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Les récentes pullulations de scolytes, ainsi que les dépérissements d’épicéas qui en 
résultent, appellent une réponse rapide et pertinente de la part des différents acteurs de la 
filière forêt-bois. 

Plusieurs documents techniques visant à soutenir les gestionnaires forestiers dans leurs 
réponses à ces phénomènes ont été publiés, en particulier à l’initiative du Département 
Santé des Forêts du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Cependant, l’ampleur de 
la crise impose de s’interroger sur la validité des techniques classiques à grande échelle.

Cette réponse technique doit en effet concilier les différents enjeux liés à l’exploitation 
des parcelles concernées : impact sociétal et paysager, préservation de la biodiversité, 
préservation des sols, valorisation économique des bois.

Il résulte de cette multiplicité de facteurs qu’une concertation des différents acteurs 
scientifiques, forestiers et citoyens est nécessaire, afin d’apporter la meilleure réponse 
possible sur le terrain. 

Dans ce contexte, le Snupfen Solidaires, syndicat majoritaire des personnels de l’Office 
National des Forêts, et l’association Canopée Forêts Vivantes ont organisé une réflexion 
collective autour des méthodes de gestion des parcelles atteintes par les scolytes. 

Le présent document présente une version synthétique des préconisations de gestion 
issues de cette concertation. Ces préconisations, encore incomplètes, seront développées 
par un groupe de travail composé de volontaires ayant participé à l’événement organisé. 
L’itinéraire technique complet et détaillé sera disponible à l’automne 2021. 

Le document se divise en deux parties : 

I. Méthode et contexte de travail p.3

p.5II. Premières pistes de recommandations

INTRODUCTION
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I. MÉTHODE ET CONTEXTE DE TRAVAIL

Les pullulations de scolytes appellent une réponse rapide et
pertinente de la part des forestiers

La réponse habituellement apportée prend insuffisamment en 
compte la multifonctionnalité des forêts

A

B

Les scolytes sont des insectes naturellement présents dans les écosystèmes forestiers. 

Le typographe (Ips typographus), dont la taille varie entre deux et sept millimètres, vit sous 
l’écorce de certains épicéas. Après avoir percé l’écorce de l’arbre pour y entrer, les femelles 
creusent des galeries dans le cambium (une fine couche de cellules indifférenciées sous 
l’écorce), pour y déposer leurs œufs. Les scolytes consomment ensuite une partie de l’arbre, 
ce qui peut mener à son dépérissement, puis se déplacent sur un arbre voisin. La  rapidité 
de déplacement des scolytes est particulièrement élevée dans les monocultures d’épicéas. 

Le scolyte est un parasite de faiblesse, naturellement présent dans l’écosystème. Il est fatal 
sur des arbres affaiblis et/ou lorsque la pullulation est massive. Les sujets attaqués sont 
habituellement en capacité d’empêcher les intrusions de scolytes par un bouchage des 
galeries, en produisant de la résine en grande quantité. Cependant, à la suite d’épisodes de 
sécheresses intenses ou récurrents par exemple, ils perdent la capacité d’empêcher ces 
attaques. Lorsque la population de scolytes croît massivement, même des arbres sains 
peuvent être attaqués et dépérir.

La pullulation des scolytes peut dès lors entraîner des dégâts considérables et irréversibles 
lorsqu’un grand nombre d’épicéas sont touchés. 

Il en résulte le dépérissement de peuplements entiers, comme dans la région Grand Est par 
exemple, et les pays limitrophes. 

La volonté de ralentir la propagation des pullulations de scolytes, ainsi que l’urgence du 
choix des méthodes de gestion, ont le plus souvent amené les forestiers à opter pour des 
coupes rases. 

Si la valeur des bois scolytés se trouve alors dépréciée, une vente demeure toutefois possible 
et la pullulation de scolytes semble pouvoir être endiguée. 

Ainsi, de nombreux arrêtés préfectoraux imposent des coupes rases. Des subventions 
publiques au reboisement permettent ensuite de planter sur les parcelles coupées à blanc. 
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Malgré ses avantages théoriques (simplicité technique, possibilité de vendre le bois), la 
pratique de la coupe rase interroge. Dans la plupart des cas, la coupe rase se révèle inefficace 
pour endiguer les attaques à cause des délais de traitement et de travaux, décorrélés de 
la rapidité de l’expansion des scolytes. De plus, la coupe rase prend insuffisamment en 
compte les enjeux de biodiversité et de protection des sols, ainsi que les impacts paysagers 
qui en résultent. 

