était nettement moindre que dans les parcelles non traitées. Ce n’est qu’après 
l’arrêt des traitements qu’elles se sont régénérées. Ces champignons sont particulière-
ment efficaces dans les sols peu fertiles. C’est pourquoi il faudrait n’utiliser que des 
fongicides qui ménagent les mycorhizes, voire renoncer complètement à ces produits 
lorsque c’est possible. 

Parmi les grands organismes du sol, les vers de terre aussi sont menacés. Le contact 
avec les substances actives peut être directement mortel 
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tion de la population des vers de terre. Aujourd’hui, ce genre de produits n’est plus 
admis, mais ceux qui sont déjà autorisés ne sont que progressivement réexaminés. 

utres organismes 
vivants du sol. Un traitement à l’atrazine réduit pendant plusieurs mois l’activité des 

à douze mois pour que le sol reprenne son activité 
biologique après un traitement à l’atrazine.  

s le sol . Dans des parcelles qui avaient 
été régulièrement traitées, on a retrouvé six ans plus tard la quantité presque intégrale 

 plus, la plus grande partie dans la couche superficielle (5 cm) 
du sol. On ne peut exclure le risque que ces produits se libèrent à terme et perturbent la 

L’eau pure est un bien précieux. Elle est indispensable à tous les organismes vivants et 
ble. C’est pourquoi elle ne devrait pas contenir de produits phytosani-

taires. 

 ce problème a été identifié, l’utilisation de ce produit a été fortement 
restreinte ou interdite. 

Atrazine  

Persistance  

Les produits phytosanitaires peuvent également porter atteinte à d’a

organismes du sol: il faut trois 

Les herbicides non dégradables (persistants) sont si étroitement liés aux particules 
d’argile qu’ils restent longtemps détectables dan

d’herbicide appliquée, de

croissance des cultures.  

Bien que la plupart des substances actives se dégradent, les formes et mécanismes de 
dégradation ne sont que partiellement connus. Les produits de dégradation qui n’ont 
pas été étudiés constituent toujours un danger potentiel. Ils se révèlent parfois encore 
plus problématiques que les substances actives dont ils sont issus. Les nouveaux pro-
duits font aujourd’hui l’objet d’études d’impact sur l’environnement, mais celles-ci ne 
permettent pas d’exclure entièrement les risques résiduels. 

Impact sur les eaux souterraines et les eaux de surface 

n’est pas inépuisa

Si l’on prend l’exemple de l’atrazine, sa mauvaise dégradabilité a eu pour conséquence 
que l’on en trouvait souvent des traces dans l’eau potable ou les nappes phréatiques. 
Depuis que
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Fig. 51 > Résidus dans les eaux souterraines 

Dans 60 % des sites étudiés, on a retrouvé des traces de produits phytosanitaires dans les nappes phréatiques. 

 

Source: Geodaten: EUROSTAT-GISCO 1992: Base cartographique de la Suisse. UNEP-GRID, Genève.  

L’atrazine n’est pas le seul herbicide finissant dans les eaux souterraines. Une partie 
des substances actives peut migrer très rapidement jusque dans les couches profondes 
du sol à travers les pores grossiers formés par les vers de terre et les racines de plantes 
mortes. Des enquêtes ont montré que, dans des sols mi-lourds, une grande partie de la 
quantité d’herbicide peut ainsi s’infiltrer dans le sous-sol. L’activité biologique est 
fortement réduite dans les couches profondes où l’on trouve par conséquent beaucoup 
moins de bactéries et de champignons capables de décomposer les substances. La 
substance active n’est donc pratiquement plus dégradée, elle migre au contraire plus ou 
moins rapidement en profondeur. Tôt ou tard, on la retrouve dans les eaux souterraines 
ou dans l’eau potable. 

Les résultats d’une première grande enquête sur les résidus de produits phytosanitaires 
dans les eaux souterraines de Suisse ont été publiés en 2003 (fig. 51). Bien que les 
valeurs relevées aient été souvent inférieures à la valeur limite prescrite par la loi (0,1 
microgramme par litre), le bilan global est tout de même assez préoccupant: des traces 
de produits phytosanitaires ont été décelées dans 60 % des stations de mesure, cette 
proportion atteignant même 80 % dans les régions de grandes cultures ou dans les 

Résidus dans les eaux 

souterraines  
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agglomérations. 12 % des échantillons d’eau souterraine analysés présentaient des 

d’analyses de routine portant sur une douzaine de substances actives, parmi lesquelles 
ne figuraient pas l’herbicide le plus vendu, le glyphosate, difficilement décelable). 

Les forêts jouent un rôle particulièrement important pour l’approvisionnement en eau 
potable de qualité, qui est, avec le bois, l’un des biens économiques les plus précieux 
issus de nos forêts. Près de la moitié des zones de protection des captages d’eau souter-
raine se trouvent dans des zones forestières, bien que celles-ci ne couvrent qu’un tiers 
du territoire national. La loi suisse sur les forêts tient compte de ces fonctions impor-
tantes et interdit en principe l’utilisation de substances dangereuses pour l’environ-
nement (comme les produits phytosanitaires) en forêt, ce qui explique aussi que les 
apports d’engrais et de produits phytosanitaires y soient très faibles contrairement aux 
surfaces agricoles utiles. C’est ainsi qu’aujourd’hui, les eaux souterraines issues de 
forêts suisses peuvent généralement être utilisées comme eau potable sans traitements 
coûteux. Cependant, les retombées permanentes de polluants atmosphériques (p. ex. 
azote) et l’acidification progressive du sol compromettent de plus en plus les avantages 
de la forêt comme réservoir naturel d’eau potable.  

Fig. 52 > Voies d’apport des produits phytosanitaires dans les eaux 

Les produits phytosanitaires qui aboutissent dans les eaux de surface proviennent non seulemen

valeurs supérieures à la valeur limite (fig. 51) (en outre, il s’agissait uniquement 

Approvisionnement  

en eau potable 

t 
de l’agriculture, mais aussi de différentes sources diffuses des zones urbaines. 

 

Source: Andreas Gerecke/EAWAG  
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Les résultats des recherches sur les eaux de surface (lacs et rivières) sont tout aussi 
alarmants. Aux apports directs de l’agriculture viennent s’ajouter plusieurs autres 
sources «diffuses». Des pertes de produits phytosanitaires peuvent survenir lors du 
traitement de toits, de jardins, de chemins, de places et de routes ou lors d’une vidange 
et d’un nettoyage inappropriés du pulvérisateur dans la cour de la ferme. Les produits 

e sont particulièrement vulnérables 
aux organismes nuisibles. Ils doivent être souvent traités et sont régulièrement contes-

tives persistantes se révèlent 

gras et dans le lait des hydrocarbures organochlorés – comme le DDT – dont l’utili-
sation est interdite depuis des années mais qui se sont accumulés dans l’environnement 
et la graisse des animaux (cf. fig. 15). Ils se sont donc également stockés dans les 
graisses du corps humain et l’on en retrouve aujourd’hui encore des traces dans le lait 
maternel. Cependant, grâce à l’interdiction, les concentrations sont tellement faibles 
qu’il n’y a pas de risque pour la santé. 

Par ailleurs, on connaît encore mal les effets hormonaux. Les hormones sont des 
substances chimiques capables de provoquer, même en quantités infimes, une réaction 
dans le corps. Elles peuvent ainsi avoir une influence sur la santé, et en particulier sur 
la fertilité de l’homme et des animaux. Comme les substances à action hormonale 
peuvent déjà agir à de très faibles concentrations, leurs effets sont difficiles à démon-
trer. A cela s’ajoute le fait que, dans l’environnement et surtout dans les eaux, les 
substances se trouvent souvent en mélanges. Or elles peuvent développer une action 
hormonale, même si leurs différents composants n’ont pas cette propriété en soi. 

Le risque lié aux résidus de substances chimiques dans les aliments se situe donc moins 
dans la toxicité d’un produit pris isolément que dans les effets inconnus que peuvent 
avoir de petites quantités combinées. L’objectif des mesures préventives en matière de 
santé est donc de réduire au maximum les résidus dans les aliments et, à terme, de les 
éliminer complètement. 

Effets hormonaux 

sont ensuite lessivés par l’eau de pluie et finissent dans les rivières, soit directement, 
soit par les canalisations, même si ces dernières sont connectées à une STEP (fig. 52). 

Résidus de produits phytosanitaires dans l’alimentation humaine 

Aujourd’hui, les consommateurs exigent, à juste titre, des aliments naturels qui 
contiennent le moins possible de substances étrangères. Les produits phytosanitaires 
sont donc indésirables dans la chaîne alimentaire. Mais en raison de leur utilisation 
fréquente dans l’agriculture, on en retrouve souvent des traces dans les aliments. Afin 
d’en garantir la qualité et la sécurité, des exigences ont été fixées concernant les résidus 
et les concentrations maximales admissibles. Malgré tout, des dépassements sont 
parfois constatés et les aliments concernés doivent être contestés ou retirés du marché. 
Les fruits et les légumes issus de la culture intensiv

tés pour des problèmes de résidus. Les substances ac
particulièrement problématiques, car elles s’accumulent dans l’environnement et 
finalement dans la chaîne alimentaire. Aujourd’hui encore, on trouve dans les aliments 
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Perturbation des équilibres écologiques 

Les écosystèmes naturels ne connaissent ni ravageurs ni auxiliaires. Cependant, lors-
qu’on utilise des produits phytosanitaires, on cherche à modifier en sa faveur l’équi-
libre entre espèces animales et végétales souhaitées et indésirables. Mais cela entraîne 
aussi une perturbation des cycles régulateurs naturels, si bien que l’utilisation de 
produits phytosanitaires occasionne souvent des effets secondaires indésirables à long 
terme. 

Effets secondaires des produits phytosanitaires 

is aussi pour les nombreuses espèces sauvages 
et les bourdons.  

Les insecticides, et souvent aussi les fongicides et les herbicides, ne tuent pas unique-
ment des organismes nuisibles, mais aussi des auxiliaires et d’autres organismes dont 
nous ne connaissons pas encore l’importance. C’est ce qui se passe surtout avec des 
insecticides puissants utilisés fréquemment (p. ex. ester phosphorique). C’est ainsi que 
les ravageurs peuvent se régénérer et se multiplier rapidement, si bien que des traite-
ments supplémentaires deviennent nécessaires. C’est pourquoi les produits phytosani-
taires ne devraient être utilisés et dosés que de manière très spécifique, afin de ne tuer 
si possible que les ravageurs, et en outre, si absolument nécessaire. Pour certaines 
cultures, il existe des recommandations sur les produits inoffensifs pour les auxiliaires. 
Les ravageurs qui ne sont pas tués par les traitements, ainsi que ceux qui se trouvent 
dans les surfaces de compensation non traitées, permettent aux auxiliaires de survivre. 

Les poissons sont des animaux dignes de protection et pas seulement parce qu’ils 
sont comestibles. Ils constituent un élément important du cycle naturel. Il en va de 
même pour les abeilles: un écosystème sans abeilles signifierait une réduction massive 
de la diversité des espèces et de lourdes pertes pour les paysans. Cela est vrai non 
seulement pour l’abeille commune, ma

Utilisation ciblée 

La toxicité éventuelle d’un produit pour les abeilles ou les poissons est indiquée sur 
l’étiquette ou peut être vérifiée dans l’index des produits phytosanitaires autorisés. Les 
phrases S (conseils de prudence) donnent des indications sur les cas où ces produits ne 
doivent pas être utilisés. 

