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Éditorial

Chères lectrices,
Chers lecteurs,

Vous decouvrez ici la toute première parution du bulletin 
d‘information sur la santé des forêts jurassiennes. Cette pub-
lication élaborée par l‘Office de l‘environnement (ENV) a pour 
objectif la diffusion d‘informations concernant les maladies et 
ravageurs forestiers déjà présents ou susceptibles de faire une 
apparition dans notre canton. Le but du présent document, dis-
tribué au minimum 1x par année, est de renseigner aussi bien 
le grand public que les professionnels de la forêt sur les sujets 
d‘actualité. Pour les gardes forestiers de triage, elle servira de 
canal d‘information et d‘outil d‘aide pour la prévention et la lutte 
contre les atteintes à la forêt.

  1  Le retour des bostryches
Après une année 2012 au plus bas (14 foyers et 1070 m3 

d‘exploitations forcées, minimum de la période 1984-2013), les 
bostryches reviennent chez nous. Ces petits insectes sont capa-
bles d‘attaquer les résineux sains en période de pullulation et de 
les faire dépérir en moins d‘une année. Dans le Jura, ce sont 47 
foyers pour environ 4021 m3 d‘exploitations forcées qui ont été 
annoncées pour l‘année 2013. Pour 2014, ce sont 60 foyers et 
1824 m3 d‘exploitations forcées en été qui ont été rapportées. Le 
nombre de foyers de bostryche reste toutefois à un niveau bas 
et ce depuis 2008.

Début 2014, les mois de mars et avril ont été très doux et assez 
secs et les premières attaques de bostryches ont eu lieu très ra-
pidement. Toutefois, les mesures préventives prises par les pro-
priétaires forestiers ainsi que les conditions humides et fraîches 
de la fin du printemps et de l‘été auront permis de stabiliser la 
situation. On a pu toutefois observer l‘apparition de nouveaux 
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foyers durant les mois d‘août et septembre. La plupart des dé-
gâts observés en 2014 ont été provoqués par le bostryche typo-
graphe sur l‘épicéa et le bostryche curvidenté sur le sapin blanc.
Afin de pouvoir mieux lutter contre les bostryches dans les forêts 
suisses, Oliver Jakoby du WSL de Birmensdorf a mis au point un 
nouvel outil informatique qui permet de prévoir le développement 
des populations au cours de l‘année. Cet outil se base sur des 
données météorologiques. C‘est pour le moment un projet pilo-
te dont l‘efficacité est testée par des pièges posés en différents 
endroits de Suisse. Deux de ces pièges sont situés au Col des 
Rangiers et sont régulièrement relevés par David Lachat, garde 
forestier jurassien.
Les premières informations sur ce projet sont disponibles sur le 
site http://www.borkenkaefer.ch. Le site est toutefois encore en 
phase de test et uniquement en allemand. Un accès peut être 
demandé directement sur le site mentionné.
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Figure 1: Evolution du nombre de foyers de bostryche entre 2000 et 
2014, source: F. Meier, WSL, Enquête sur la protection des forêts 2014

  2  Une bonne année pour le charançon du   
 hêtre
Comme 2013, l‘année 2014 a été marquée par un brunissement 
et une défoliation partielle des hêtres causés par le charançon 
du hêtre (Rhynchaenus fagi). En Suisse, une pullulation régio-
nale de cet insecte avait déjà été enregistrée en 2011. Il semble 
aujourd‘hui que les années propices au charançon se succè-
dent. On ne peut toutefois pas encore expliquer ce phénomène. 
Même si ce ravageur ne présente à priori pas un grand risque, 
ses pullulations à répétition pourraient fragiliser les hêtres à 
long terme. Le hêtre est, rappelons-le, l‘essence dominante de 
nos forêts jurassiennes.
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  3  Dépérissement du frêne - Infos et as-  
 pects pratiques
Les premiers symptômes du dépérissement du frêne ont été ob-
servés sur le plateau suisse en 2008 et en 2009 dans le Jura. 
Depuis, la maladie s‘est étendue à tout le pays, atteignant le Tes-
sin en 2013.