Les premiers éléments développés dans cette synthèse actent ainsi la situation actuelle 
de grandes difficultés, voire d’impossibilité à lutter contre la propagation du scolyte, du 
fait, entre autres, d’une structuration de la filière bois française inadaptée à une telle crise 
sanitaire. Ce point sera précisé dans le document d’automne 2021.

Afin de trouver des réponses aux pullulations de scolytes prenant 
en compte l’ensemble des enjeux, une réflexion ouverte a été 
organisée dans les Ardennes au mois de juin 2021

C

Ces journées de réflexion, co-organisées par le Snupfen Solidaires et l’association Canopée 
Forêts Vivantes, ont conduit à la production du présent document. 

La réflexion a été ponctuée par les interventions thématiques de personnalités scientifiques 
reconnues et d’acteurs du terrain, ainsi que par des groupes de travail de personnes issues 
de la société civile. Ce travail a permis d’aboutir à des préconisations concrètes de gestion, 
ou à des propositions d’expérimentations, nécessaires lorsque les données scientifiques 
sont encore insuffisantes. Ces premières propositions seront développées par une équipe 
de volontaires ayant participé à l’événement, afin d’être plus sourcées et détaillées. Le 
second document, qui résultera de ce travail, sera disponible à l’automne 2021. 

I. MÉTHODE DE TRAVAIL
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II. PISTES DE RECOMMANDATIONS

Cette section liste les mesures pouvant être mises en œuvre dans les parcelles attaquées 
par les scolytes ou présentant un danger d’attaque. Les mesures seront adaptées à la 
parcelle en fonction : 

 •  d’éléments caractéristiques de la parcelle ;
 •  de la démographie des scolytes (peuplement présumé sain / présence 

endémique / pullulation épidémique voire pandémique) ;
 •  de caractéristiques des parcelles alentour.

Pour chaque type de parcelle, deux scénarios sont proposés. Le scénario A privilégie la 
dimension économique. Le scénario B privilégie la dimension écosystémique.

Préalablement aux travaux, effectuer un diagnostic de la parcelle

 •Caractériser l’avancée de la pullulation : 

 – Stade de peuplement présumé sain : scolyte non détecté au moment 
du diagnostic. Attention : dans cette partie, nous préconisons une ex-
ploitation sylvicole des peuplements, mais une étude approfondie du 
contexte géographique de la crise est nécessaire pour éviter toute pro-
pagation.

 – Stade endémique : scolytes présents en faible quantité par poches, 
présence de trous avec sciure sur le tronc, d’abord en hauteur, pré-
sence d’arbres verts et d’arbres secs.

 – Stade épidémique : scolytes présents en grande quantité, présence 
d’écorces décollées avec galeries visibles, perte massive d’aiguilles et 
bois sec majoritaire. Dans les peuplements artificiels d’épicéas d’Eu-
rope, on peut considérer en 2021 que le stade pandémique est atteint 
en-dessous d’une certaine altitude.

 •Effectuer un diagnostic des peuplements alentours (feuillus, résineux : es-
sences / surface) ;

 •Mesurer la pente de la parcelle touchée ;

 •Evaluer la fréquentation du site : repérage de la présence de voies ouvertes à 
la circulation, dont sentiers de promenade balisés ;
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 •Détecter les zones dotées d’une réglementation environnementale spécifique 
(Espace Naturel Remarquable ou Sensible, Natura 2000, Réserves naturelles 
ou biologiques, Arrêtés de protection de biotope…)  ou paysagère (site classé 
ou inscrit), ou la présence de vestiges archéologiques ;

 • Identifier les espèces protégées /rares recensées dans la zone :
 – contacter l’ONF pour les parcelles publiques ; 
 – contacter le CRPF pour les parcelles privées. 

Préconisations communes à toutes les parcelles en cas d’exploitation :

Nous recommandons d’opter pour la libre évolution dans les zones en forte 
pente (>60%), mais également dans les zones humides, sauf en bordure de 
cours d’eau où une coupe peut favoriser le retour à une ripisylve plus conforme 
aux habitats naturels spontanés.