Tab. 6 > Ecotoxicité des produits phytosanitaires 

Risques pour l’environnement et les organismes aquatiques 
 
Insecticides homologués en Suisse (2007) 
 

Nombre  % 

Total 1193  100 

dont dangereux pour l’environnement   764 85 

dont très toxiques pour les organismes aquatiques 545  46 
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Elimination de la concurrence 

Il existe dans la nature une multitude d’organismes qui ne vivent qu’en petit nombre 
lorsque les conditions sont proches de l’état naturel, mais qui peuvent devenir nuisibles 
s’ils se mettent à proliférer. Lorsqu’un cycle naturel est perturbé par un produit phyto-
sanitaire, il arrive que des ennemis naturels soient également détruits. En outre, des 
espèces animales et végétales qui entrent en concurrence d’habitat avec les ravageurs 
peuvent aussi disparaître. En d’autres termes, les antagonistes naturels sont écartés. 
C’est ainsi qu’un insecte peut se transformer en organisme nuisible, un champignon en 

mauvaise herbe. Un exemple tiré de 
l’arboriculture: le problème des pucerons, et plus tard celui des acariens, est apparu là 

 
moins sensibles qui survivent. Ce sont précisément ces individus qui, grâce à une 

énéralement meilleurs que ceux de la génération précédente. Ainsi, 
l’utilisation répétée de la même substance active favorise la sélection de ravageurs 

gers) comporte un risque particulier, car si les agents patho-
gènes développent une résistance, la substance active perdra aussi son efficacité pour le 

s animaux.  

ue le cycle de reproduction des 
haque génération app n plus grand nomb

’individus résistants. Les insectes sont capables de produire des centaines de descen-
s en quelques jours ou quelques semaines, si bien que antes 

ent. Les espaces clos (p. ex. les serres) ou les régions 
Valais, favorisent l’a tion de phénomènes 

résistance, car il n’existe pas de ravageurs sensibles qui puissent se mélanger avec les 
individus résistants. Les survivants insensibles se reproduisent ainsi entre eux, de sorte 
que la résistance se transmet aux générations suivantes. Dans ces conditions, il est 
particulièrement dangereux d’éliminer tous les individus sensibles par des traitements 
massifs. 

Modification des 

conditions de concurrence 

 

Apparition de résistances 

agent pathogène, une plante devenir une 

où une chenille (le carpocapse des pommes) avait été combattue de manière intensive. 
Une situation analogue s’est produite avec la prêle le long des installations ferroviaires: 
depuis plusieurs dizaines d’années, les mauvaises herbes sont combattues avec des 
moyens chimiques. Cependant, aucun produit n’est efficace contre la prêle. Les autres 
plantes ont certes été éliminées avec succès, mais cette espèce a pu se développer sans 
entraves et pose désormais de réels problèmes. 

Problèmes de résistance 

Résistance des ravageurs: le mécanisme d’apparition de la résistance est fort simple: 
lors de l’utilisation d’un produit phytosanitaire, il y a toujours quelques ravageurs

particularité de leur métabolisme, de leur comportement ou de leur constitution, sont 
mieux protégés que d’autres contre la substance active utilisée. La résistance peut aussi 
survenir spontanément par mutation génétique. Les ravageurs les plus sensibles meu-
rent et ne peuvent donc plus se reproduire. En revanche, les descendants des survivants 
forment une nouvelle génération dont les mécanismes de défense face aux produits de 
traitement sont g

résistants.  

L’emploi d’antibiotiques pour lutter contre des maladies bactériennes (p. ex. contre le 
feu bactérien dans les ver

traitement de maladies chez l’homme et le

Le problème de résistance est d’autant plus grave q
organismes est court, car à c araît u re 
d

 des populations résistdant
peuvent se former très rapidem
naturellement délimitées, comme le ppari de 
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Lorsque certaines adventices sont résistantes à un herbicide, elles colonisent la parcelle 
après le traitement. La lutte contre les mauvaises herbes est alors inefficace. Exemple: 

chimiques augmente. 
> Il est de plus en plus fait appel à des produits combinés («cocktails») qui contiennent 

himiques actives n’ayant aucun lien entre elles. 
>  Ces mélanges ont souvent un spectre d’action très large (ils détruisent tous les 

ent pas compte des interactions du système dans son ensemble, l’utilisation 
de produits phytosanitaires aboutit inévitablement à un cercle vicieux. Les traitements 

ur l’environnement et sur le sol. 
Ce phénomène est aggravé par l’intensification de l’agriculture (fig. 53) 

Résistance de mauvaises herbes  

Cercle vicieux des pesticides  

contrairement à la plupart des autres plantes et graminées, le maïs est insensible à 
l’atrazine, et c’est précisément cet effet qu’exploite l’agriculteur. Mais certaines plan-
tes survivent au traitement, car l’atrazine ne peut pas se lier dans leurs cellules et 
peuvent ensuite se multiplier sans rencontrer de concurrence. C’est le cas notamment 
du chénopode blanc et de l’amarante. Aujourd’hui, ces espèces résistantes doivent être 
combattues au moyen d’herbicides spéciaux très chers ou par d’autres méthodes. 
Depuis 1996, le glyphosate, herbicide le plus utilisé en Suisse et dans le monde, a 
provoqué l’apparition d’une douzaine d’adventices résistantes sur tous les continents. 

Une résistance accrue a de nombreuses conséquences. 

> La dose et le nombre de traitements doivent être augmentés. 
> Les substances actives doivent être remplacées de plus en plus fréquemment par de 

nouvelles. 
> La demande de nouvelles substances actives 

plusieurs substances c

organismes) et ne permettent donc pas de mener une lutte spécifique épargnant les 
auxiliaires. 

De plus, les coûts des traitements phytosanitaires augmentent sans cesse, tout comme 
le nombre d’espèces résistantes. Celui-ci est passé de 25 en 1974 à plusieurs centaines 
aujourd’hui. Nombre d’espèces sont aussi résistantes aux nouveaux produits et engen-
drent ainsi des problèmes de production. 

Cercle vicieux des pesticides 

Si l’on ne ti

perturbent l’équilibre naturel entre ravageurs et auxiliaires et nécessitent de nouveaux 
traitements. En outre, des ravageurs deviennent résistants et de nouveaux apparaissent, 
de sorte qu’il faut multiplier les applications. Ce qui est bon pour une culture à court 
terme a fréquemment un impact négatif à long terme s
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Fig. 53 > Le cercle vicieux des pesticides 

Il faut souvent encore plus de pesticides pour combattre les conséquences d’une utilisation 
intensive de pesticides 
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9   > Produits phytosanitaires en forêt  

  

Les produits phytosanitaires étant généralement toxiques, il est essentiel de les manipu-
ler et de les utiliser correctement. Les connaissances nécessaires sont enseignées dans 
des cours et sont une condition préalable à l’obtention du permis sur les produits 
phytosanitaires en forêt. Le présent guide doit servir de manuel d’enseignement pour 
préparer l’examen correspondant. 

Avant d’employer des produits phytosanitaires en forêt, il faut respecter la marche à 
suivre suivante. 

Fig. 54 > Marche à suivre pour le choix de la méthode de lutte 

Avant d’opter pour des produits phytosanitaires, il faut procéder à une analyse approfondie afin 
de vérifier s’il existe des alternatives 

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Surveiller régulièrement les peuplements

Faire appel à d'autres experts

Surveillance des peuplements (chap. 6.2) 
Présence de signes de maladies 

Diagnostic (détermination) (chap. 6.2) 
L'organisme responsable de la maladie (ravageur) 
est-il identifiable?

Pronostic (prévisions) (chap. 6.3) 
Quelle sera l'évolution des dégâts?

Seuil dommageable de tolérance 
non dépassé

Pas de traitement nécessaire – 
Maintenir la surveillance

Seuil de tolérancedommageable dépassé – D'importantes 
fonctions de la forêt sont menacées. Des mesures s'imposent.

Lutte  possible? (chap. 7)mécanique

Lutte possible ? (chap. 8) biologique 

Y a-t-il un titulaire du ?permis

Le produit phytosanitaire est-il ?autorisé

Y a-t-il une ?autorisation d'utilisation d'utiliser

Début de l'uUtilisation appropriée dans les règles du 
produit phytosanitaire (chap. 10.2)

Lutte possible légalement? (chap. 9) 
Pas d'autres restrictions (p. ex. forêt certifiée)?

chimique 
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9.1 Bases légales régissant l’utilisation de produits phytosanitaires en forêt 

Il existe de nombreuses bases légales à prendre en considération pour l’utilisation de 
roduits phytosanitaires en forêt. Elles se trouvent dans différentes lois qui fixent les 

grands principes, et dans les ordonnances qui concrétisent ces principes par des dispo-

ngers liés aux produits chimiques, à savoir  

, 
> l’environnement, 

 les produits chimiques dangereux est réglementée 
par la loi sur les produits chimiques, la protection de l’environnement par la loi sur la 
protection de l’environnement et la loi sur la protection des eaux, et la protection des 
travailleurs par la loi sur le travail et la loi sur l’assurance-accidents. Les buts et les 
principaux éléments de certaines lois et ordonnances sont esquissés ci-après. 

9.1.1 Lois importantes pour l’utilisation de PPS en forêt 

Loi sur les produits chimiques

p

sitions complémentaires. Il est nécessaire d’en avoir au moins une vue d’ensemble, afin 
d’éviter de mauvaises surprises et des conflits désagréables avec les autorités ou la 
police. Cela concerne surtout les professionnels et les personnes qui possèdent un 
permis. 

Les trois groupes à protéger des da

> la population, 
> les travailleurs

sont traités dans différents lois et dans les ordonnances correspondantes. Ainsi, la 
protection de la population contre

 (LChim, RS 813.1) 
Le but de la loi sur les produits chimiques est de protéger la vie et la santé de l’être 
humain des effets nocifs de substances ou de préparations («produits chimiques»). La 
LChim fixe les exigences de base à respecter lors de l’utilisation de produits chimi-
ques. Quiconque utilise des produits chimiques, p. ex. les fabrique, les commercialise, 
les entrepose, les transporte, les emploie ou les élimine, doit veiller à ce qu’ils ne 
mettent pas la vie ou la santé en danger. La loi est précisée par diverses ordonnances 
(informations complémentaires au chapitre «Ordonnances importantes pour l’utili-
sation de produits chimiques»). 

Loi sur la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01) 
La loi sur la protection de l’environnement a pour but de protéger les hommes, les 
animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles 
ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particu-
lier la diversité biologique et la fertilité du sol.  

La LPE contient deux principes importants: 

> le principe de précaution (art. 1 LPE): mieux vaut prévenir que guérir, d’autant 
plus que le coût est moins élevé, et 

> le principe de causalité: quiconque cause des dégâts à l’environnement doit sup-
porter les frais pour les réparer (art. 2 LPE). 
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La loi est précisée par différentes ordonnances, sur la protection de l’air (OPair), sur les 
atteintes portées aux sols (OSol), sur les accidents majeurs (OPAM) et sur la réduction 
des risques liés aux produits chimiques (ORRChim), qui réglementent les interdictions 
générales et les restrictions d’utilisation de produits chimiques (informations complé-
mentaires au chapitre «Ordonnances importantes pour l’utilisation de produits chimi-
ques»). 

Loi sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) 
La loi sur la protection des eaux a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte 
nuisible. Elle vise notamment à préserver la santé des êtres humains, des animaux et 

gènes, à 
garantir l’approvisionnement en eau potable et en eau d’usage industriel et promouvoir 

r de l’eau et à sauvegarder les eaux en tant qu’espace de détente et 
. 
si bien aux eaux superficielles qu’aux eaux souterraines.   

La LEaux interdit d’introduire directement ou indirectement dans une eau des substan-

des plantes, à sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indi

un usage ménage
élément du paysage
La loi s’applique aus

ces de nature à la polluer de même que l’infiltration de telles substances. Elle interdit 
également de déposer et d’épandre de telles substances hors d’une eau s’il existe un 
risque concret de pollution de l’eau (art. 6). 

Loi sur l’agriculture (LAgr, RS 910.1) 
La loi sur l’agriculture traite entre autres de la conservation des ressources naturelles et 
de la protection des plantes. Elle est le fondement de l’ordonnance sur les produits 
phytosanitaires (informations complémentaires sous «Integrale Chemikalienverord-
nungen»). 

Loi sur le travail (LTr, RS 822.11) 
Outre la protection de la santé au lieu de travail (notamment l’hygiène de travail et 
l’ergonomie), la loi régit également les temps de travail, les locaux et leur équipement, 
les issues de secours et d’autres questions. 
Les ordonnances 1 à 4 relatives à la loi sur le travail (RS 822.111 à RS 822.114) préci-
sent la loi dans divers domaines. Les exigences en matière de protection de la santé 
sont définies dans l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3, RS 822.113).  

