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Concept : Suivi national de deux maladies du 
pin particulièrement dangereuses  
 

1. Objectif du suivi 
 
Le suivi a pour objectif de donner une vue d’ensemble de la répartition en Suisse des deux organismes 
nuisibles particulièrement dangereux s’attaquant au pin (maladie des bandes rouges et maladie des 
taches brunes) en forêt et en dehors de la forêt. Les informations ainsi collectées seront utilisées pour 
définir les options stratégiques.  
 
2. Définitions 
 
Deux maladies des aiguilles menacent actuellement les pins en Suisse : la maladie des bandes rouges 
et la maladie des taches brunes. Ces deux maladies sont causées par deux organismes nuisibles 
particulièrement dangereux. Les noms des agents pathogènes mentionnés dans l’ordonnance sur la 
protection des végétaux OPV et dans la législation européenne ne correspondent plus à la terminologie 
scientifique actuelle. Le tableau suivant récapitule tous les noms et synonymes employés.  
 
 

 
Selon l’annexe 2 de l’OPV, la maladie des bandes rouges et la maladie des taches brunes sont dues à 
des organismes particulièrement dangereux (organismes de quarantaine). On considère comme 
organisme particulièrement dangereux les organismes qui figurent dans les annexes 1, 2, et 6 de 
l’Ordonnance sur la protection des végétaux et qui doivent être combattus au vu de leur dangerosité. Les 
principes de lutte dépendent essentiellement de deux facteurs : a) le potentiel de lutte et b) la répartition 
actuelle de l’organisme. 
 
3. Généralités et biologie 
 
Cf. fiches du WSL :  

• maladie des bandes rouges (en allemand) :  
http://www.wsl.ch/fe/walddynamik/waldschutz/pilze/FS_Dothistroma 

• maladie des taches brunes : 
http://www.wsl.ch/fe/walddynamik/waldschutz/eingeschleppt/Factsheet_01_fr.pdf 

 
Potentiel de dommage  
Le potentiel élevé de dommage (a) des deux maladies a été prouvé scientifiquement. Elles ont causé des 
dommages élevés non seulement en Colombie Britannique (Canada) et en Nouvelle Zélande (Watt, 
Palmer, & Bulman, 2011 ; Welsh, Lewis, & Woods, 2009) mais également en Europe. Par exemple, des 
peuplements entiers de pins ont été anéantis en quelques années en Angleterre et en France (Fabre, 
Ioos, Piou, & Marçais, 2012; Fraser, Brown, & Woodward, 2014). La dangerosité de la maladie des 
bandes rouges a été confirmée dès 2013 par la European Food Safety Authority EFSA  dans une ‚Pest 
Risk Analysis’ (EFSA, 2013). Dans les forêts suisses, la même maladie a aussi provoqué récemment une 

Noms français (utilisés dans le 
présent document) 

Noms dans l’OPV Noms scientifiques en vigueur 

Maladie des bandes rouges (deux 
espèces) 
 

Schirrhia pini Dothistroma septosporum 
Dothistroma pini 

Maladie des taches brunes Scirrhia acicola Lecanosticta acicola 
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forte mortalité chez des pins de montagne (Les Breuleux, JU). Des dommages importants sur des pins ont 
par ailleurs été constatés en forêt à Domleschg GR et Rorwald OW. 
 
 

 
Figure 1 : Exemple de dommages causés par la maladie des bandes rouges sur des pins aux Breuleux (JU). V. 
Queloz 2015 

 
Mesures de lutte 
Est-il possible de lutter efficacement contre ces pathogènes ? Dans toute l’Europe, les experts estiment 
que les propriétés biologiques de ces deux maladies fongiques offrent de bonnes chances de les 
éradiquer. Chez les deux espèces, les spores ont une durée de vie relativement courte (max. 6 mois) et 
sont disséminées par des gouttes d’eau dans un rayon limité à 100 mètres. Une dissémination par le vent 
sur de grandes distances est exclue (Boateng & Lewis, 2015).  
 