Avant la coupe :

 •Marquer les arbres à intérêt écologique particulier dans les zones à exploiter ; 

 •Maintenir du bois mort au sol ;

 •Marquer les quilles à préserver : souches (1m de hauteur), tous les 30m environ 
et disposées en quinconce + aux zones de virage des bois ;

 •Marquer les arbres feuillus et les autres résineux à préserver, potentiellement 
présents dans la zone à exploiter, en particulier les autres essences à 
enracinement profond ;

 •Matérialiser un réseau de trames et/ou d’îlots dans le peuplement en fonction 
des besoins des espèces, des contraintes hydriques, du paysage... ;

 •Matérialiser des cloisonnements, notamment dans les zones à exploiter ; 

II. PISTES DE RECOMMANDATIONS



SCOLYPTES ET ÉPICÉAS, QUELLES MÉTHODES DE GESTION ALTERNATIVES À LA COUPE RASE ?  | 7

II. PISTES DE RECOMMANDATIONS II. PISTES DE RECOMMANDATIONS

 •Assurer la sécurité aux abords de la parcelle (chemins ouverts au public 
fortement fréquentés ou routes ouvertes à la circulation publique) en fonction 
de la nature du sol (marécageux..), des pentes, de l’accessibilité à la parcelle et 
des autres dangers potentiels : 
 •

 – pour les arbres morts maintenus, prévoir un espacement de sécurité 
au moins égal à une fois leur hauteur.

L’enjeu de sécurité doit cependant être relativisé, afin de ne pas servir de prétexte 
justifiant des coupes abusives. La sécurisation doit donc être jugée en fonction des 
enjeux locaux.

Lors de la coupe :

 •Employer des moyens mécaniques légers : 

 – passage uniquement par les cloisonnements avec, en moyenne (selon 
les contextes), 20 mètres entre chaque cloisonnement d’exploitation 
(jamais moins de 18 m) ;

 – préférer des petits engins forestiers (poids <= 16 tonnes) ;
 – privilégier si possible le débardage animal, notamment dans les zones 
humides ;

 – effectuer le débardage uniquement lorsque les sols sont portants.
 
Après la coupe :

 •Ne pas exploiter les souches ;

 •Maintenir les rémanents d’exploitation sur la parcelle ;

 •Abandonner sur coupe les produits les moins valorisables ou de faible valeur 
économique ;

 •Remettre en état : nettoyer les chemins, les places de dépôt …
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 •Atténuer les facteurs de stress hydrique en amont :

 – boucher les drains et fossés afin de restaurer le fonctionnement hydrique des sols ; 
 – reméandrer les cours d’eau ;
 – laisser davantage de bois mort se décomposer naturellement afin de limiter l’éva-
poration directe depuis le sol ; 

 – prioriser l’état boisé et le couvert continu dans l’ensemble des décisions sylvicoles.

 •Améliorer les moyens de détection disponibles :

 – Utiliser la technologie satellitaire afin de suivre les dégâts, et coupler celle-ci avec 
un suivi de terrain permettant le progrès des connaissances et des capacités d’an-
ticipation ;

 – Mettre en œuvre le protocole du DSF (Département de la Santé des Forêts du 
Ministère de l’Agriculture), permettant d’obtenir un indice de santé/dépérissement 
des peuplements (p.ex. protocol DEPERISS). Utiliser les piégeages pour suivre les 
populations de scolytes et anticiper leurs déplacements (secteurs non encore en 
situation de pandémie) ;

 – Améliorer ou créer des outils facilitant le lien entre les autorités locales et les usa-
gers, dans le cadre de la détection des attaques ;

 – Réaliser des analyses rétrospectives du stress hydrique des arbres et du peuple-
ment par modélisation du stress hydrique (Biljou, SurEau) pour évaluer la respon-
sabilité de la sécheresse.

II. PISTES DE RECOMMANDATIONS

Premières recommandations dans le cas d’un peuplement d’épicéas 
présumé sain A

 •Mener les actions préventives suivantes : 

 – favoriser lors des éclaircies et/ou travaux, voire introduire, d’autres essences pied 
à pied afin d’éviter une pessière pure ;

 – conserver les arbres morts sur pied et au sol dans le but de favoriser les cycles 
naturels complets des espèces saproxyliques.

Attention : Il est à noter que la commercialisation de produits d’épicéas verts, en 
période de crise, peut accentuer l’effet de chute du prix au niveau des marchés. Par 
ailleurs, si les scolytes sont au stade épidémique dans les parcelles alentours, les 
piles d’épicéas verts coupés peuvent abriter des pontes de scolytes.
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Premières recommandations dans le cas d’un peuplement d’épicéas 
attaqué - phase endémique B

Scenario 1

II. PISTES DE RECOMMANDATIONS

Préconisations privilégiant la dimension économique 

1. Prélever les arbres attaqués par les scolytes 

Retirer les arbres secs (morts sur pied), ou encore en partie vert (venant de subir une attaque). 
Si l’on souhaite endiguer la propagation, les opérations suivantes doivent être réalisées le 
plus vite possible : martelage des arbres attaqués - exploitation - vidange des produits de la 
forêt. Si cela doit amener à réaliser localement une coupe rase, veiller à ce que sa superficie 
n’excède pas 2 hectares.

