
 

 

 

Les attaques de scolytes provoquent depuis 2018 d’importants dégâts sur les épicéas. Le volume de 
bois impacté au travers toute l’Europe centrale a récemment été évalué à près de 200 millions de m3, 

ce qui déstabilise l’ensemble de la filière, avec en première ligne les propriétaires forestiers qui 
voient le produit de leur récolte fortement dévalué si les bois ne sont pas transformés rapidement. 

Plein phare sur la crise scolyte en cette sortie de confinement. 
 

 

Les premiers envols de la saison 2020 détectés début avril 

La course contre la montre s’est enclenchée début avril, 
avec l’observation des premiers envols du typographe 
signalés par le Département de la Santé de la Forêt (DSF). 
À première vue, ces envols et les attaques qui s’en sont 
suivies sont plus importants que ce qui avait pu s’observer 
l’année dernière à la même période. 

Les attaques devraient s’intensifier dans les semaines à 
venir, et la lutte active va doit être réactivée rapidement 
afin de gérer au mieux la neutralisation des nouveaux 
foyers de scolytes, et ainsi limiter la propagation des 
scolytes.  

Retrouvez plus d’informations du DSF sur le sujet en cliquant ici. 

 

Déjà plus de 4 millions de m3 désignés et martelés dans le Grand Est 

Le dernier comité régional de crise s’est tenu à Metz le 6 mars dernier, et a réuni plusieurs acteurs de 
la filière et les pouvoirs publics. FIBOIS Grand Est a présenté à cette occasion une synthèse des derniers 
chiffres concernant la crise scolytes. 

Ainsi, à fin 2019, le volume de bois scolytés martelés/désignés en Bourgogne Franche-Comté et Grand 
Est s’élève à 4 millions de m³ (dont 2 700 000 m³ en Grand Est). Dans ces 2 régions, les dégâts 
s’étendent sur une surface estimée à 20 000 ha, et ne concernent que les parcelles où le bois a pu être 
récolté. Il convient d’y ajouter sûrement plusieurs dizaines de milliers d’hectares de parcelles touchées 
mais non exploitées. Le DSF estime par ailleurs le volume total des bois touchés à 7 Mm³. 

Ces 4 millions de m³ représentent une perte financière pour la filière estimée à 250 millions d’euros, 
en prenant en compte la dépréciation des bois ainsi que les coûts de renouvellement des peuplements.  

À titre de comparaison, retrouvez les volumes recensés chez nos voisins ci-dessous : 

- Belgique :  1,5 Mm3 
- Suisse :  2,3 Mm3 
- Allemagne :  165 Mm3 
- Tchéquie :  30 Mm3 

https://drive.google.com/open?id=1bs1RSNSr15_Telg6Nabgs6vxBEw1c3tZ


 

 

 

Retour sur certains dispositifs disponibles ou à venir 

Aide à la commercialisation 

Il s’agit d’un dispositif mis en place par le Ministère de l’Agriculture de l’Alimentation qui vise à soutenir 
la commercialisation des bois issus des peuplements sinistrés des forêts privées et des collectivités 
vers des entreprises distantes qui sont en mesure de les transformer et de les valoriser. 

Plus d’informations sur le site de la DRAAF 
 
Aide à la trésorerie 

Il s’agit d’un dispositif mis en place par le Conseil Régional du Grand Est qui propose une avance 
remboursable aux entreprises de la 1ère transformation et du bois énergie pour soutenir les achats de 
grumes scolytées. Le montant de l’aide est compris entre 25 000€ et 500 000€.  

Plus d’informations sur le site de la Région 
 
Aide à l’amélioration des peuplements 

Il s’agit d’un dispositif mis en place par le Conseil Régional du Grand Est dont le but est de soutenir les 
investissements réalisés par les propriétaires forestiers publics et privés qui souhaitent améliorer leur 
patrimoine forestier, afin de contribuer à la gestion durable des forêts. Depuis son lancement certains 
propriétaires régionaux ont bénéficié de ce dispositif pour relancer une dynamique forestière à la suite 
du passage des scolytes. 
Sont éligibles les parcelles de plus de 2 à 50 ha. La subvention peut permettre de couvrir jusqu’à 40 % 
des travaux, via plusieurs itinéraires éligibles.  
La date limite de dépôt a été reportée au 10 juillet.   

Plus d’informations sur le site du Grand Est 
 
Certains des projets en cours 
 

 Une aide à reconstitution des peuplements scolytés est en cours de réflexion par le MAA ; 
 Des réflexions sont en cours pour la mise en place d’une aide à la création d’aire de stockage 

de bois. 
 

Chez nos voisins 

En Belgique 

Intervention de Mme Céline TELLIER Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la 
Ruralité et du Bien-être animal. Le gouvernement Belge constate également les 1ers envols de scolytes 
et annonce la mise en place des mesures suivantes :  

 Une subvention pour l’acquisition de rouleaux écorceur pour les exploitants ; 
 Autorisations localisées pour le traitement insecticide des grumes ; 
 Mise à disposition de sites de stockage de bois ; 
 Soutien financier sous forme de prêt aux propriétaires, exploitants, etc.  

Retrouvez l’intervention de la Ministre ici 

http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Aide-a-l-exploitation-et-a-la
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-remboursable-achat-de-bois-scolytes-dans-le-contexte-de-la-crise-scolytes/
https://www.grandest.fr/appel-a-projet/appel-a-projets-peuplements-forestiers-2018-2020/
https://www.facebook.com/Ministre.Tellier/videos/3302839243273755/?v=3302839243273755


 

 

En Allemagne 

Les dégâts constatés dans les forêt allemandes ces derniers mois se trouvent être plus importants que 
ce que les prévisions laissaient entrevoir. D'après les forestiers privés allemands, le pire reste à venir, 
et les aides financières fédérales se font attendre... 

Plus d’informations ici 

Focus sur les bois bleuis en Belgique 

Les scolytes sont porteurs de champignons 
responsable du bleuissement du bois. Cette 
coloration est à tort associée à une dégradation de 
la qualité du bois et donc de ses propriétés 
mécaniques.  
En effet, le champignon responsable du 
bleuissement ne dégrade pas les composants 
structurels du bois comme la lignine, l’hémicellulose 
ou la cellulose. Il se nourrit des réserves nutritives 
constituées par l’arbre et nécessite une humidité au 
sein de la grume comprise entre 20 et 80%.  
Pour informer les acheteurs sur le bois bleuit, le 
laboratoire belge de technologie du bois (SPW) a 
publié une synthèse d’articles à ce propos, justifiant 
ainsi l’intégrité structurelle du bois bleui. 

Retrouvez la synthèse ici 

 

 

 

https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/waldsterben-schaeden-massiver-in-deutschland-als-angenommen-245-000-hektar-baumbestand-zerstoert-a-8f67a326-52bd-4f2d-971c-1268ce0c8fc1
https://drive.google.com/open?id=1nzYN2ElHmolbvYcQkhx3g4oNprMp4GbF