Le faible potentiel de propagation de la maladie a également été observé en Suisse. Un peuplement de 
pins de montagne dans un haut-marais a été complètement épargné malgré la forte pression infectieuse 
et la proximité d’un autre peuplement de pins de montagne très atteint, situé à un kilomètre (Les Breuleux, 
JU). Cependant, une infestation diffuse a été constatée en forêt dans le canton d’Obwald. Cette infestation 
est difficile à expliquer. La dissémination du pathogène par le vent ou par de petits animaux pourrait 
expliquer ce cas de figure. 
 
L’élimination des arbres malades peut réduire la quantité de spores présentes au point que les maladies 
peuvent être éradiquées en un an. Une atteinte en milieu urbain est souvent limitée à 3 ou 5 arbres au 
maximum. L’élimination depuis 2009 de pins de montagne et de pins mugo stricto sensu atteints a prouvé 
son efficacité. La pression infectieuse diminue rapidement et la propagation à d’autres espèces de pins 
(p. ex. P. sylvestris et P. nigra) est efficacement évitée. Entre 2013 et 2015, le Service phytosanitaire 
fédéral SPF a fermé dix pépinières (certaines seulement en partie) en raison des deux maladies et 
ordonné des mesures sanitaires. À une exception près, toutes ces pépinières étaient à nouveau saines 
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après la phase d’assainissement et une période de végétation complète. La dissémination lente des deux 
maladies et la courte durée de vie des spores permettent de mener une lutte efficace.   
 
Répartition actuelle 
L’incertitude subsiste quant à la répartition des deux maladies en Suisse. Les données actuelles 
permettent d’estimer qu’elles ne sont pas présentes sur la totalité du territoire suisse. On suppose 
toutefois que des foyers isolés sont déjà disséminés partout dans le pays. Le présent concept de suivi a 
été élaboré afin de compléter les données sur la situation sanitaire actuelle.  
 
À ce jour, la maladie des bandes rouges a essentiellement affecté les pins de montagne (90 % des 
échantillons analysés), les pins sylvestres (8 %) et les pins noirs (1 %). Les échantillons restants 
provenaient de huit autres espèces de pins. L’arole, essence importante au niveau écologique, culturel et 
localement économique, n’est pas épargnée (six individus reportés à ce jour en Suisse). Un premier 
épicéa malade a été découvert en Suisse en 2015. D’autres cas chez la même essence sont connus en 
République tchèque (Drenkhan, n.d.). L’EFSA-PRA estime que la maladie risque de se propager aux 
mélèzes et aux douglas en cas de forte pression infectieuse (EFSA, 2013). Le sapin est également 
menacé (Drenkhan et al., 2015). En Suisse, la maladie des bandes rouges est actuellement présente 
surtout dans les zones urbaines. Un premier foyer en forêt a toutefois été découvert en 2013 (Schiers, 
GR) et a été suivi d’autres cas (GR, OW, JU, BE, SG, SH, LU). La plupart des foyers en forêt s’expliquent 
par la présence de pins atteints dans des zones urbaines proches ou par l’utilisation de matériel végétal 
infecté pour des plantations sur ces sites. Par contraste avec les rares cas en forêt, les nombreux cas 
chez des producteurs de jeunes plants et en zone urbaine sont également les indices d’une dissémination 
due essentiellement à du matériel végétal infecté transitant par des entreprises horticoles. Les dépôts 
sauvages en forêt de déchets végétaux infectés sont également des facteurs possibles de dissémination. 
 