Loi sur l’assurance-accidents (LAA, RS 832.20) 
La LAA est avant tout une loi sur les assurances sociales qui réglemente le paiement 

indemnités pour atteinte à 

es accidents, OPA, RS 832.30).  

des frais de guérison et d’éventuelles indemnités (rentes, 
l’intégrité) en cas d’accident ou de maladie professionnels. La LAA comprend en outre 
un chapitre sur la sécurité au travail et la prévention des maladies professionnelles. Ce 
chapitre est précisé dans l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies 
professionnelles (ordonnance sur la prévention d

Loi sur les forêts (LFo, RS 921.0) 
La loi sur les forêts a pour but d’assurer la conservation des forêts dans leur étendue et 

r répartition géographique, de protleu éger les forêts en tant que milieu naturel et de 

pr tre pour but de contribuer à protéger la 
population et les biens d’une valeur notable contre les avalanches, les glissements de 

garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions 
otectrice, sociale et économique. Elle a en ou
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terrain, l’érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles). La loi sur les forêts 
tient compte des fonctions de ces dernières et interdit en principe l’utilisation en forêt 
de substances dangereuses pour l’environnement (comme les produits phytosanitaires). 
Il est toutefois possible dans certains cas de déroger à cette interdiction. Ces exceptions 
sont réglementées de façon définitive dans l’ordonnance sur la réduction des risques 
liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux 
(ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim). 

9.1.2 Ordonnances importantes pour l’utilisation de PPS en forêt  

Ordonnance sur les produits chimiques (OChim, RS 813.11) 
L’ordonnance sur les produits chimiques précise comment évaluer les dangers et les 
risques liés aux produits chimiques et indique notamment les obligations relatives à la 

arations 

ion (organe de réception des notifica-
tions des produits chimiques, OFSP www.cheminfo.ch

mise sur le marché (commercialisation). Les substances chimiques et les prép
dangereuses ne peuvent être remises (vendues) que si elles ont été classées, emballées 
et étiquetées en fonction de leur risque potentiel dans le cadre du contrôle autonome 
(cf. chap. 8.3). Certains produits chimiques sont en outre soumis à l’obligation de 
communiquer, à la notification ou à l’autorisat

). Les exigences générales 
ues (p. ex. devoir d’informer, fiche de données 

e sur la réduction des risques liés aux produits chimiques

relatives à la remise de produits chimiq
de sécurité) ainsi qu’au stockage (entreposage) et à l’utilisation (art. 70 à 83) sont 
également traitées dans l’OChim. 

Ordonnanc  (ORRChim, RS 
814.81) 

ues liés aux produits chimiques contient princi-

 
l’ORRChim (art. 7 à 12) contient les dispositions générales relatives aux permis, alors 

donnances du département. 

nces 
(1986), remplacée en 2005 par l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux 

t de l’ordonnance sur les forêts (OFo 1992), la lutte 

L’ordonnance sur la réduction des risq
palement des dispositions sur certains groupes de substances ou de produits. On y 
trouve des restrictions et interdictions, comme l’interdiction de l’amiante ou du mercu-
re. 
L’ORRChim définit également les activités (art. 7) qui ne peuvent être exercées que 
par des personnes disposant d’un permis ou sous leur direction. Parmi ces activités 
figure l’emploi de produits phytosanitaires en forêt. La troisième section de

que la réglementation détaillée se trouve dans des or
L’ORRChim est également déterminante pour l’utilisation de produits phytosanitaires 
en forêt. L’annexe 2.5 fixe les interdictions et restrictions générales d’emploi de ces 
derniers. On trouve dans l’Agenda forestier suisse (dernière édition) un tableau synop-
tique régulièrement actualisé qui résume les différentes situations dans lesquelles une 
dérogation peut en principe être accordée pour l’utilisation de produits phytosanitaires 
ou d’engrais en forêt. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les substa

produits chimiques (ORRChim), e
chimique ne représente plus une alternative. Les cas où une autorisation d’utilisation 
peut être accordée si nécessaire se limitent à quelques rares exceptions, comme la 
protection des grumes entreposées contre les attaques de bostryches et le traitement de 
jeunes plants contre l’abroutissement. L’ORRChim souligne en outre que les produits 
phytosanitaires ne peuvent être utilisés en forêt que s’ils ne peuvent pas être remplacés 

http://www.cheminfo.ch
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par des mesures polluant moins l’environnement. Par conséquent, ce sont essentielle-
ment les mesures préventives et la lutte mécanique ou biologique qui entrent en ligne 
de compte pour la gestion des forêts. 

Ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh, RS 916.161) 
L’OPPh régit principalement les exigences relatives aux produits phytosanitaires et aux 
procédures d’homologation. L’objectif est d’assurer que les produits phytosanitaires 
sont efficaces, qu’ils ne portent pas atteinte à la santé de l’utilisateur lors de leur appli-
cation, qu’ils ne laissent pas de résidus nocifs dans les aliments et qu’ils n’ont pas 

roduits chimiques, les produits 
phytosanitaires doivent être classés, étiquetés et emballés en fonction de leur risque 

 chimiques). 

d’effets inacceptables sur l’environnement. Comme les p

potentiel (étiquetage conforme à l’ordonnance sur les produits

Ordonnance relative au permis – emploi de produits phytosanitaires dans l’économie 
forestière (OPer-Fo, RS 814.812.36) 
L’ordonnance relative au permis décrit les activités autorisées par le permis en ques-
tion. Elle réglemente en outre les capacités et les connaissances requises pour l’octroi 
de ce permis.  

Ordonnance sur la dissémination dans l’environnement (ODE, RS 814.911) 
L’ordonnance sur la dissémination régit l’utilisation d’organismes génétiquement 
modifiés, pathogènes ou exotiques, dans le but de protéger l’être humain, les animaux 
et l’environnement ainsi que la diversité biologique et l’utilisation durable de ses 
éléments contre les conséquences négatives. La forêt est surtout concernée par les 

et les ordonnances sont régulièrement actualisées. Il est donc recommandé de 

ueil systématique du droit fédéral www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html

réglementations en rapport avec les organismes envahissants exotiques. 
Les lois 
consulter le recueil systématique (RS) du droit fédéral sur Internet pour connaître les 
versions les plus récentes en vigueur. Le moyen le plus simple pour trouver les diffé-
rentes lois et ordonnances est d’indiquer le numéro de référence RS sur le site du 
Rec . 

 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html
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Tab. 6 > Lois 

Lois importantes pour l’utilisation de produits chimiques. 
 
Titre Sigle Numéro RS Explication 

Lois importantes pour l’utilisation de produits chimiques 

Loi sur les produits chimiques LChim (SR 813.1) Protection de la population 

Loi sur la protection de l’environnement LPE (SR 814.01) Protection de l’environnement 

Loi sur la protection des eaux LEaux (SR 814.20) Protection des eaux 

Loi sur l’agriculture LAgr (SR 910.1) Protection phytosanitaire dans l’agriculture 

Loi sur le travail LTr (SR 822.11) Protection de la santé humaine 

Loi sur l’assurance-accidents LAA (SR 832.20) Protection de la santé humaine 

Loi sur les forêts LFo (SR 921.0) Protection phytosanitaire en forêt 

Ordonnances importantes pour l’utilisation des produits chimiques 

Ordonnance sur les produits chimiques OChim (SR 813.11) Réglemente notamment la mise sur le 
marché de produits chimiques 

Ordonnance sur la réduction des risques 
liés aux produits chimiques 

ORRChim (SR 814.81) Réglemente l’utilisation de produits 
chimiques (interdictions et restrictions) 

Ordonnance sur les produits phytosanitai- OPPh (SR 916.161) Réglemente notamment l’éval
res l’homologation des produits phytosanitai-

res  

uation et 

Ordonnance relative à la loi sur le travail 
(hygiène) 

OLT3 (SR 822.113) Réglemente les mesures d’hygiène à 
prendre dans toutes les entreprises 
assujetties à la loi. 

Ordonnance sur la prévention des OPA (SR 832.30) L’OPA contient notamm
accidents et des maladies professionnelles tions relatives à la sécurité au travail 

ent les prescrip-

Ordonnance sur les forêts  OFo (SR 921.01) Règle la procédure à suivre en cas de 
dégâts aux forêts 
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9.2 e produits phytosanitaires 

es paragraphes ci-après présentent en détail les différentes techniques d’application, 
oix d’appareils et d’accessoires approp ét ntretien et de nettoya-

a préparation de la bouillie et du traitement 
pales règles à respecter pour protéger 

santé. Ces ctio tes  utilisation 
its osanit  ré mum les 

ment et à é. 

ation de produits phytosanitaires – pr

Utilisation d

L
le ch riés, les m hodes d’e
ge adéquates, la procédure concrète lors de l
du bois entreposé, ainsi que les princi
l’environnement et la  instru ns concrè visent à garantir une
correcte et ciblée des produ phyt aires et à duire ainsi à un mini
atteintes à l’environne la sant

Tab. 7 > Utilis océdés 
 

Pulvérisation 

Produits utilisés:  Insecticides, fongicides et produits de prévention des dégâts du gibier. 

Appareils:  Motopompes, eurs p teupulvérisat ortables à mo r ou manuels. 

Atomisation 

Lieux d’utilisation:  Surtout en montagne, à cause de la faible consommation d’eau. 

Besoin en bouillie: Environ 2 à 5 f s que ati
même, les bouillies prêtes à l’emploi étant conc

ois moin pour la pulvéris on. La quantité de substance active est la 
entrées en conséquence. 

Taille des gouttelettes:  Beaucoup plus u’avec .  petite q  la pulvérisation

Précautions: Ce procédé ne doit être utilisé que par vent nul, ent 
fasse dériver les produits sur des cultures voisi ou des parties de 

tes qui ne t pas êt plus

 le matin ou le soir. Le risque que le v
nes, sur des plantes 

plan doiven re traitées est  grand qu’avec la pulvérisation. 

Appareils:  Comme pour la pulvérisation, également des atomiseurs portables. 

Attention: La concentration de substances a ugment e d’ictives a e aussi le risqu ntoxication! 

Poudrage 

Appareils:   Atomiseurs portables, poudreuses 

Inconvénients:  Les poudres sont rapidement lavées par la pluie. 

Précautions:  A cause de la dérive possible sur les cultures voisines, il ne faut poudrer que par vent nul. 

Badigeon 

Produits utilisés:  Cicatrisants et produits de protection contre le gibier. 

Outils:  Pinceaux et brosses. 

Immersion  

Utilisation:   En pépinière; on plonge les plants dans la bouillie. 

Autres procédés 

Des applications par brouillard ou par ULV (Ultra Low Volume) par avion ou hélicoptère sont envisageables en sylvicultu-
re uniquement en cas d’épidémies graves. L’application de PPS par avion (épandage) est soumise à une autorisation 
spéciale en vertu de l’ordonnance sur les substances; elle est limitée à quelques produits. 
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9.2.1 Choix des appareils et accessoires  

’une capacité de plus de 350 litres nouvelle-
ment mis en service doivent être équipés d’un réservoir de rinçage (min. 10 % de la 

a du 1er janvier 2011, seuls les pulvéri-
 être utilisés en Suisse (c’est déjà 

le cas dans certains cantons).  

risateur tr s 

Les points suivants doivent être pris en considération lors du choix de l’appareil: 

> objets à traiter, p. ex. volume total de bois / volume par pile de bois, 
> procédé utilisé, 
> temps disponible, 
> taille de l’exploitation / éloignement des places de dépôt. 
> Depuis 2004, tous les pulvérisateurs d

cap cité utile du réservoir à bouillie). A partir 
sateurs équipés d’un réservoir de rinçage pourront

Fig. 55 > Pulvé acté Fig. 56 > Pulvérisateur à deux roue

Puissance max. de la po
Pression de fonctionnement 25 bar 

 réservoir 120 litres 

mpe 25 l/min Réservoir en plastique de 25 litres  
Pulvérisateur à moteur sur chariot stable à deux
Pression de fonctionnement 0–25 bar Capacité du

Poids 44 kg 
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Motopompes (modèle tracté, automobile). Gros rendement journalier; meilleure répar-
tition de la bouillie qu’avec de petits engins, surtout pour le traitement de piles de bois 

à une bouillie 
ntrée). On doit obtenir une bonne diffusion des gouttelettes en 

le débit, le jet et les gaz. Risque éventuel d’un apport insuffisant 
: les atomiseurs portables 

bie
(cf

Pu  (fig. 59): seulement pour de petites unités. On doit 
veiller, surtout en montagne, à choisir un appareil à usages multiples et adaptable pour 

 de bois rond. 

ur Fig. 5 Pulvérisateur portable manuel 

(fig. 55 & fig. 56.). 

Utilisation surtout quand il faut travailler avec peu d’eau (possible grâce 
2 à 3 fois plus conce
réglant correctement 
de substance active. Utilisés surtout en pépinière. Attention
ont une portée inférieure à celle des pulvérisateurs portables et l’opérateur voit moins 

n la surface qu’il a traitée. Utilisables pour traiter les couronnes des jeunes arbres 
. fig. 57 et fig. 58). 

lvérisateurs portables manuels

traiter par exemple des piles

Fig. 57 > Pulvérisateur portable à mote 8 > Atomiseur portable Fig. 59 > 

  
 

uses: 2 à 2,5 mm pour les pulvérisateu  à moteur, simples ou doubles. 1 à 1,5 m 
pour les modèles manuels; n’utiliser que des buses à jet conique. Buses à jet en éven-
tail: risque accru d’angles morts. 