2. Maintenir des arbres à intérêt écologique particulier

Les trames ou îlot d’arbres maintenus ne correspondent pas à une mise sous cloche à long 
terme (qui reste possible : îlot de sénescence, arbres sénescents) mais à une non intervention 
à court voire moyen terme, qui correspond à la durée nécessaire pour que la dynamique 
naturelle retrouve son élan, suite au dépérissement du peuplement. 

L’objectif n’est pas systématiquement d’accumuler le maintien d’arbres sous les trois formes 
présentées ci-dessous, mais plutôt de s’adapter en fonction des contextes.

 •Maintenir des îlots d’arbres morts de taille variable : 

 – Ces îlots seront maintenus  au sein des parties exploitées ;
 – La surface unitaire des îlots est de 0,2 ha minimum ;
 – La surface totale des îlots représente entre 10 et 20% de la parcelle. La taille dé-
pend de la densité de bois sur pied. Dans les jeunes peuplements, la densité étant 
plus importante, la taille peut s’approcher de la fourchette basse, et inversement 
pour les peuplements plus âgés ;

 – Préférer une forme présentant une arête permettant de fendre le vent dominant 
(forme triangulaire) ;

 – Placer les îlots autour des éventuels feuillus restants sur la parcelle, afin de limiter 
la prise au vent des feuillus et ainsi mieux garantir leur survie ; 

 – Possibilité de tenir compte des besoins écologiques des espèces protégées/rares 
présentes ;

 – Tenir compte de l’impact paysager.
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II. PISTES DE RECOMMANDATIONS

 •Maintenir une trame :

Dans la mesure où la il est probable que la totalité de la parcelle finisse par subir des 
attaques de grande envergure, nous préconisons d’implanter cette trame en tenant compte 
prioritairement des critères cités ci-dessous, et non de la présence ou non d’arbres scolytés. 
Cette dernière pourra donc être matérialisée dans des zones d’arbres secs, et/ou d’arbres verts 
(pour anticipation).

 – Possibilité de tenir compte de l’éclairement au sol pour l’implantation de la trame.
Positionner la  trame en fonction de la course du soleil, afin de créer un ombrage 
sur une zone exploitée située à proximité ;

 – Possibilité de tenir compte des besoins écologiques des espèces protégées/rares 
présentes ;

 – De la même manière que pour les îlots d’arbres morts, la taille de la trame  dépend 
de la densité de bois sur pied ;

 – Les trames peuvent être disposées le long des limites de parcelle, afin de maintenir 
la matérialisation de ces limites ; 

 – Tenir compte de l’impact paysager.

 •Maintenir des arbres à intérêt écologique particulier isolés de tout autre élément forestier 
(lisières, autre arbre isolé, trame) : 

 – Maintenir préférentiellement ces arbres isolés au milieu des zones exploitées ;
 – Préserver une distance minimale de une fois la hauteur du peuplement ;
 – Préférer des arbres scolytés depuis plusieurs mois dans lesquels les insectes ne 
sont plus présents. Ces arbres présentent également une plus faible prise au vent 
du fait de la perte plus ou moins partielle de leurs branches ;

 – Préférer des bois de grande hauteur, avec des branches de gros diamètres, afin de 
favoriser leur rôle de perchoir.

 •Préconisations complémentaires : 

 – Ne pas reboiser immédiatement en plein. Pour les reconstitutions post-scolyte, 
favoriser l’expression d’un stade pionnier durant 4 ans en moyenne, en limitant les 
projets de reboisement immédiat ;

 – Soutenir la création de groupes de travail locaux avec les associations et orga-
nismes d’État sur les modalités précises d’implantation des trames et îlots de bio-
diversité. Les contextes sont en effet très variables selon les secteurs : ces groupes 
permettent de prendre en compte la biodiversité à une échelle géographique plus 
étendue que la parcelle...

 – Proscrire les éventuels travaux sylvicoles futurs autour des arbres maintenus sur 
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Scenario 2 Préconisations privilégiant la dimension écosystémique 

1. Laisser la parcelle en libre évolution 

Le choix décrit ici ne correspond pas à une mise sous cloche à long terme (qui reste possible 
: îlot de sénescence, réserve intégrale) mais à une non intervention à court voire moyen terme, 
qui correspond à la durée nécessaire pour que la dynamique naturelle retrouve son élan, suite au 
dépérissement du peuplement. 