Heureusement, la maladie des taches brunes reste cantonnée aux zones urbaines. Il n’est toutefois pas 
exclu qu’elle se propage également aux forêts voisines, comme cela s’est apparemment déjà produit en 
Autriche (cas signalé au Tyrol en 2015). En Suisse, cette maladie pose surtout problème pour les pins de 
montagne (99,8 % des cas). La grande majorité des pins de montagne atteints ont été trouvés à basse 
altitude dans des espaces verts publics et privés, où ils avaient été plantés et n’étaient pas adaptés à la 
station. Quelques très rares cas ont par ailleurs été signalés chez des aroles et des pins sylvestres.  
La figure 2 montre la répartition géographique des deux maladies en Suisse de 2013 à 2015. La plupart 
des cas sont situés dans l’agglomération zurichoise. À ceux-là s’ajoutent quelques foyers dans les 
cantons de Zoug, Obwald, Lucerne et Berne. Quelques cas isolés ont aussi été repérés dans le nord-
ouest de la Suisse. En revanche, la plupart des peuplements contrôlés en Suisse romande, en Valais et 
au Sud des Alpes sont sains (points verts sur la figure 3). Ces régions doivent être protégées, précisément 
aussi en relation avec les autres dangers qui y menacent les peuplements de résineux, par exemple les 
changements climatiques. La dissémination des organismes est un aspect essentiel pour définir les 
options stratégiques. Ces deux maladies sont-elles déjà plus répandues que l’on ne le suppose ? Il est 
possible que certains cas aient échappé à l’obligation de signaler et de lutter contre ces maladies. Il y 
aurait deux raisons à cela : (a) la maladie est présente à l’état latent et donc peu visible, ou confondue 
avec des maladies indigènes du pin ou b) les cantons ne signalent pas tous les cas, par crainte des 
mesures d’éradication. 
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Figure 2 : Foyers en Suisse de 2013 à 2015. MBR = maladie des bandes rouges ; MTB = maladie des taches 
brunes 

 
Figure 3 : Zones indemnes de la maladie des bandes rouges et de la maladie des taches brunes en Suisse.  

 



 
 
 

5/10 

 
 

4. Approche prévue  
 
Afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble de la situation, et en vertu de l’art. 41, al. 4, OPV1, l’OFEV et le 
WSL organisent en 2016 une campagne nationale de suivi de ces deux maladies. Il est prévu que les 
cantons prélèvent au printemps 2016 des échantillons sur une sélection de sites et les envoient au WSL 
pour analyse. Le conseil de direction de la CIC a entériné cette procédure le 26 juin 2015. L’OFEV a 
mandaté le WSL pour élaborer le présent concept de suivi. Celui-ci sera mis en œuvre au printemps 2016 
sous la direction de Protection de la forêt suisse (WSL) en collaboration avec les cantons. 
 
5. Conséquences pour les cantons 
 
Les avantages d’une participation à la campagne sont les suivants pour les services forestiers cantonaux :  
 
+  le personnel forestier bénéficie d’une formation gratuite sur deux importantes maladies du pin, pour 

lesquelles les chances d’éradication en cas de diagnostic précoce sont élevées ; 
+  le personnel forestier reçoit le matériel nécessaire à l’échantillonnage ;  
+ les cantons sont informés de l’état sanitaire de leurs peuplements de pins ; 
+  les années suivantes, le personnel forestier est en mesure de prélever des échantillons suspects et de 

les envoyer au WSL ; 
+ le diagnostic microscopique et moléculaire établi par le WSL permet d’affirmer avec certitude la 

contamination des pins par une des maladies de quarantaine. 
 
Selon la LFo et l’OPV, la surveillance est du ressort des cantons, qui assument donc les frais de 
personnel liés à la formation et à l’échantillonnage. Les frais occasionnés par la formation du personnel 
cantonal par Protection de la forêt suisse (WSL) et le diagnostic sont pris en charge par la Confédération.  
 