Lance (fig. 60): réglable pour adapter le jet à la distance de travail. Avec une poignée, 
le travail est plus précis. La lance télescopique est pratique pour traiter les espaces 
vides et le dessous des piles de bois (cf. fig. 59). 

Motopompes 

Pulvérisateurs portables à 

moteur, atomiseurs portables 

Pulvérisateurs portables manuels 

Buses 

Lance  

B rs  m
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9.2.2 

oignée, la vanne s’ouvre et le liquide est expulsé par la buse sous 
la forme d’un brouillard de pulvérisation fin et large. Si on presse plus fort, le brouil-

seule main 
La forme du brouillard de pulvérisation est réglable (du jet au brouillard fin) 

Utilisation, nettoyage et entretien 

Quand on presse la p

lard se transforme en un jet long et plein. Le type de brouillard souhaité peut être réglé 
à l’aide de l’écrou de réglage. Lorsqu’on relâche la poignée, la pulvérisation est instan-
tanément interrompue.  

Fig. 60 > Lance 

Utilisable jusqu’à une pression de 40 bar 
Appareil utilisable d’une 

 
  

Le dispositif d’arrêt permet de nettoyer les buses sans interrompre l’amenée de liquide 
à la lance. Pour nettoyer les buses et l’anneau hélicoïdal, il faut dévisser le capuchon.  

La lance doit être bien rincée à l’eau pure à la fin du traitement, puis dévissée et vidée 
(très important en cas de risque de gel). Pour éviter que le tuyau ne se torde, on peut 
installer un raccord tournant. 

9.2.3 Préparatifs, préparation de la bouillie et époque de traitement 

> Les appareils et accessoires ont-ils été correctement choisis? 
> Les tuyaux, lances et buses sont-ils en état de fonctionner? 

 L’équipement personnel de protect n est-il disponible? Les masques corrects? Les 
filtres adéquats? La durée d’utilisation respectée? 

s premiers soins? 

Nettoyage 

Entretien 

io>

> Le produit est-il disponible? N’est-il pas périmé? (précipités ou sédimentation de la 
substance active, changement de couleur). Si nécessaire, demander des renseigne-
ments au fournisseur. 

> Y a-t-il de l’eau fraîche pour le
> La technique de pulvérisation et le déroulement du travail sont-ils bien connus? Y a-

t-on bien réfléchi? (ne verser et mélanger la matière active qu’une fois en forêt). 
> Dispose-t-on des assistants nécessaires? Sont-ils en bonne santé, (sans lésions de la 

peau)? 
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> La question des zones de protection des eaux souterraines a-t-elle été clarifiée? (Il 
est aussi interdit de traiter à proximité de ruisseaux, rivières, étangs, zones classées 

iptions de préparation et d’utilisation figurant sur l’étiquette, 
notamment en ce qui concerne la nécessité de secouer le produit, la concentration à 

etc. La concentration indiquée est toujours suffisante si l’on res-
ploi. Il faut veiller tout particulièrement à se 

travaille avec un concentré. 

Calculer la quantité de bouillie nécessaire. Respecter les indications de dilution/con-
centration, p. ex. 2 % = 2 litres par 100 litres d’eau. Calculer la quantité de préparation 
nécessaire en fonction de la contenance du pulvérisateur; voir l’exemple ci-dessous. 

Comme déjà dit à propos des pulvérisateurs portables, il est possible de préparer une 
bouillie deux à trois fois plus concentrée si l’on traite des endroits difficiles à atteindre. 
Dans ce cas, il faut veiller à répandre strictement la même quantité de substance active 
à l’unité de surface qu’avec la concentration normale. Pour éviter que des surfaces ne 
soient pas traitées (angles morts) et pour protéger l’utilisateur, il vaut mieux travailler 
vec une concentration et une quantité norma

-

Quantités 

ois. 

Ve

Préparation de la bouillie 

Quantité de bouillie 

réserves naturelles, marais, haies, bosquets). 
> Les autorisations nécessaires ont-elles toutes été obtenues, notamment le permis de 

spécialiste et l’autorisation d’utiliser les produits? 

Il faut suivre les prescr

utiliser, le brassage, 
pecte scrupuleusement le mode d’em
protéger les yeux et la peau lorsqu’on 

a les. 

Calculer la quantité exacte de manière à éviter les restes de bouillie. S’il ne reste 
qu’une petite quantité de bouillie, celle-ci peut être pulvérisée sur les piles. Les quanti-
tés plus importantes doivent être éliminées (pour éviter frais et pollution). Contraire
ment à ce qui était recommandé auparavant, il est interdit de déverser des restes de 
bouillie sur des chemins de gravier ou sur des places, car ils se dégradent mal et ris-
quent le cas échéant d’être lessivés dans les eaux souterraines. 

> pour de petites piles de bois (5 à 30 m³): 2 à 4 litres/m³ de b
> pour de grandes piles: 1,5 à 3 litres/m³ de bois. 

Ces valeurs sont purement indicatives: le bois écorcé demande moins de bouillie que 
celui en écorce; le mode d’entreposage, la nature de l’écorce et du liber influencent 
aussi la quantité nécessaire. 

rser d’abord une partie de l’eau dans le réservoir de l’appareil, ajouter le produit, 
puis le reste de l’eau. 

Utiliser si possible toute la bouillie le jour-même. La matière active se dégrade si la 
bouillie est conservée plus longtemps. 
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Exemple: 
Soit 6 piles de bois d’environ 20 m³ chacune, à traiter à l’aide d’un pulvérisateur de 400 
litres porté sur la suspension trois points. 

> 
L’étiquette du produit indique: «Mode 

> 
> Evaluation du volume de bois à traiter: 6 petites piles à 20 m³ = 120 m³ de bois 

A basse altitude et dans les vallées à fœhn, le vol des bostryches débute le plus souvent 

a) Ne pas traiter lorsque l’écorce est humide, mouillée ou gelée: l’absorption de subs-

uelques heures pour sé-
cher. 

traiter quand il y a du vent, car il pourrait faire dériver le produit. 
d) Les produits toxiques pour les abeilles ne doivent pas être utilisés pendant leur vol ni 

9.2.4 

, réfléchi, méthodique et minutieux est efficace et ménage 
l’environnement. Les échecs sont presque toujours dus au non-respect des règles du 

Traitement des piles de bois 

Bien pulvériser dans les espaces vides. Mouiller 
le dessus, le dessous et les côtés des billes. En modifiant l’angle du cône de pulvéri-
sation, gicler quelques mètres à l’intérieur des espaces vides (fig. 61–1). 

2. Traiter les billes sur la longueur en commençant par l’arrière de la pile. Les arbres et 
les buissons situés derrière celle-ci sont touchés par les dérives de bouillie. Il y a 

t 

d’emploi: 2 % = 2 litres de produit phytosanitaire dans 100 litres d’eau».  
Comment préparer la bouillie? 

> Calcul de la quantité de bouillie nécessaire: 120 m³ x 3 litres/m³ = 360 litres de bouillie 
= 3,6 x 100 litres, 3,6 x 2 litres de PPS = 7,2 litres de PPS 

> Procédure à suivre pour remplir le pulvérisateur: verser 360 litres d’eau dans le réser-
voir et ajouter 7,2 litres de PPS; comme le réservoir contient 400 litres, un remplissage 
suffit. 

Il faut pulvériser juste avant le début du vol du bostryche liseré et en tout cas avant 
qu’il ne creuse des galeries. 

Epoque de traitemen

fin mars, mais parfois plus tôt suivant les conditions météorologiques. (Les insectes 
attrapés dans les pièges de surveillance indiquent le début du vol). La température du 
sol doit être de 8 à 10 degrés, celle de l’air d’environ 16 degrés. Si, en outre, une pluie 
chaude vient à tomber, il est grand temps de commencer le traitement. Il faut respecter 
les points ci-après. 

tance active n’est pas suffisante et le produit s’égoutte plus vite. La surface traitée 
n’apparaît pas nettement, rendant ainsi plus difficile le contrôle du travail. Lorsque 
c’est indispensable, par exemple après une pluie chaude tombée sur du bois entrepo-
sé à l’ombre, traiter deux fois avec peu de produit, à un intervalle de quelques heures 
ou d’un ou deux jours au maximum. 

b) Ne pas traiter juste avant la pluie; le produit a besoin de q

c) Ne pas 

sur les fleurs. Traiter seulement par vent nul. 

Exécution du traitement, marche à suivre 

Seul un travail systématique

traitement. 

1. Commencer du côté des gros bouts. 
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donc ici un risque accrû d’entrer en contact avec le poison. Par conséquent, il faut 

pant dessus. 
ure tournée du côté de l’opérateur, puis le flanc et le 

espaces 

4. 
 forestière (fig. 61–3) 

ent de bois empilés (gauche).  
Secteur traité lors du premier (1) et du second (2) passages (droite) 

toujours commencer par traiter le côté de la pile opposé à la route forestière. Traiter 
les billes sur la longueur par sections de 4 à 6 m. Commencer par le dessous de la 
pile contre les insectes essaimant directement sous les billes ou grim
Traiter ensuite la partie inférie
dessus des billes, à droite et à gauche sur 2 à 3 m. Bien pulvériser dans les 
vides. Si les piles sont hautes, monter éventuellement sur les billes et traverser les 
piles (fig. 61–2). 

3. Bien pulvériser sur les petits bouts des piles (fig. 61–4). 
Traiter les billes en longueur sur le devant de la pile, c’est-à-dire du côté tourné vers 
la route

Fig. 61 > Traitement de bois empilés 

Marche à suivre pour le traitem

 

Dr. R. Maag AG, Dielsdorf  

Il  bouillie utilisée par pile, le volume de 
cette dernière et l’essence (en précisant si elle est écorcée ou non). On peut ensuite 

ler les quantités de bouillie nécessaires. 

e doit pas non plus dériver dans l’air ou à côté de la pile. Ecorce et bois 
doivent être bien mouillés. La taille des gouttelettes dépend de l’ouverture de la buse 

rnière doit être de 10 à 30 bars pour les motopompes, de 8 

sont 

placées sur un terrain en pente ou 

que les billes sont glissantes!  

Prudence lorsque les piles 

est très utile de noter chaque fois la quantité de

exploiter ces renseignements pour mieux calcu

Points à observer en cours de travail: 

> Taille des gouttelettes: le brouillard doit être assez fin pour ne pas couler sur le 
bois; il n

et de la pression. Cette de
bars pour les pulvérisateurs portables à moteur et de 6 bars au maximum pour les 
pulvérisateurs portables manuels. Contrôler la pression avec le manomètre de la 
pompe. 
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> 

> 

> 

utilisation des PPS est interdite dans les eaux superficielles et sur 
, annexe 2.5, ch. 

> es: utilisation et entreposage interdits dans les zones 
de protection S1 des captages de sources et d’eaux souterraines. Dans la zone S2 

s PPS n’est pas totale, elle ne s’applique qu’à certaines 
us www.blw.ch

Il ne doit pas y avoir de surfaces non traitées (angles morts). Si l’écorce est grossiè-
re, adapter l’angle du cône de pulvérisation. Il faut pulvériser dans les espaces vides 
de la pile de manière à atteindre le plus de bois possible avec le produit. 
Le traitement des bois abattus déjà atteints ne donne pas beaucoup de résultats et est 
pratiquement inefficace si le bois sur pied était déjà touché. 
Attention: presque tous les PPS sont toxiques pour les poissons. Ne pas les utiliser 
près de l’eau, au-dessus des drainages ni sur des terrains en forte pente (risque de 
ruissellement). L’
une bande de trois mètres de large le long de celles-ci (ORRChim
1.1, al. 1). 
Protection des eaux souterrain

l’interdiction d’utilisation de
substances (comme l’atrazine, cf. liste de l’OFAG so  >eaux souter-

régions karstiques ou sur 
des sols poreux afin de ne pas contaminer les eaux souterraines. Les exceptions à 
l’interdiction générale d’utilisation des PPS en forêt pour le traitement du bois coupé 
dans les aires d’entreposage et pour le traitement des pépinières forestières ne sont 
possibles qu’en dehors des zones de protection des eaux souterraines (ORRChim, 
annexe 2.5, ch. 1.2, al. 3, let. b et c). Des informations sur les zones de protection 
des eaux peuvent être consultées sous www.environnement-suisse.ch/protectiondes 

raines). Il faut également éviter d’utiliser les PPS dans les 

eaux > protection des eaux souterraines 
> Utilisation interdite dans les régions classées réserves naturelles, les marais et les 

roselières, de même que dans les haies et les bosquets ainsi que sur une bande de 3 
mètres de large le long de ceux-ci (ORRChim, annexe 2.5, chif. 1.1, al. 1). 

