




1 – Le Bilan Météorologique :

1.1 – Le bilan par saison (1) :

Hiver :   hiver  doux  avec  des  températures  minimales  très  supérieures  à  la  normale,  des
maximales conformes et des précipitations très supérieures à la normale à partir de janvier.

Printemps :  les  températures  sont  restées  assez  proches  des  normales.  Les  précipitations
demeurent abondantes (écart  à la normale atteignant  +49 mm) jusqu’à début juin, mois à
partir duquel débute une période de sécheresse.

Eté : la sécheresse se maintient pendant toute la saison avec un écart à la normale atteignant
-62 mm en août.
Cette année aucun orage d’été n’a été enregistré contrairement aux autres années normales ce
qui a généré une forte souffrance sur les végétaux.

Automne : saison tantôt chaude (septembre et décembre), tantôt conforme à la normale. Le
déficit en précipitation perdure (écart à la normale atteignant - 70 mm en décembre)  malgré
une pause en novembre (écart à la normale de -7 mm).

(1) : à partir des données de la station de GOURDON

1.2 – Les faits marquants : 

Le  04  janvier,  une  macrorafale  a  affecté  une  zone  axée  PRUDHOMAT /  SAINT-CERE,
générant d’importants dégâts.

Le 11 janvier, le 22 mai, le 24 juin, le 13 octobre et le 23 novembre, des rafales sous orages
ont intéressé les causses et le Limargue.

Une tornade a frappé le secteur de SAINT-CERE  et LAVAL DE CERE où des peuplements
de  châtaignier  ont  été  renversés  sur  plusieurs  ilots  de  3  à  4  ha  chacun,  rendant  le  bois
quasiment  irrécupérable  et  cassant  de  nombreuses  branches  sur  les  alentours  des  zones
d’épicentre. 



Une très importante sécheresse a touché principalement les chênes pubescents et les érables
de Montpellier sur les causses, les hêtres dans le Ségala.  

2  –  L’état  sylvosanitaire  des  principales  essences
forestières :

2.1 – Les feuillus :

Châtaignier :
Le chancre du Châtaignier est présent dans tous les taillis où il engendre des attaques sévères
entraînant  le dépérissement,  les plus spectaculaires  se situant en Bouriane dans l’ouest du
département.

Chêne sessile ou pédonculés :

Forte attaque d’oïdium sur l’ensemble des fonds de vallées de la zone Ségala et quelques une
aussi sur la zone Causse. 

 
Chênes pubescent :

Le Coroebus du chêne est répandu sur les causses. A chaque observation, il a été noté un arbre
isolé en lisière de peuplement. La faible sévérité du phénomène semble se confirmer.
Un Tenthrédinidé, espèce indéterminée, a généré des défoliations localement importantes en
Bouriane.
L’anthracnose a été rencontrée sur une placette de suivi des défoliateurs précoces.

Sous l’effet de la sécheresse estivale, les feuillages ont roussi dans plusieurs zones situées sur
les causses. Certains peuplements ont été frappés a plus de 80% par la déshydratation et la
décoloration foliaire avec jusqu’à 60 % des tiges atteintes.



Chêne rouge d’Amérique :

la  superposition  des  érinoses  dues  à  un  acarien  d’une  part,  et  la  défoliation  due  à  une
géométride d’autre part, a généré une importante défoliation dans une futaie du Ségala.
Des mortalités dues à la collybie à pied de fuseau ont été notées sur les terrasses de la vallée
du Lot.
Sur le Ségala attaques très localisées de campagnol agreste mais aussi de larves de hanneton
qui sont récurrentes sur les sols enherbés (ancienne prairie). 
Développement de pestalotiopsis et de cladosporum sur une plantation de chêne rouge en
vallée de Dordogne résultante direct d’une faiblesse liée à la sécheresse. 

Orme champêtre :

La  graphiose  affecte  toujours  les  ormes  en  alignement  dans  les  haies  du  Quercy  Blanc
notamment.

Aulne glutineux :

Les dessèchements dus au phytophtora continuent à s’étendre sur le réseau hydrographique
départemental en dehors de celui du Ségala.

Hêtre :

Le hêtre a été frappé par quelques attaques disséminées de gale et  d’orcheste sur la zone
Ségala, mais surtout par la sécheresse estivale avec des chutes de feuilles, a plus de 70% et
des décolorations.