Le champignon Hymenoscyphus fraxineus, originaire d‘Asie et 
probablement introduit en Europe dans les années 90, attaque 
les feuilles puis les pousses du frêne. L‘arbre dépérit progressi-
vement. Pour contrer cette perte, le frêne produit des branches 
gourmandes, ce qui crée un embroussaillement des parties en-
core saines de l‘arbre.

Le champignon fructifie chaque année sur les restes des feuilles 
tombées au sol. Les infestations à répétition induisent rapide-
ment la mort des jeunes frênes. Chez les vieux frênes, le phé-
nomène est plus lent. A ce jour, bien des frêne sont touchés, 
mais aucun vieux peuplement de frêne en Suisse et dans le Jura 
ne semble dépérir à grande échelle. Cependant, selon les chif-
fres disponibles, seuls 5 à 10% des frênes présenteraient une 
résistance au champignon.

D‘un point de vue sylvicole, le frêne est le feuillu le plus important 
après le hêtre. Afin de pouvoir garder le plus de frênes résistants 
possibles, il est préconisé de ne couper que les frênes présen-
tant un danger imminent ou ceux fortement dépérissants. Il n‘y 
a aucune urgence économique à l‘évacuation des frênes encore 
assez verts puisque la maladie ne cause en principe pas de dé-

gradation du bois.

D‘un point de vue sécuritaire, il est important d‘enlever les frênes 
fortement malades le long des réseaux de transport. Dans cette 
optique, il faut non seulement surveiller la santé des couronnes, 
mais aussi celle des racines. En effet, les frênes fragilisés par le 
dépérissement sont sujets au développement de l‘armillaire à la 
base du tronc et dans les racines, fragilisant ainsi le frêne et le 
rendant instable.

Figure 3: Perchis de frêne fortement atteint par le dépérissement du 
frêne et par l‘armillaire. Valentin Queloz, Coeuve, septembre 2014

Figure 2: Feuilles de hêtre attaquées par le charançon du hêtre (Rhyn-

chaenus fagi)). Valentin Queloz, Rebeuvelier, juin 2014

Figure 4: Développement de l‘armillaire à la base d‘un frêne (mycélium 
blanc caractéristique). Valentin Queloz, Coeuve, septembre 2014

  4  La pyrale du buis en forêt - premiers ré-  
 sultats du CABI
La pyrale du buis, Cydalima perspectalis est un papillon nocturne 
originaire d‘Asie orentiale. Elle a été observée pour la première 
fois en Suisse en 2007. La pyrale cause d‘importants dégâts sur 
le buis, conduisant à son dépérissement. En été 2010, la pyrale 
a ravagé plusieurs hectares de buis en Allemagne et à Bettingen 
(Bâle-Ville). En 2012 c‘est à Liestal (Bâle-Campagne) que la py-
rale décime encore une forêt de buis.

Dans le Jura, les premiers dégâts sur le buis ont été constatés 
en 2010 en ville de Delémont. Toutefois, des adultes de la pyra-
le avaient déjà été capturés en Ajoie en 2009 aux alentours de 
Courchavon, mais sans observation de dégâts caractéristiques. 
Les hêtraies avec un sous-bois composé essentiellement de 
buis représentent un écosystème unique en Europe. On ne trou-
ve de grand peuplements de buis que dans les Pyrénées, dans 
le sud de la France, dans les Préalpes françaises ainsi que le 
long des crêtes du Jura. Les peuplements naturels de buis sont 
aujourd‘hui menacés en Europe et dans le Jura.

Ainsi, ENV a mandaté le CABI pour 2013-2014 (Center for Ag-
ricultural Bioscience International, Delémont) afin d‘effectuer un 
recensement des peuplements naturels de buis dans le Jura, une 
surveillance de la santé de ces peuplements ainsi qu‘une évalua-
tion de l‘impact écologique de la pyrale.

Dans le Jura, on dénombre 117 hectares de peuplements natu-
rels de buis répartis sur trois secteurs: Buix-Boncourt, Porren-
truy-Courchavon, Saint-Ursanne. Le plus important étant celui de 
Buix-Boncourt avec 99 hectares.