> Le traitement «plante par plante» de plantes posant des problèmes est autorisé s’il 
est impossible de les combattre efficacement par d’autres mesures telles que la fau-
che régulière (ORRChim, annexe 2.5, ch. 1.2, al. 2). 

> Le bois traité doit porter une marque distinctive. Ce marquage est très important 
pour les étapes ultérieures de la transformation et de l’utilisation du bois. Le bois 

pas être aspergé. Il ne peut être brûlé que dans des installations spécia-
les (OPair, annexe 2, ch. 72). 

 traitées au fur et à mesure, à quelques jours 

xy
ne
êtr
ra
qu
sont les à l’apparition d’une nouvelle génération ou d’une génération de sœurs, 
suivant le ravageur, ce qui nécessite là aussi un deuxième traitement après 6 à 8 semai-
nes. 

Traitements complémentaires 

Traitements ultérieurs 

traité ne doit 

Un traitement complémentaire s’impose si le produit appliqué a été lessivé en quelques 
heures ou recouvert de neige, ou lorsqu’il y a eu une défaillance technique quelconque. 
En altitude, lorsque les bois sont recouverts de neige ou de glace, les surfaces dégagées 
par les rayons du soleil doivent être
d’intervalle. 

En règle générale, un seul traitement suffit contre les bostryches xylophages (liseré, 
lophage du bouleau, bostryche noir du japon) et le lymexylon dermeste. Dans certai-
s conditions, il peut toutefois s’avérer nécessaire de répéter le traitement. Ce peut 
e le cas lors de longues périodes de mauvais temps, car la couche de produit est plus 

pidement dégradée. Ou lorsque le vol des bostryches xylophages est retardé de 
elques semaines à cause du froid. Ou encore, quand les conditions météorologiques 

 favorab

http://www.blw.ch
http://www.environnement-suisse.ch/protectiondes
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9.2.5 

Le r la bouillie 

de ant. Nettoyer ensuite 

l’a
net
dé
né placer les buses, filtres et joints défectueux. Après le nettoyage, laisser 

pr

Si
net
d’
L’
tur

Vo

> le pulvérisateur est bien monté, qu’il n’est 

> interdite, 

> 

s pièces d’origine.  

> 

> oleil. L’appareil peut être endommagé par la chaleur 
comme par le gel.  

n vigueur du fabricant de produits chimiques.  

Rangement 

Mesures de précaution  

Nettoyage et entretien des pulvérisateurs 

 pulvérisateur doit être vidé après chaque utilisation. Ne jamais conserve
dans l’appareil. Ouvrir la soupape de vidange et vider le réservoir. Récupérer le reste 

 bouillie et l’éliminer conformément aux instructions du fabric
l’appareil avec un produit approprié. Remplir le réservoir d’eau propre et rincer 

ppareil, y compris le tuyau et la lance. Puis laisser s’écouler l’eau restante. Enfin, 
toyer la buse et le filtre. La buse ne doit pas être nettoyée avec un objet dur ni 

bouchée avec la bouche. Utiliser de préférence une brosse à main ou à dents. Si 
cessaire, rem

l’appareil ouvert pour qu’il puisse sécher. Le port d’un équipement personnel de 
otection adapté est également indispensable durant ces travaux. 

 l’appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période, il convient de le 
toyer selon la méthode indiquée ci-dessus. Suivre ensuite les instructions du manuel 

utilisation du moteur à essence pour éviter tout dommage dû à l’immobilisation. 
appareil doit être rangé dans un lieu à l’abri du gel et de la chaleur, car des tempéra-
es inférieures à 0 °C ou supérieures à 30 °C peuvent l’endommager. 

ici les précautions à prendre lors de l’utilisation de pulvérisateurs. 

Avant chaque utilisation, s’assurer que 
pas endommagé et qu’il est en état de fonctionner. Les parties défectueuses ne doi-
vent pas être utilisées.  
Il est expressément rappelé que toute manipulation du pulvérisateur est 
faute de quoi les prétentions de garantie et de responsabilité civile s’éteignent. 
Les travaux d’entretien et les réparations ne doivent être exécutés que par du per-
sonnel qualifié ou par le fournisseur. N’utiliser que de

> En cas de vibrations inhabituelles, l’appareil doit être immédiatement arrêté. 
S’adresser au fournisseur.  
Ne pas renverser l’appareil lorsque le réservoir contient de l’essence.  
Ne pas laisser l’appareil au s

> Vider l’appareil après chaque utilisation et le rincer soigneusement à l’eau, en 
veillant à ne pas polluer les eaux.  

> Les produits chimiques ou phytosanitaires et leurs dépôts dans le réservoir à bouillie 
doivent être éliminés conformément aux règles de sécurité correspondantes. Suivre 
les règles e
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10   > Sécurité au travail et protection  

 

de la santé 
 

10.1 

ise en compte aux 

 profession en 
raison de maladies professionnelles. Ces dernières années, une attention particulière 

sur le lieu de tra-
vail ainsi qu’à la prophylaxie des maladies professionnelles et de nombreuses mesu-

té. Il convient de poursuivre consciencieusement la préven-

> e doit 

ivent être 

mps. En général, les facteurs mentionnés ci-dessus n’ont 
erme. Ces 

vés. L’augmentation des absences pour cause de maladie est, 

ise de conscience, qui ont 
une grande influence sur la santé. 

En ce qui concerne la sécurité au travail et la protection de la santé, une attention 
particulière s’impose dans les situations suivantes.  

> En règle générale, les travaux forestiers ne se déroulent pas en un endroit fixe. Il 
est donc particulièrement important de disposer d’un plan d’urgence bien organisé et 
connu de tous, de mesures de premiers secours fonctionnelles et d’un personnel ins-
truit. En cas d’urgence, il est ainsi possible de porter secours rapidement et correc-
tement. 

Généralités 

La plupart des gens passent une grande partie de leur temps sur leur lieu de travail. 
C’est pourquoi il convient d’être particulièrement attentif à la prévention des atteintes 
à la santé pendant l’activité professionnelle. La santé doit être pr
trois niveaux suivants, tout en sachant que les limites entre ces niveaux sont souvent 
fluides. 

> Sécurité au travail et maladies professionnelles: le travail doit être sûr, autrement 
dit, les personnes ne doivent pas subir d’accident durant leur activité professionnelle 
ni être forcées de quitter prématurément la vie active ou de changer de

a été accordée à la sécurité au travail, à la prévention des accidents 

res ont été prises. Grâce aux efforts entrepris par la SUVA, le nombre d’accidents et 
de maladies professionnels a fortement diminué ces dernières années, mais les coûts 
ont globalement augmen
tion des maladies professionnelles et la protection contre les accidents. 
Protection de la santé (prévention de maladies liées au travail): le travail n
pas provoquer de maladies, autrement dit, les conditions de travail (sur les plans or-
ganisationnel, ergonomique, physique, chimique ou biologique) do
conçues de telle sorte que les travailleurs ne tombent pas malades même lorsqu’ils 
exercent leur activité longte
pas un effet directement perceptible sur la santé mais agissent à long t
problèmes de santé latents et chroniques sont difficiles à corriger par la suite et en-
traînent des coûts éle
elle aussi, très coûteuse. A l’avenir, c’est surtout dans ces domaines qu’il faudra 
prendre des mesures. 

> Promotion de la santé: en plus des deux niveaux mentionnés ci-dessus, il faut à 
l’avenir accorder aussi une importance accrue aux domaines extra-professionnels 
que sont la détente, le mouvement, l’alimentation et la pr
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> Les personnes travaillant seules sont particulièrement exposées et courent un
risque élevé d’accident. En outre, elles ne peuvent généralement pas être secourues 
en cas d’accident ou ne re
respecter la règle de base suiv
risques de blessures qui néc

 

çoivent de l’aide que tardivement. C’est pourquoi il faut 
ante: travailler seul n’est pas autorisé s’il existe des 

essitent des secours immédiats.  
Pour les nouveaux employés, le risque d’avoir un accident est une fois et demie 
plus élevé que pour les personnes expérimentées. Les employeurs doivent veiller à 

 les employés soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans 
leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Cette 

10.2 on de faire appel à des MSST 

do
tra
ge
fig
gis
et/
se
faç  l’entreprise. 

s
sé

> 

> 

>  (contrôle de la mise en œuvre): mise en œuvre systématique 

En
ne
ap x-ci aident les employeurs à déterminer réguliè-

pour protéger la santé des travail-
leurs. La mise en œuvre de ces mesures doit être documentée. 

tio
ce
ww

> 

ce que tous
l’exercice de 
information et cette instruction doivent être dispensées à l’entrée en service, ainsi 
qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être 
répétées si nécessaire. 

Obligati

L’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA, RS 832.30) oblige les entreprises 
nt les travaux comportent des dangers particuliers à faire appel à des médecins du 
vail et autres spécialistes de la sécurité au travail (= spécialistes MSST). Ces dan-
rs particuliers comprennent l’utilisation de substances nocives, parmi lesquelles 
urent les nombreux produits phytosanitaires (ceux désignés comme toxiques, aller-
ants, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou le développement 
ou qui sont signalés avec les symboles de risque T+, T, C, Xi, Xn ou avec des phra-
s R spécifiques, cf. chap. 8.3). Aujourd’hui, la notion de MSST est appliquée de 
on plus large et signifie la mise en place d’un système de sécurité dans

Pour les employeurs et les délégués à la sécurité dans l’entreprise, ce système est un 
in trument pratique pour assumer les responsabilités et améliorer en permanence la 

curité et la protection de la santé. La mise en œuvre se déroule en trois étapes. 

Déterminer les dangers (appréciation des risques): désigner et évaluer les risques 
en matière de sécurité et de santé dans l’entreprise. 
Mettre en place un système de sécurité (p. ex. solution par branche): système 
(manuel) destiné à assurer une maîtrise professionnelle et durable des risques recen-
sés. 
Prendre des mesures
des mesures de protection sur les lieux de travail 

 règle générale, ces tâches requièrent des connaissances spécifiques. Si l’entreprise 
 dispose pas elle-même des connaissances et expériences nécessaires, elle doit faire 
pel à des spécialistes (MSST). Ceu

rement les dangers dans l’entreprise et à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir les accidents et maladies professionnels et 

Les titulaires du permis doivent acquérir des connaissances minimales sur cette obliga-
n de faire appel à des spécialistes et s’assurer que l’entreprise respecte ces exigen-
s. On trouve des informations complémentaires sur le site internet de la CFST 
w.cfst.ch ou sur www.asa-inside.ch. 

http://www.asa-inside.ch
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10.3 

10.3.1 Eq

Le enteurs des permis cor-

do
ils
len

Le
ra  zone de travail, exécution du travail (traitement), ainsi que 
rangement, nettoyage du matériel et élimination des restes de bouillie. Pour autant que 

iquement, les substances et préparations qui 
placées par d’autres, moins dangereuses. Si 

 com-

les. 

 jetables tels que combi-

Utilisation des PPS  

uipement individuel de protection 

s utilisateurs de produits phytosanitaires en forêt et les dét
respondants travaillent souvent avec des substances nocives pendant des années. Ils 

ivent être conscients que s’ils ne prennent pas les mesures de précaution adéquates, 
 risquent à terme de subir des atteintes à la santé. Les paragraphes suivants rappel-
t des points importants à observer pour protéger la santé et l’environnement. 

s mesures de protection doivent être respectées à toutes les étapes de travail: prépa-
tion du matériel et de la

cela soit possible techniquement et économ
mettent en danger la santé doivent être rem
un produit dangereux ne peut pas être remplacé, des mesures techniques et organisa-
tionnelles doivent être prises pour garantir la sécurité d’utilisation. Les modes 
d’emploi, mises en garde et mesures de protection figurant sur les étiquettes des embal-
lages doivent toujours être lus attentivement et respectés. 