.

L’erable de montpellier :

Lui aussi a été fortement impacté par la sécheresse avec des décolorations et des défoliations
sur toute la zone Causse. 



2.2 – Les résineux :

Pins :

La maladie des bandes rouges est bien présente sur l’ensemble du département. Cependant, il
n’a pas été détecté d’attaques très sévères.
La chlorose calcaire est relevée localement sur le Pin maritime en Bouriane.

Présence régulière de sphaeropsis sapinea surtout suite aux orages et tornades de cet été.

Sapins de Vancouver :

Des attaques très sévères de Pityokteines spp ont été relevées en Bouriane. Les semis étaient
attaqués  par  Phyllostica  abieti,  un  agent  de  faiblesse  responsable  de  taches  et  nécroses
foliaires. 

Cèdre de l’Atlas :

Les bourrelets cicatriciels générés par les fentes radiales sont répandus. Le phénomène relevé
cette année en forêt  domaniale de CABRERETS, avait  des conséquences  particulièrement
sévères.

3 – Les suivis spécifiques :

3.1 – Les plantations : 

Pas de plantations dans le secteur  sud du département.
Sur la partie nord en particulier sur la zone Ségala, sur le grand nombre de plantations,  il n’a
été dénombré, malgré la sécheresse, que 2 plantations réellement impactées sur l’ensemble et
sur douglas uniquement sur des sols très filtrants qui n’ont pu compenser la déshydratation.
Le taux de perte a dépassé les 65% pour ces 2 cas, alors que les 8 autres en douglas sont à
moins 10%. 

Lors du protocole de printemps, soit moins de 3 mois après la plantation, ont été identifiés des
plants de mauvaise qualité sanitaire avec trois fournisseurs différents : du dothistroma sur pin,
du cytospora et du dothichiza sur peuplier, et des plants morts à  la plantation probablement
liés à de mauvaises conditions de transport ou de stockage assortie de mises en place trop
tardives. Sur ce domaine il reste une marge certaine de progrès.

Sur douglas, un cas d’attaque de vers blancs du hanneton sur ancienne prairie a été relevé
ainsi que 2 attaques d’hylobe dont une grave qui a nécessité le déclenchement d’un traitement.



3.2 – Les défoliateurs précoces :

Tant  sur  les  placettes  que  sur  les  quadrats,  les  défoliations  observées  n’étaient  pas
significatives.

3.3 – La processionnaire du pin :

Tant  sur  les  placettes  que  sur  les  quadrats,  les  défoliations  observées  n’étaient  pas
significatives.

3.4 – La maladie des bandes rouges :

Deux placettes sont suivies sur le département. 
· Sur  la  placette  de  LABASTIDE-MARNHAC, l’intensité  du  phénomène  est  moins

marquée  qu’en  2015 :  seulement  6  arbres  présentaient  des  taux  de  rougissement
supérieurs à 10 % contre 12 en 2015.

· Sur  celle  de  QUISSAC,  on  note  une  stabilité  voir  une  légère  diminution  du
phénomène.

3.5 Chalarose 

Malgré deux suspicions, aucun cas avéré n’a été détecté sur le lot malgré un cas avec une
microphilie importante et une mortalité de rameau. 
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GLOSSAIRE

DDT : direction départementale des territoires

CRPF : centre régional de la propriété forestière

Coroebus du chêne : ou bupestre des branches du chêne, est insecte qui traverse l’écorce de
l’arbre et fore des galeries dans le bois.

Erinoses : boursouflures à la surface des feuilles dues à des piqûres d’insectes.

Géométrides : chenilles défoliatrices.

Collybie à pied de fuseau : champignon parasite des racines des chênes et du Châtaignier.

Pestalotiopsis : champignon intervenant ici comme parasite de faiblesse.

Cladosporum : champignon intervenant ici comme parasite de faiblesse.

Phytophtora : organisme fongiforme s’attaquant aux racines des aulnes.

Orcheste du Hêtre : ou charançon sauteur du Hêtre, insecte qui consomme le feuillage.

Sphaeropsis sapinea : champignon responsable du brunissement des branche de pins.

Pityokteines sp : insecte sous-cortical responsable du dépérissement du Sapin de Vancouver.

Cytospora  et  dothichiza  du  peuplier : champignons  intervenant  ici  comme  parasites  de
faiblesse.
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