Les premiers relevés 2013 montrent une présence de la pyrale 
dans l‘intégralité des peuplements naturels de buis. Toutefois, la 
densité des pyrales est très faible. Pour 2014, les résultats sont 
similaires et la densité des pyrales ne semble pas avoir augmen-
té (résultats préliminaires uniquement).

Des pièges à phéromones ont été installés à Buix ainsi qu‘à 
Liestal en 2013 et 2014 afin de comparer la dynamique des po-
pulations de la pyrale. Selon les premières analyses, la densité 
des pyrales à Buix est très inférieure à celle de Liestal. De plus,   



les premiers papillons ont été capturés près d‘un mois plus tôt 
à Liestal. Est-ce que ces différences sont dues à la météorolo-
gie ou à d‘autres facteurs? Aujourd‘hui, on ne peut pas encore 
l‘expliquer.

Il est actuellement difficile de prévoir l‘évolution des populations 
de la pyrale du buis dans les peuplements naturels du Jura. La 
lutte contre la pyrale en forêt est possible mais compliquée et 
juridiquement restreinte. ENV évaluera les suites à donner en 
concertation avec les communes et propriétaires concernés en 
mars 2015 et ceci avec l‘appui du CABI.

Figure 5: Dégâts causés par la pyrale du buis. Valentin Queloz, Buix, 
septembre 2013

Figure 6: Chenille de la pyrale du buis, Cydalima perpectalis. Valentin 
Queloz, Buix, septembre 2013

  5  Le capricorne asiatique - situation juras-  
 sienne
Ces dernières années, il fait régulièrement parler de lui. Le ca-
pricorne asiatique (Anoplophora glabripennis) est classé com-
me un organisme nuisible particulièrement dangereux par la 
Confédération et de grands moyens sont mis en oeuvre afin de 
l‘éradiquer. Il s‘attaque aux feuillus sains et peut les faire dépép-
rir en quelques années seulement. Il représente un grave danger 
pour nos forêts.

Introduit principalement par le biais de bois d‘emballage, ce co-
léoptère originaire d‘Asie est apparu en Suisse pour la première 
fois en 2011. Depuis, plusieurs foyers ont été découverts, dont le 
dernier en juillet 2014 à Marly.

Pour l‘instant, aucun foyer de capricorne n‘a été découvert dans 
le Jura. ENV soutient les efforts de la Confédération en mati-

ère de prévention en organisant des contrôles périodiques des 
zones à risque (zones industrielles et commerciales) et par des 
communiqués de presse à la population.

Après l‘épisode de Marly en juillet, bon nombre de citoyens ont 
fait part à ENV de découvertes suspectes. Toutefois, après vé-
rification, il s‘agissait dans le plupart des cas de la Rosalie des 
Alpes, une espèces protégée. Aucun capricorne asiatique n‘a été 
découvert dans le Jura pour l‘instant. Vu la dangerosité de cet 
insecte, les campagnes de prévention et de surveillance seront 
reconduites en 2015.

Figure 7: Mâle de capricorne asiatique, Anoplophora glabripennis. Beat 
Forster, WSL

Figure 8: Rosalie des Alpes, Rosalia alpina. Valentin Queloz, Delémont, 
août 2014

En vue de renforcer le réseau cantonal de surveillance du ca-
pricorne asiatique, les citoyens sont appelés à procéder de la 
manière suivante en cas de suspicion d‘un cas de capricorne 
asiatique:

1. Capturer ce joli coléoptère et le conserver dans un récipi-
ent en verre fermé (ATTENTION le capricorne peut manger 
le plastique).

2. Photographier le coléoptère ou les traces de ce ravageur 
(galeries de 10-15 mm et sciure grossière) et documenter le 
cas (essence d‘arbre et lieu de récolte).

3. Utiliser la brochure du Service phytosanitaire fédéral (SPF) 
et contrôler qu‘il s‘agisse bien du capricorne asiatique (www.
bafu.admin.ch/ud-1051.f). Relâcher l‘insecte s‘il s‘avère qu‘il 
s‘agit d‘une autre espèce!