Il faut veiller à protéger tout le corps lors des traitements, d’autant plus que ces travaux 
sont souvent de longue durée. En effet, les toxiques pénètrent non seulement par la 
bouche et les voies respiratoires, mais aussi par la peau, car les produits de lutte contre 
les ravageurs sont généralement solubles dans les graisses et peuvent donc aussi péné-
trer par la peau. Ils sont conçus comme toxiques par ingestion et par contact. La protec-
tion des voies respiratoires, des yeux et de la peau est donc une nécessité absolue. 

La fiche d’information de la Suva «Produits de traitement des grumes de bois –

Protection impérative 

– des voies respiratoires 

– de la peau 

– des yeux 

Mesures de protection 

personnelle  ment se protéger?» (numéro de commande: 44060.f) indique de façon détaillée quel 
type d’équipement personnel offre une protection adéquate. 

> Protection des voies respiratoires: suivant le degré de protection, demi-masques 
avec filtre anti-particules, demi-masques en caoutchouc avec filtre à vis ou emboîté, 
appareils de protection respiratoire à ventilation assistée avec casque ou cagoule. 
Pour les PPS très volatiles comme les esters phosphoriques, il faut utiliser des filtres 
à charbon actif combinés avec des filtres à particu

> Filtres à air frais. Attention: il existe différents types de filtres correspondant aux 
différents groupes de substances. Les filtres inadéquats ne sont d’aucune utilité. Il 
est essentiel que, grâce aux pièces métalliques, le couvre-face épouse parfaitement la 
forme du visage, en particulier celle du nez. Cela permet aussi d’éviter que les lunet-
tes (de protection) ne soient constamment embuées par l’air expiré. 

> Protection de la peau: vêtements de protection lavables ou
naison de travail, bottes en caoutchouc, gants de protection. Les gants et les vête-
ments de protection doivent être changés régulièrement pour éviter toute contamina-
tion. Voir aussi sous: www.2mains.ch 

> Protection des yeux: lunettes de protection fermées ou visière intégrale, y compris 
pour l’opérateur à la motopompe. 

http://www.2mains.ch
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Il est important, pour la protection de l’environnement et pour la santé, de ne pas traiter 
lorsqu’il y a du vent. Le choix d’une buse et d’une pression de traitement adéquates 

 bouillie (cf. chap. 9.2). 

10.3.2 Sécurité de l’entreposage et de l’élimination 

 l’air 
nocive. Pour ce faire, les locaux de travail et d’entreposage doivent être suffisamment 

produits phytosanitai-
res doivent être entreposés sur un sol imperméable, à l’abri des intempéries. Les locaux 

êtr
ag
éli

co
dé
mé
me ants chlorés, 

Le
ou tées dans des commerces de détail. Les restes 

ca de la loi qui peut coûter cher. Conformément aux 
accords passés, les quantités importantes de déchets toxiques sont reprises par les 

Mesures d’hygiène  

Stockage et élimination  

’entreposage  

Ne jamais mélanger les déchets 

toxiques  

Restitution conforme  

aux prescriptions  

permet d’éviter des déperditions de

Ne pas fumer ni boire ni manger pendant l’utilisation de PPS car il y a risque d’into-
xication. Se changer après le travail, se laver soigneusement les mains et le visage avec 
du savon et de l’eau chaude. Entreposer séparément l’équipement pour la pulvérisation 
et les autres habits/équipements. 

Le stockage et l’élimination des produits implique aussi le respect des mises en garde, 
des indications des fiches de données de sécurité et des modes d’emploi. Il faut prendre 
toutes les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, y 
compris lors de l’élimination des produits. Les mises en garde se basent sur la loi 
fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (LChim) 
et sur l’ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD). On trouvera adresses et 
renseignements complémentaires dans la feuille d’information de la Suva «Que faire 
avec les déchets toxiques» (n° 44067).  

Les toxiques à éliminer doivent être conservés et rendus dans leur emballage d’origine. 
En outre, l’emballage doit porter l’inscription «Déchets». 

Les substances dangereuses doivent être conservées dans l’emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri du gel, au sec et hors d’atteinte des enfants et des animaux domestiques. 
Ne jamais les mettre dans des bouteilles pour boissons. Eviter toute pollution de

Etiquetage clair  

Sécurité de l

aérés (aération naturelle ou artificielle). Lors de l’utilisation de matériaux contenant 
des solvants, les mesures de protection de la santé doivent être complétées par des 
mesures de protection contre les incendies et les explosions. Les 

d’entreposage ne doivent pas comporter d’écoulement. Les fuites de liquides doivent 
e identifiées et retenues. Les produits déversés peuvent être recueillis au moyen d’un 
ent absorbant (de la sciure par exemple) et retournés au fabricant ou au vendeur ou 
minés comme déchet spécial. L’accès doit être interdit aux personnes non autorisées. 

Les déchets de nature différente peuvent réagir violemment lorsqu’ils sont mis en 
ntact. Les mélanges risquent, en outre, de rendre plus difficile l’élimination des 
chets toxiques. Pour les produits phytosanitaires aussi, la règle est de ne jamais 
langer les restes de produits ou de bouillie. Ainsi, il faut toujours conserver séparé-
nt les acides, les solutions alcalines, les solvants inflammables, les solv

les bains fixateurs photographiques et les bains révélateurs photographiques. 

s utilisateurs non professionnels peuvent rapporter au point de vente les substances 
 restes de substances dangereuses ache

ne doivent en aucun cas être déversés dans une bouche d’égout, un caniveau ou autre 
nalisation. Il s’agit d’une violation 
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centres officiels de collecte des déchets toxiques ou par les entreprises habilitées à 
reprendre les déchets spéciaux. Jeter aux ordures les emballages vides bien rincés. 
L’eau de rinçage des emballages doit être ajoutée à la bouillie et utilisée avec elle. Le 
nettoyage de l’extérieur du pulvérisateur peut être effectué sur la place de lavage. 

iminer dans les règles les restes de PPS qu’ils ont 
fournis. Ils doivent le faire gratuitement pour les produits vendus au détail. Ces pro-

ets au sens de l’ordonnance sur les mouve-
ments de déchets (OMoD)à une entreprise d’élimination détentrice d’une autorisation. 

Les produits périmés ou superflus doivent être rapportés dans leur emballage d’origine 
au commerçant ou au fabricant (après entente). Les commerçants et les fabricants ont 
l’obligation de reprendre et d’él

duits peuvent aussi être remis comme déch

Règle générale: éviter les restes de bouillie en calculant exactement les doses. Ne pas 
préparer plus de bouillie que la quantité nécessaire pour une demi-journée. Les restes 
de bouillie ne doivent jamais être déversés dans les égouts. 

Fig. 62 > Respecter les pictogrammes et les inscriptions correspondantes figurant sur l’étiquette 

Mise en danger des eaux 
souterraines 

Déchets spéciaux Interdit de jeter à l’égout 

   
 

Comportement en cas d’accident et premiers secours 

Les informations sur le comportement à adopter en cas d’accident figurent sur la fiche 
de données de sécurité des produits utilisés. En cas de malaise, il faut quitter immé-
diatement la zone de traitement et consulter le médecin si nécessaire. En cas de symp-
tômes d’intoxication (nausée, troubles visuels, difficultés respiratoires, tremblements), 

10.3.3 

diatement 
avec de l’eau pendant 10 à 15 minutes. Puis consulter le médecin si nécessaire. 

Restitution 

Evaluation de la quantité 

nécessaire 

Premiers secours  

consulter immédiatement le médecin. 

1. Ingestion: en cas d’ingestion de substances sous forme de poudre, d’acide ou de 
solution alcaline: boire 2 à 3 dl d’eau (jamais de lait).  

2. Contact avec la peau, projections dans les yeux: enlever immédiatement et pru-
demment les vêtements contaminés et rincer énergiquement la peau pendant 10 à 15 
minutes à l’eau courante. Si les yeux ont été éclaboussés, les rincer immé

3. Inhalation: éloigner la personne accidentée de la zone dangereuse. Enlever les 
vêtements contaminés. 

4. Autres mesures: si aucun symptôme d’intoxication n’est visible, s’informer auprès 
du Centre suisse d’information toxicologique (CSIT) à Zurich sur les mesures à 
prendre (numéro d’urgence 145). En cas de symptômes d’intoxication, transporter 
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la personne accidentée immédiatement chez un médecin ou à l’hôpital. Emporter les 
emballages et instructions d’utilisation correspondants pour les présenter au méde-
cin.  

Le CSIT assure la permanence 24h sur 24, 7 jours sur 7 (numéro d’urgence 145). Il 
renseigne sur le comportement à adopter en cas d’empoisonnement. Voir également 
l’aide-mémoire sur les premiers soins et la prévention des intoxications du Centre 
suisse d’information toxicologique (CSIT), Freiestrasse 16, 8032 Zurich, www.toxi.ch, 
ainsi que le matériel d’information mis à disposition par la Caisse nationale suisse en 
cas d’accident (Suva), 6002 Lucerne.  

En cas de dispersion accidentelle (écoulement de toxiques liquides ou de bouillie) dans 

t décrites pour chaque pro-
duit dans la fiche de données de sécurité. 

u la che de don t les 
r les m en cas de dis

a) Précautions individuelles … 
b) Précautions pour la protection de l’environnement … 
c) Méthode de nettoyage … 

Avertir immédiatement: 

> le laboratoire cant himiste cantonal, inspec eur cantonal des produits t xi-
ques), 

> le service cantonal de la protection des eaux. 

5. 

M vant 3 avant 4 avant 5 

Dispersion accidentelle 

un local fermé, un dépôt ouvert ou en plein air: 

Les mesures à suivre en cas de dispersion accidentelle son

Suivant la substance o
indications suivantes su

préparation, la fi
esures à prendre 

nées de sécurité fourni
persion accidentelle: 

onal (c t o

Récapitulation des mesures de protection: 

1. Mesures stratégiques:  
p. ex. produits de substitution, taille du récipient, volume stocké 

2. Mesures de protection techniques:  
p. ex. locaux d’entreposage, séparation, aération, conduites 

3. Mesures organisationnelles:  
p. ex. signalisation des locaux, signaux de sécurité, fiches de données de sécurité, 
propreté 

4. Mesures de protection personnelles:  
p. ex. éviter les contacts avec les toxiques (équipement de protection), formation 
Organisation en cas d’urgence:  
p. ex. plan d’urgence, alarme, premiers secours 

ise en œuvre: 1 avant 2 a

http://www.toxi.ch
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►

Le système de recherche Waswo (www.suva.ch

Informations complémentaires 

 – mot-clef moyens d’information) 
permet de trouver des informations de la Suva ainsi que des publications d’autres 
institutions, telles que le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa) ou la Com-
mission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST). La plupart des 
informations de la Suva et de la CFST peuvent être facilement trouvées et commandées 
sur Internet en indiquant le numéro de commande et beaucoup sont téléchargeables au 
format pdf. Les notices suivantes sont particulièrement intéressantes pour l’utilisation 
de produits phytosanitaires: 

Type de matériel 
 

N° de commande Titre 

Feuille d’information 11030 Les substances dangereuses: ce qu’il faut savoir 

Feuille d’information 44067 Que faire des déchets toxiques? 

Feuille d’information 44060 Produits de traitement des grumes de bois – comment se protéger?  

Feuille d’information 44074 Protection de la peau au travail 

Liste de contrôle 67013 Emploi de solvants 

Liste de contrôle 67035 Protection de la peau au travail 

Liste de contrôle 67071 Stockage de liquides facilement inflammables 

Liste de contrôle 67084 Acides et bases 

Liste de contrôle 67091 Equipement individuel de protection 

Affichette 55186 Evitez les mauvaises surprises… en respectant les symboles de danger et 
les conseils de sécurité mentionnés sur les produits 

Affichette 55215 Jardinage: tailler sans se blesser! 

Affichette 55224 Ces symboles doivent vous être familiers (symboles de dangers). 