6. Calendrier 
 

1) Mi-janvier   Prise de position du Groupe de travail Protection de la forêt  sur le  
   concept de suivi 

2) Février-mars  Sélection par les cantons des placettes à échantillonner et définition du  
    calendrier de la formation 

3) Mars - avril   Formation des cantons (environ une journée par canton)  
4) Mai - juin   Échantillonnage et envoi des échantillons par les cantons 
5) Avril - août  Diagnostic par Protection de la forêt suisse et par le groupe  

   Phytopathologie au WSL   
6) 8 juin   Assemblée annuelle de l’AGWS – Progress report 
7) Automne 2016  Analyse des données et rapport intermédiaire de Protection de la forêt  

   suisse et du groupe Phytopathologie  
8) Hiver 2016  Rapport final à l’OFEV, y compris recommandations concrètes  

   à l’intention des autorités 
9) Printemps 2017  Discussion des conclusions finales avec l’AGWS et le conseil de direction 

   de la CIC 
10) Printemps 2017  Communication à tous les cantons 

 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Art.	  41	  Surveillance	  du	  territoire	  
4 L'office compétent peut organiser avec les cantons des campagnes de surveillance de certains organismes nuisibles 
particulièrement dangereux et de certaines mauvaises herbes particulièrement dangereuses pour clarifier la situation 
phytosanitaire.	  
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7. Sélection des placettes par les cantons  
 
Les cantons décident quels peuplements EN FORÊT et quels individus EN DEHORS DE LA FORÊT ils 
souhaitent échantillonner. Protection de la forêt suisse se tient à leur disposition pour les conseiller.  
 
Critères généraux de sélection :  

- Dans la mesure du possible, choisir des jeunes peuplements (les aiguilles doivent si possible 
pouvoir être récoltées sans échelle, à l’exception des placettes comportant des espèces de 
pins exotiques (Pinus nigra), voir ci-après). 

- Les régénérations naturelles et les plantations (s’il y en a) devraient être représentées à parts 
égales dans les peuplements (50 % de régénération, 50 % de plantations). 

- Les proportions des différentes espèces de pins dans chaque canton devraient si possible être 
respectées, c’est-à-dire que si le nombre total de tiges est constitué à 50 % de pins sylvestres 
et à 50 % de pins de montagne, la moitié des placettes échantillonnées comporteront des pins 
sylvestres et l’autre moitié des pins de montagne. 

- Chaque placette d’échantillonnage (100 x 100 m) doit comporter au minimum 20 pins. 
- Les placettes d’échantillonnage doivent si possible être réparties uniformément sur le territoire 

du canton. 
- Lorsque des espèces de pins exotiques (Pinus nigra) sont présentes (voir tableau 4), 

échantillonner au moins une placette contenant ces espèces. 
 
Nombre de placettes d’échantillonnage en forêt : 
La proportion de pins étant différente d’un canton à l’autre, le nombre de placettes échantillonnées en 
forêt varie également entre les cantons. Le WSL a utilisé les données de l’IFN (WSL, 2015) pour calculer 
les nombres minimaux et maximaux de placettes pour chaque espèce de pin. Le tableau 1 présente des 
valeurs indicatives approximatives pour définir le nombre de placettes pour chaque essence et chaque 
canton. Ces chiffres peuvent encore être discutés avec Protection de la forêt suisse.   
 
Nombre de placettes d’échantillonnage en dehors de la forêt : 
Dans l’état actuel des connaissances, les deux maladies affectent essentiellement des arbres plantés 
dans des espaces verts (parcs, espaces de loisirs et de détente, cimetières, jardins privés). Ces espaces 
doivent donc également être échantillonnés. Le nombre de placettes hors forêt dépend de la superficie 
des espaces verts d’un canton. Le WSL s’est appuyé sur les chiffres de l’Office fédéral de la statistique en 
matière d’utilisation du sol pour calculer le nombre de placettes en dehors de la forêt pour chaque 
canton. Le tableau 2 présente des valeurs indicatives approximatives pour définir le nombre de placettes 
d’échantillonnage. Ces chiffres peuvent toutefois encore être discutés avec Protection de la forêt suisse. Il 
convient de veiller à sélectionner certaines placettes d’échantillonnage à proximité de pépinières 
produisant des pins (voir tableau 3, Pépinières avec pins). Il est particulièrement important 
d’échantillonner des sites à proximité de pépinières car la production de pins sains n’est possible que 
dans un environnement indemne de pathogènes.  
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8. Échantillonnage 
 
Les méthodes d’échantillonnage sont identiques en forêt et en dehors de la forêt.  
Attention : étant donné que les maladies se propagent par temps humide (gouttes de pluie, bruine), les 
échantillons doivent être collectés par temps sec afin de ne pas contaminer des peuplements sains lors 
des opérations d’échantillonnage. Il est important de veiller à éviter tout transfert accidentel d’aiguilles 
d’une placette à l’autre (contrôler les chaussures et les vêtements).  
 