4. Prendre contact et remettre les indices récoltés à l‘Office 
de l‘environnement (personne de contact: M. Valentin Quel-
oz, Chemin du Bel‘Oiseau 12, Case Postale 69, CH-2882 
Saint-Ursanne, 032 420 48 00, santedesforets@jura.ch).



  6  Feux de forêt - évaluation du danger
Ces dernières années, le réchauffement climatique provoque 
une augmentation de la fréquence des longues périodes de cha-
leur et de sécheresse sous nos latitudes. De plus, les modèles 
météorologiques actuels prévoient une augmentation progres-
sive des périodes de sécheresse sur tout l‘Arc Jurassien. D‘un 
point de vue forestier, la nouvelle politique fédérale en matière 
de biodiversité incite à augmenter la quantité de bois mort en 
forêt. Le bois mort représente un combustible non négligeable 
et peut nettement aggraver la situation en cas de feux de forêt. 
Finalement, dans le cadre de la nouvelle Ordonnance fédérale 
sur l‘alarme, les cantons ont l‘obligation d‘avertir et coordoner 
l‘alarme au plan cantonal, mais aussi de déterminer le danger au 
niveau local. En réaction à ces changements météorologiques, 
sylvicoles et politiques, ENV et ses partenaires de Berne ont con-
clu un partenariat afin d‘évaluer le risque d‘incendie de forêt sur 
le territoire cantonal.

Le risque d‘incendie est ainsi apprécié de façon hebdomadaire 
de mars à octobre par le service forestier du Canton de Berne. 
Les informations reçues sont alors mises en ligne sur le site in-
ternet du Canton du Jura (http://www.jura.ch/feuxforet). Le risque 
est évalué à l‘aide d‘un algorithme informatique combinant les 
données météorologiques passées et les prévisions. Le danger 
d‘incendie est représenté sur une carte par des couleurs repré-
sentant les degrés de danger allant de 1 à 5 (faible à très fort).

Figure 9: Evaluation du risque d‘incendie du 17 juin 2014

Figure 10: Traces de l‘incendie de forêt du 21 mars 2014 aux environs 
de Delémont. Valentin Queloz, mars 2014

Figure 11: Marques de l‘incendie de forêt du 22 juin 2014 aux environs 
d‘Undervelier. Patrice Eschmann, juin 2014

Le présent bulletin d‘information sur la santé des forêts ju-
rassiennes est édité par le Domaine Forêts de l‘Office de 
l‘Environnement du Canton du Jura.

Pour toute annonce de maladies ou ravageurs forestiers ainsi 
que toute remarque ou question concernant ce bulletin, veuil-
lez contacter M. Valentin Queloz au 032 420 48 00 ou alors 
par courriel à santedesforets@jura.ch.

Malgré les évaluations hebdomadaires du danger d‘incendie de 
forêt et une année relativement humide, deux incendies de forêt 
ont eu lieu l‘année dernière sur le territoire cantonal. Le premier 
a eu lieu le 21 mars 2014 dans les environs de Delémont sur 
une surface de 12 ares. Il a été causé par une imprudence lors 
d‘activités agricoles. Le feux s‘est propagé par le vent vers la lisi-
ère et a profité des feuilles mortes pour progresser dans la forêt. 
C‘est surtout la couche supérieure du sol qui a brûlé. Même si les 
flammes ont atteint 50-80 cm par endroit, les fonctions de la forêt 
n‘ont pas été mises à mal par cet incident.

Un deuxième incendie de forêt s‘est produit le 22 juin 2014, dans 
les environs d‘Undervelier. Les causes de cet incendie sont in-
expliquées et l‘hypothèse de la foudre a été écartée. L‘incendie 
a pu être maîtrisé dans la nuit malgré la difficulté d‘accès du site 
et son caractère très escarpé. Il est à noter que l‘évaluation du 
danger d‘incendie à ce moment-là était de degré 3 (danger mar-
qué) pour la région et qu‘un communiqué d‘appel à la prudence 
était paru le 20 juin.