Affi 55232 Pas de substances dangereuses dans des bouteilles pour boissons chette 

DVD 351 Napo et les produits chimiques 

Signal de sécurité 2063/1 Mesures à prendre en cas d’intoxications et de brûlures par des caustiques 

 

http://www.suva.ch%E2%80%93mot-clefmoyensd%E2%80%99information
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> Annexes 

A1 

 l’utilisation de produits phytosanitaires (PPS) en forêt 
www.bafu.admin.ch/wald

Centres d’information 

Utilisation de produits phytosanitaires en forêt 

Poste de coordination pour
  > application de la loi sur les forêts > produits phytosanitaires 

fh.chpps-foret@b  

Prévention, inform  actuelles
g alad

 forêt s isse (SPOI),  
sé atière de SL Birmensdorf 

utz.

ations  sur la protection des forêts,  
déclaration de dé âts et de m ies 

Protection de la
Service spéciali

u
 en m protection des forêts, W

www.waldsch ch 
waldschutz@wsl.ch  

Intoxications mani  ou suspe s par des agents caustiques  

isse d’in i
www.toxi.ch

festes ctées, brûlure

Centre su formation tox cologique 
 

(24h/24hTél. 145 ) 

http://www.bafu.admin.ch/wald
mailto:pps-foret@bfh.ch
mailto:waldschutz@wsl.ch
http://www.toxi.ch
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A2 

Traduction des noms mentionnés dans le texte 

Noms d’espèces 

Tab. 8 > Index 

 
Français  
 

Latin Français  
 

Latin 

Acariens Acarina Chiendent Agropyron sp. 

Anthracinose Apiognomonia sp. Clématite des haies Clematis vitalba 

Aphidés (aphidiens, pucerons) Aphidina Coccinelles Coccinellidae 

Armillaire (agaric, pourridié) Armillaria sp. Cochenilles Coccoidea 

Balsamine glanduleuse Impatiens glandulifera Cochenille du hêtre Cryptococcus fagisuga 

Bombyx disparate Lymantria dispar Courtillière (taupe-grillon) Gryllotalpa gryllotalpa 

Bombyx moine, cul-noir Lymantria monacha Cul-doré Euproctis chrysorrhoea 

Bostryches (différentes espèces) Dépérissement du hêtre -- 

Bostryche chalcopraphe Pityogenes chalcographus Douglas (sapin de douglas) Pseudotsuga menziesii 

Bostryche curventidé Pityokteines sp. Ecureuil Sciurus vulgaris 

Bostryche japonais Xylosandrus germanus Epicéa Picea abies 

Bostryche liseré Trypodendron lineatum Framboisier Rubus idaeus 

Bostryche typographe Ips typographus Grand bostryche du mélèze Ips cembrae 

Bostryche xylébore disparate Xyleborus saxeseni Grand sylvain Limenitis populi 

Bouquetin Capra ibex Graphiose de l’orme Ceratocystis ulmi 

Bupreste vert Agrilus viridis Groseillers Ribes sp. 

Campagnol agreste Microtus agrestis Groseiller épineux Ribes uva-crispa 

Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus Gui Viscum album 

Campagnol terrestre Arvicola terrestris Herpotrichie noire Herpotrichia juniperi 

Capricorne du chêne  
(Héros du chêne) 

Cerambyx cerdo Herpotrichie du sapin Herpotrichia parasitica 

Hêtre (fayard) Fagus silvatica 
Chancre sclérrodérien Ascocalyx abietina, A. laricina Houblon Humulus lupulus 
Callidie de l’épicéa Tetropium luridum et Tetropium fuscum Hylésine du pin Tomicus piniperda, Blastophagus sp. 
Carabes Carabidae Hylésine mineur du pin Tomicus minor 
Carex, laîches Carex sp. Hylobe du pin (grand charançon du 

pin) 
Hylobius abietis 

Cerf (élaphe) Cervus elaphus 

Chancre du hêtre Nectria ditissima Hyponomeutes (teignes) Hyponomeutidae 

Chancre du mélèze Lachnellula willkommii Joncs Juncus sp. 

Chancre de l’écorce du châtaigner Endothia parasitica Lierre Hedera helix 

Chermès de l’épicéa (puceron vert) Sacchiphantes viridis, Adelges laricis Chermès de l’épiciéa Adelges sp., Sacchiphantes sp. 

Chamois Rupicapra rupicapra Liserons Convolvulus sp. 

Chancre du sapin (chaudron, dorge) Melampsorella caryophyllacearum Lymexylon dermeste Hylecoetus dermestoides 

Chancre bactérien du frêne Pseudomonas savastanoi var.fraxini Maladie des rameaux du peuplier Dothichiza populea 

Chermès des rameaux du sapin Dreyfusia nordmannianae Mélèze d’Europe Larix decidua 

Chermès du sapin de Douglas Gilletteella cooleyi Mélèze du Japon Larix leptolepis 

Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum Monochame cordonnier Monochamus sutor 

Chevreuil Capreolus capreolus Monochame tailleur Monochamus sartor 
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 Français  
 

Latin 

Oïdium du chêne (blanc du chêne) Microsphaera alphitoides 

Orme Ulmus sp. 

Peupliers Populus sp. 

Phacidium Phacidium infestans 

Pin cembro, arolle Pinus cembra 

Pin sylvestre vestris Pinus syl

Pin weymouth Pinus strobus 

Pourriture rouge de l’épicéa (cœur 
 rond du 

idion annosum 
rouge de l’épicéa, maladie du
pin) 

Heterobas

Pyrale du maïs Pyrausta nubilalis 

Rhabdocline du douglas Rhabdocline pseudotsugae 

Ronces, mûres Rubus sp. 

Rouge cryptogamique du pin Lophodermium seditiosum 

Rouille des aiguilles de l’épicéa Chrysomyxa sp. 

Rouille courbeuse des rameaux du 
sapin 

Melampsora pinitorqua 

Rouille à melampsora  Melampsora sp. 

Rouille suisse du douglas Phaeocryptopus gaeumannii 

Rouille vésiculeuse de l’écorce du pin um Cronartium asclepiade

Rouille vésiculeuse du Weymouth cola Cronartium ribi

Scolytes du bois Xyleborus sp. 

Scolyte du chêne Scolytus intricatus 

Scolytes de l’orme Scolytus sp. 

Sirex Siricidae sp. 

Sureaux Sambucus sp. 

Tachinidés Tachinidae sp. 

Tamier commun (herbe aux femmes 
battues) 

Tamus communis 

Teigne minière du mélèze  laricella Coleophora

Tenthrèdes Pamphiliidae 

Tenthrèdes Tenthredinidae 

Thrips du mélèze Taeniothrips laricivorus 

Tordeuse grise du mélèze Zeiraphera diniana 

Tordeuse du sapin blanc Choristoneura murinana 

Tordeuse du sapin blanc Zeiraphera rufimitrana 

Tordeuse verte du chêne Tortrix viridana 

Vrillette émargninée Anobium emarginatum 

Xylophage du bouleau  Trypodendron domesticum 

 
 

Latin 
 

Français  

-- Dépérissement du hêtre 

(diverses espèces) Bostryches 

Acarina Acariens 

Adelges laricis Ch de l’épicéa ermès 

Adelges sp., Sacchiphantes sp. Chermès 

Agrilus viridis Bupreste vert 

Agropyron sp. Chiendent 

Anobium emarginatum Vrillette émargninée 

Aphidina Ap iens, pucerons) hidés (aphid

Apiognomonia sp. Anthracinose 

Armillaria sp. Ar ) millaire (agaric, pourridié

Arvicola terrestris Campagnol terrestre 

Ascocalyx abietina, A. laricina Ch re sclérrodérien anc

Blastophagus sp. Hylésine du pin 

Capra ibex Bouquetin 

Capreolus capreolus Chevreuil 

Carabidae Carabes 

Carex sp. Carex, laîches 

Cerambyx cerdo Ca  (Héros du chêne) pricorne du chêne

Ceratocystis ulmi Graphiose de l’orme 

Cervus elaphus Cerf (élaphe) 

Choristoneura murinana To anc rdeuse du sapin bl

Chrysomyxa sp. Ro épicéa uille des aiguilles de l’

Clematis vitalba Clématite des haies 

Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre 

Coccinellidae Coccinelles 

Coccoidea Cochenilles 

Coleophora laricella Teigne minière du mélèze 

Convolvulus sp. Liserons 

Cronartium asclepiadeum Ro écorce du pin uille vésiculeuse de l’

Cronartium ribicola Ro u Weymouth uille vésiculeuse d

Cryptococcus fagisuga Co être chenille du h

Dothichiza populea M aux du peuplier aladie des rame

Dreyfusia nordmannianae Chermès des rameaux du sapin 

Endothia parasitica Chancre de l’écorce du châtaigner 

Euproctis chrysorrhoea Cul-doré 

Fagus silvatica Hêtre (fayard) 

Gilletteella cooleyi Ch e Douglas ermès du sapin d

Gryllotalpa gryllotalpa Co rillon) urtillière (taupe-g

Hedera helix Lierre 

Herpotrichia juniperi Herpotrichie noire 

Herpotrichia parasitica Herpotrichie du sapin 
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 Latin 
 

Français  

Heterobasidion annosum Po œur rouge 
de ladie du rond du pin) 

urriture rouge de l’épicéa (c
 l’épicéa, ma

Humulus lupulus Houblon 

Hylecoetus dermestoides Lymexylon dermeste 

Hylobius abietis Hyl nd charançon du pin) obe du pin (gra

Hyponomeutidae Hy nes) ponomeutes (teig

Impatiens glandulifera Bal euse samine glandul

Ips cembrae Grand bostryche du mélèze 

Ips typographus Bostryche typographe 

Juncus sp. Joncs 

Lachnellula willkommii Chancre du mélèze 

Larix decidua Mélèze d’Europe 

Larix leptolepis M n élèze du Japo

Limenitis populi Grand sylvain 

Lonicera periclymenum Ch s èvrefeuille des boi

Lophodermium seditiosum Ro n uge cryptogamique du pi

Lymantria dispar Bombyx disparate 

Lymantria monacha Bombyx moine, cul-noir 

Melampsora pinitorqua Rouille courbeuse des rameaux du sapin 

Melampsora sp. Rouille à melampsora  

Melampsorella caryophyllacearum Cha udron, dorge) ncre du sapin (cha

Microsphaera alphitoides Oï  du chêne) dium du chêne (blanc

Microtus agrestis Campagnol agreste 

Monochamus sartor Monochame t  ailleur

Monochamus sutor Mo ier nochame cordonn

Nectria ditissima Chancre du hêtre 

Pamphiliidae Tenthrèdes 

Phacidium infestans Phacidium 

Phaeocryptopus gaeumannii Rouille suisse du douglas 

Picea abies Epicéa 

Pinus cembra Pin cembro, arolle 

Pinus strobus Pin weymouth 

Pinus sylvestris Pin sylvestre 

Pityogenes chalcographus Bostryche chalcopraphe 

Pityokteines sp. Bostryche curventidé 

Populus sp. Peupliers 

Pseudomonas savastanoi Ch
var.fraxini 

ancre bactérien du frêne 

Pseudotsuga menziesii Douglas (sapin de douglas) 

Pyrausta nubilalis Pyrale du maïs 

Rhabdocline pseudotsugae Rhabdocline du douglas 

Ribes sp. Groseillers 

Latin 
 

Français  

Ribes uva-crispa Groseiller épineux 

Rubus idaeus Framboisiers 

Rubus sp. ûres Ronces, m

Rupicapra rupicapra Chamois 

Sacchiphantes viridis Chermès de l’épicéa (puceron vert) 

Sambucus sp. Sureaux 

Sciurus vulgaris Ecureuil 

Scolytus intricatus Scolyte du chêne 

Scolytus sp. Scolytes de l’orme 

Siricidae sp. Sirex 

Tachinidae sp. Tachinidés 

Taeniothrips laricivorus Thrips du mélèze 

Tamus communis Tamier commun (herbe aux femmes 
battues) 

Tenthredinidae Tenthrèdes 

Tetropium luridum et T
fuscum 

etropium l’épicéa Callidie de 

Tomicus minor Hylésine mineur du pin 

Tomicus piniperda Hylésine du pin 

Tortrix viridana Tordeuse verte du chêne 

Trypodendron domesticum   Xylophage du bouleau

Trypodendron lineatum é Bostryche liser

Ulmus sp. Orme 

Viscum album Gui 

Xyleborus saxeseni parate Bostryche xylébore dis

Xyleborus sp. Scolytes du bois 

Xylosandrus germanus ponais Bostryche ja

Zeiraphera diniana e du mélèze Tordeuse gris

Zeiraphera rufimitrana Tordeuse du sapin blanc 
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Glossaire 

Abiotique 
Inanimé, dont la vie est absente. 

 
e. 

es lors de la ctose, amidon). 

adation lente, pe icules du sol. 

naturell e au 
xemple, nt pas 

uisse, car ils ne veloppés sans 
omme. 

re utile) 
n d t 

et 
s, virus e  

s ravageurs). 

