Bruxelles, le 28/09/2018
Communiqué de presse

Le scolyte, un insecte ravageur de nos forêts : comment gérer la situation ?
État des lieux
Cette année, suite à la canicule, les peuplements d’épicéas subissent des attaques de scolytes (Ips
typographes) de grande envergure. Celles-ci représentent un réel danger pour la forêt wallonne et
ont des conséquences de taille sur le marché du bois.
Pour lutter efficacement contre ce ravageur, il convient d’intervenir sur les populations en limitant
les sites de reproduction et en détruisant un maximum d’individus pour ramener la population en
dessous du seuil épidémique. La plus grande difficulté réside dans la détection précoce des arbres
abritant encore des insectes. En effet, les symptômes de présence des scolytes sont très discrets. Le
changement de couleur des aiguilles (éclaircissement puis jaunissement) se produit en fin de cycle
de l’insecte, et le temps d’organiser l’abattage, les insectes sont souvent déjà partis.
Une cellule de crise composée de représentants de toute la filière bois a été mise sur pied à
l’instigation du ministre Collin afin de décider d’un plan d’action pour faire face à cette crise de
manière efficace et coordonnée.
Toutes les informations disponibles jusqu’à ce jour sur la situation du scolyte et les actions à mener
sont disponibles via ce lien régulièrement mis à jour en fonction de l’actualité et des décisions prises
par les autorités compétentes.
Matinée d’information le 15/10/2018 de 9h à Marche-en-Famenne
Afin d’informer les propriétaires forestiers et de leur indiquer les mesures de gestion à opérer face à
l’ampleur de cette crise, la Société Royale Forestière de Belgique, en partenariat avec le SPW DGO3
–DNF & DEMNA, organise une matinée d’information le 15 octobre 2018.
Programme et inscription
Personnes de contact :
Adélaïde Boodts, chargée de communication, adelaide.boodts@srfb-kbbm.be - 0478/39 36 91
Anne Crespin, attachée de direction, anne.crespin@srfb-kbbm.be – 0494/23 75 19

Société Royale Forestière de Belgique asbl (SRFB)
Galerie du Centre, bloc 2 n° 289 1000 Bruxelles
Tél : 02 223 07 66 | Fax : 02 223 01 45
info@srfb-kbbm.be | www.srfb.be