 – Vérifier la conformité avec les réglementations locales (arrêtés préfectoraux obli-
geant les coupes rases) ;

 – Identifier les espaces pouvant accueillir du public ;
 – S’assurer d’une sécurisation raisonnée de ces espaces par exploitation des arbres 
à proximité des espaces et voies fréquentées ;

 – Matérialisation des cloisonnements : jalon, peinture, GPS, broyage... ;
 – Entretiens réguliers des cloisonnements ;
 – Surveillance fréquente de l’évolution de la parcelle ;
 – Information des propriétaires forestiers voisins.

 •Préconisations complémentaires : 

 – Le maintien de zones en libre évolution, en partie au sein des peuplements encore 
verts (non attaqués), peut n’être réalisé que durant le temps de la crise. Dans le cas 
où la population de scolyte viendrait à diminuer, et que le peuplement vert subsis-
terait, une reprise de la sylviculture dans ces zones est envisageable. Dans ce cas, 
se référer au paragraphe traitant des peuplements présumés sains (en page 8) ;

 – Proscrire les éventuels travaux sylvicoles à court-moyen terme autour des arbres 
maintenus sur pied pour des raisons de sécurité. La distance de sécurité à main-
tenir doit être d’au moins une fois la hauteur du peuplement (à adapter selon 
contexte).

II. PISTES DE RECOMMANDATIONS

pied pour des raisons de sécurité. La distance de sécurité à maintenir doit être 
d’au moins une fois  la hauteur du peuplement (à adapter selon contexte). Il est 
nécessaire d’attendre la chute totale ou partielle de l’ensemble des tiges mainte-
nues avant d’envisager des travaux. Il est à noter que les travaux sylvicoles dans 
une zone contenant une forte proportion de bois au sol, seront plus complexes 
donc plus chers, voire impossibles. Il est à noter que les avantages à moyen-long 
terme de ce bois mort en termes de biodiversité et de résilience de la forêt, donc 
également d’économie forestière, justifient les consignes de maintien d’arbres et 
bois mort.
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II. PISTES DE RECOMMANDATIONS

Premières recommandations dans le cas d’un peuplement d’épicéas 
attaqué - phase pandémique C

Préconisations privilégiant la dimension économique 

1. Effectuer une exploitation raisonnée

 •Si la vente est possible à un prix satisfaisant, effectuer une coupe partielle par poche 
de maximum 2 hectares des arbres morts. La surface totale exploitée représente alors 
maximum 50% à 60% de la surface totale. 

2. Maintien d’arbres à intérêt écologique particulier 

 •Maintenir des arbres isolés au milieu des zones exploitées. 

 •Le reste du peuplement sera donc considéré comme un ensemble de trames et/ou d’îlots 
maintenus au moins temporairement en libre évolution.

 •Se référer au point 2 du scénario 1 des recommandations en phase endémique (page 9).

Préconisations privilégiant la dimension écosystémique

1. Laisser la parcelle en libre évolution 

Le choix décrit ici ne correspond pas à une mise sous cloche à long terme (qui reste possible 
: îlot de sénescence, réserve intégrale) mais à une non intervention à court voire moyen terme, 
qui correspond à la durée nécessaire pour que la dynamique naturelle retrouve son élan, suite au 
dépérissement du peuplement.

 •Vérifier la conformité avec les réglementations locales (arrêtés préfectoraux obligeant les 
coupes rases) ;

 • Identifier les espaces pouvant accueillir du public ;

 •S’assurer d’une sécurisation raisonnée de ces espaces par exploitation des arbres à proxi-
mité des espaces et voies fréquentés ;

 •Matérialisation des cloisonnements : jalon, peinture, GPS, broyage ;

Scenario 1

Scenario 2
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II. PISTES DE RECOMMANDATIONS

 •Entretiens réguliers des cloisonnements ;

 •Surveillance fréquente de l’évolution de la parcelle ;

 • Information des propriétaires forestiers voisins.

Propositions complémentaires aux itinéraires techniques présentés 

 •Faire des essais «sans intervention» à toutes les échelles de surface et de 
temps pour une meilleure compréhension des processus naturels à long 
terme.

 • Informer le public pour une meilleure acceptabilité de la modification de leur 
environnement.

 •Valoriser les différents faciès des parcelles scolytées comme support 
d’un tourisme éducatif ; les collectivités locales comme les Parcs Naturels 
Régionaux pourraient s’emparer de cette opportunité afin d’éduquer les 
citoyens aux cycles naturels, aux changements globaux et aux possibilités 
de remédiation par l’humain et la nature. 

II. PISTES DE RECOMMANDATIONS
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