éries. 

tion 
 organisme ance absorbée dans 

formée par l’ensem s d’un écosystème. 

 la vie, les êtres vi mple «facteurs 
pendan

e communauté vivant

’écorce et le boi oissance, produisant 
écorce

limentaire 
’interdépenda taire est telle qu’une espèce 
ce qui la préc

é par les chl , qui capte l’énergie 
saire à la synth  organiques à partir de 

gaz carbonique (voir

teur 
ique désignant les s et les carnivores. 

Se dit de l’effet d’un toxique qui ntement et qui se prolonge, 
rs de contacts rép ngés avec des substances 

ichlorodiphényltrichloréthane 
nt la dégradation t qui s’accumule 

entaire; le D  Suisse. 

; orga t la biomasse 
) et la tran osés inorganiques 

i sont utilisés ensuit e éléments nutritifs par les 
cteurs) dans la ch alimentaire naturelle. 

égradation) 
n de substances c roduits phytosani-

organismes ations chimiques. 

Diagnostic 
Détermination des causes de dommages par l’analyse précise de 
constatations. 

Eaux météoriques (eaux pluviales)  
Les eaux à évacuer lors de précipitations sont aussi appelées eaux 
météoriques ou eaux pluviales. Il s’agit donc simplement de l’eau de 
pluie s’écoulant des toitures et des places qui doit être «éliminée».  

Ecosystème  
Biocénose placée dans son biotope; système formé par la flore, la faune 
et leur environnement ainsi que par leurs interactions. 

Ecotoxicité 
Effet toxique sur l’environnement d’une substance dangereuse. 

Chaîne a
Organismes dont l nce alimen
se nourrit de l’espè ède. 

Chlorophylle 
Pigment vert élabor oroplastesAssimilation
lumineuse néces èse des élémentsVoir photosynthès
l’eau et du  photosynthèse). 

Assimilats 
ConsommaSubstances synthétisé  photosynthèse (fru
Terme écolog phytophage

Atrazine 
Herbicide à dégr Chronique u adsorbé aux part

 évolue le
notamment lo étés ou proloAutochtone  
nocives. 

DDT D

Formé ou arrivé de façon 
rme. Par e

e dans la région, donc indigèn
rronnier ne sosens étroit du te

autochtones en S
 le noyer et le ma

s’y seraient pas dé
Insecticide do est extrêmement lente el’intervention de l’h
dans la chaîne alim DT est interdit en

Auxiliaire (auxiliai
Décomposeurs 
Aussi appelés détritivores

Ennemi naturel d’un ravageur. O
les ravageurs), les parasites (qui v

istingue les prédateurs (qui dévoren
ivent dans le corps des ravageurs) nismes qui décomposen

morte (minéralisation sforment en comples pathogènes (bactérie t champignons qui provoquent des
simples, qu e commépidémies chez le
plantes (produ aîne 

Bactéricide 
Qui détruit les bact Décomposition (d

Transformatio himiques (p. ex. p
taires) par des micro  ou par des modificBioaccumula

Accumulation dans un d’une subst
Détritivores 
Voir décomposeurs. 

l’environnement. 

Biocénose 
Communauté ble des êtres vivant

Biotique 
En relation avec vants (par exe
biotiques» = influences dé t des êtres vivants). 

Biotope  
Habitat d’un e (= partie inanimée d’un 
écosystème). 

Cambium  
Tissu situé entre l s, siège de la cr
du bois à l’intérieur et de l’  à l’extérieur. 
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 Effet de serre 

Réchauffement de l’atmosph
carbone, au méthane et aux

ère imputable notamment au dioxyde de 
 CFC; l’augmentation de la concentration de 

ces gaz dans l’atmosphère provoque une élévation de la température 
sur terre. 

Equilibre écologique 
ilité à long terme d’un écosystème dans lequel les 

 dégradation se compensent par 

 
t à la fin d’une série de végétation naturelle 

. 

 (liquides ou en poudre) contenues dans des produits 
 à 

e). 

veloppement se côtoient sur une très 
. 

ermanente 
re caractérisée par l’exploitation d’arbres isolés ou 

 pour les mammifères et les oiseaux, mais dont la dégra-
nnus  

t les mauvaises herbes. 

atières organiques du sol mortes et en décomposition; 
he en substances nutritives. 

. adulte). 

Inorganique 
Qui appartient au milieu physique. 

Insecticide 
Qui détruit les insectes. 

nsectes après l’éclosion de l’œuf. 
Encore inapte à la reproduction et généralement sans ailes (aptères).  

Logette de nymphose 
 le bois par la larve avant la nymphose. 

Loi du minimum 
re selon laquelle la croissance des plantes est déterminée 

rganique 
Substances vivantes ou mortes produites par des organismes. 

aîne une 
baisse de rendement des cultures, en leur faisant concurrence (voir 

onomique). 

r et 
nir ses 

fonctions. 

 

smes  

t algues. 

 

Nécrose 
 tissu due à la mort de ses cellules; c’est parfois une 

Nématicide 
s nématodes. 

Etat de stab
processus de développement et de
autorégulation. 

Espèces climaciques
Espèces apparaissan
(succession)

Excipients 
Substances
phytosanitaires et destinées à faciliter leur manipulation (additif) ou
améliorer leur efficacité (meilleure répartition, meilleure adhérenc

Flore adventice des champs 
Plantes adventices que l’on rencontre dans les champs cultivés et qui 
«accompagnent» une culture; ces plantes ne peuvent généralement pas 
être valorisées. 

Fongicide 
Qui détruit les champignons 

Forêt jardinée 
Forme de sylviculture où des essences d’ombre de toutes les classes 
d’âge et de tous les degrés de dé
petite surface

Forêt permanente / Futaie p
Forme de sylvicultu
de petites surfaces sans extension de l’espace; le sol forestier doit 
toujours être boisé. 

Glyphosate 
 N-(phosphonométhyl) glycine – principal composant biologiquement 
actif d’un herbicide total (p. ex. Roundup©) présentant une faible toxi-
cité aiguë
dabilité et les éventuels effets cancérogènes sont encore mal co

Herbicide 
Qui détrui

Humus 
Ensemble des m
l’humus est ric

Imago (pluriel: imagines) 
Dernier stade du développement des insectes (cf

Larve  
Premier stade de développement des i

Létal  
Mortel. 

Loge creusée dans

Loi de la natu
par l’élément nutritif dont la disponibilité est la plus faible. 

Matière o

Mauvaise herbe 
Plante indésirable, dont la présence en grand nombre entr

seuil de tolérance éc

Métabolisme 
Ensemble des processus biochimiques servant à former, transforme
conserver la matière à l’intérieur d’un être vivant et à mainte

Métamorphose 
Transformation. 

Microbien 
Relatif aux microbes.

Microorgani
Etres vivants microscopiques, comme les bactéries, certains 
champignons e

Minéraux 
Constituants naturels solides présentant une composition chimique et
physique (structure cristalline) déterminée. 

Altération d’un
réaction de défense (nécrose de défense). 

Qui détruit le
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 Nématodes (anguillules) 
e 

 
Appartenant à la nature vivante. 

t parfois en les tuant.  
Parasiter: vivre à la manière d’un parasite. 

ronnementale et en écologie, désigne la propriété de 
substances restant présentes dans l’environnement sans être 

 par des processus physiques, chimiques ou biologiques.  

fongicides et les herbicides (voir produit phytosanitaire). 

 Photosynthèse 
hydrates de carbone par les plantes, à partir de dioxyde de 

 l’énergie solaire. Les hydrates de 
carbone servent à la formation des tissus végétaux et à la respiration. 

Population  
nt dans une région donnée. 

rtile, non fumé, en général sec; habitat de plantes 
rares. 

Prédateur 
ourrissant d’autres animaux plus petits que lui; il les dévore 

rédateur ne vit pas sur sa proie. 

osition 

Préventif 
 un mal prévisible. 

ntes vertes, productrices de 
biomasse. 

 
Substance qui se forme lors de la dégradation d’une matière. 

d’organismes nuisibles (insecticides, fongicides, herbicides, etc.). 

n intégrée des plantes 
Protection globale des plantes visant à maintenir les organismes 

 seuil de tolérance économique; la protection 
lans 

économique, écologique et toxicologique. 

 insecte, 
etc.) à une influence quelconque. Résistance au froid, à une substance 

die, etc. 

Rhizobium (bactéries des nodosités) 
s aérobies vivant en symbiose dans les nodules des 

s. 

Cordons noirs, élastiques, larges de 1 à 2 mm, formés par l’armillaire et 
 sous l’écorce ou dans le sol forestier.  

es rongeurs. 

rrissant de matière organique et provoquant sa 
décomposition. 

Se dit d’un produit phytosanitaire qui détruit très spécifiquement un 
mpignon, insecte, groupe de mauvaises herbes, 

Sélectivité 
 ou moins grande d’un produit à combattre les espèces 

Seuil de tolérance 
artir de laquelle un dégât devient insupportable aux plans 

Solvant  
lequel une matière est dissoute. 

Petits organismes primitifs vivant dans le sol; (anguillules) (le nématod
du pin est un parasite dangereux). 

Organique

Parasite  
Organisme vivant aux dépens d’autres organismes (hôtes) en leur 
portant préjudice e

Persistant 
En chimie envi

transformées

Pesticide 
Qui détruit les ravageurs; terme général pour les insecticides, les 

Phéromone 
Voir substance attractive. 

Production d’
carbone et d’eau avec l’aide de

Piège de surveillance 
Piège servant à surveiller les dégâts d’insectes. 

Ensemble des individus d’une espèce viva

Prairie maigre 
Prairie sur sol peu fe

Précipitation 
Phénomène par lequel un corps solide insoluble (précipité) se forme 
dans un liquide et devient visible. 

Animal se n
ou les suce et ils en meurent. Le p

 Prédisp
Sensibilité particulière à des maladies. 

Qui a pour effet d’empêcher

Producteur 
Terme écologique désignant les pla

Produit de dégradation 

Produit phytosanitaire 
Substance naturelle ou synthétique servant à protéger les plantes 

Protectio

nuisibles en dessous du
intégrée fait appel à toutes les méthodes acceptables aux p

Résistance 
Insensibilisation d’une population ou d’un organisme (plante,

bioactive, à une mala

Genre de bactérie
racines de légumineuses et assurant la fixation d’azote de ces plante

Rhizomorphes 

se développant

Rodenticide 
Qui détruit l

Saprophyte 
Etre vivant se nou

Sélectif 

ravageur donné (cha
etc.) sans porter atteinte aux autres organismes présents. 

Aptitude plus
nuisibles tout en épargnant les espèces utiles. 

Limite à p
économique et sylvicole. 

Liquide dans 
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 Stomate 
Ouverture microscopique située sur la face inférieure des feuilles ou des 
aiguilles et servant à l’absorption, par la plante, du dioxyde de carbone 
et au rejet de l’oxygène et de l’eau. 

Substance exerçant un effet biologique, mélangée à des excipients pour 
produit phytosanitaire. 

 d’attirer des ravageurs. 
Utilisée pour préparer des appâts toxiques ou des pièges de contrôle 

). 

de vivre avec des avantages pour chacun. 

 de plusieurs éléments. 

a 

 pendant une période 
donnée, par rapport au nombre initial d’individus. 

Nombre d’individus d’une population qui naissent pendant une période 
port au nombre initial d’individus. 

e survie 
Nombre d’individus d’une population qui survivent après une période 

pport au nombre initial d’individus. 

Terme général désignant une norme juridique telle que loi, arrêté 
onnance. 

Excroissance des cellules du parenchyme qui bouche les vaisseaux du 
la circulation de la sève. 

Toxicité aiguë 
e direct lors du contact ou de l’absorption de substances 

ontact 
ation 

iderme 

Substance active 

former un 

Substance attractive 
Substance naturelle ou synthétique capable

(phéromone

Symbiose 
Association de deux ou plusieurs organismes différents, leur permettant 

Symptôme 
Signe d’une maladie. 

Système 
Entité ordonnée, composée

Systémique 
Se dit de l’effet indirect d’un produit phytosanitaire véhiculé par la sève; 
la substance active est absorbée par la plante puis transportée par l
sève à l’intérieur de la plante où elle agit au niveau de tous les organes. 

Taux de mortalité 
Nombre d’individus d’une population qui meurent

Taux de natalité 

donnée, par rap

Taux d

donnée, par ra

Texte législatif 

fédéral, ord

Thylle  

bois et empêche 

Effet toxiqu
toxiques. 

Toxique de c
Substance qui engendre de graves troubles ou la mort, par pénétr
à travers l’ép
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