Sur chaque placette de 100 x 100 m, échantillonner cinq pins vivants répartis sur toute la placette (fig. 4). 
Ces cinq arbres sont marqués à l’aide de bandes et numérotés (de 1 à 5) de manière à pouvoir les 
retrouver si nécessaire.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Prélever trois rameaux longs vivants (env. 20 cm) à divers endroits dans chaque arbre ainsi qu’un 
échantillon de litière au pied de l’arbre (voir fig. 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figure 4 : Exemple de placette 
d’échantillonnage avec ses cinq 
pins (orange) 

a 
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d 
Figure 5 : Échantillonnage 
d’un arbre et répartition des 
échantillons. 
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9. Emballage, étiquetage, entreposage et expédition  
 
Les échantillons sont emballés dans de petits sachets ZipLock (fournis) clairement étiquetés. Les 
échantillons provenant des trois rameaux de chaque arbre sont placés dans le même sachet. Les 
échantillons de litière sont emballés dans un sachet séparé. Pour chaque placette, les dix sachets sont 
placés dans un grand sachet ZipLock (également fourni). Le schéma suivant illustre la procédure.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À la fin de chaque journée de prélèvement, les échantillons doivent impérativement être stockés dans un 
réfrigérateur (4 à 6°C). Ils doivent être envoyés dans un délai d’une semaine à Protection de la forêt 
suisse, accompagnés de la fiche descriptive de chaque placette (voir ci-après). Le formulaire sera 
distribué lors de la formation et peut être téléchargé sur le site web www.wsl.ch/bandesrouges. L’idéal est 
de les envoyer par courrier express du lundi au jeudi. L’adresse d’expédition est la suivante :  
 
Institut fédéral de recherches WSL 
Suivi des maladies des pins 
Protection de la forêt CH 
Zürcherstrasse 111 
CH-8903 Birmensdorf 
 
Renseignements : 044 739 23 88 
 
 
 

a b 

c 

d 

 Placette 1 
Arbre 1 

Placette 1 
Arbre 1 

Placette 1 

Arbre 2 

Placette 1 

Arbre 3 

Placette 1 

Arbre 4 

Placette 1 
Arbre 5 

Placette 1 

Placette 1 
Litière arbre 1 

Placette 1 
Litière arbre 5 

Placette 1 

Litière arbre 4 

Placette 1 

Litière arbre 3 

Placette 1 

Litière arbre 2 

Placette 1 
Litière arbre 1 
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10. Description des placettes pour le suivi des maladies du pin  
 
Prière de remplir un formulaire par placette (EN FORÊT et EN DEHORS DE LA FORÊT). 
 
Auteur du prélèvement 
 
Nom: __________________________  Adresse:  _____________________________________ 
 
Téléphone:  ___________________  E-mail:   _________________________________________ 
 
Informations sur la placette 
 
Numéro de placette (p.ex.: JU_01):  ____________  Date du prélèvement:  __________________ 
 
Canton:  __________________  Lieu:  _______________________________________________ 
 
Coordonnées:  _________________ / ___________________  Altitude:  ____________________ 
 
Utilisation du sol:        Forêt      Cimetière      Parc      Bord de route      autre: ................................... 
 
Origine:        Plantation      Régénération naturelle 
 
Âge du peuplement:   ___________  Mélange:  ______________________________________ 
 
Santé du peuplement:        Sain       maladie des taches brunes      maladie des bandes rouges 

     autre: ......................... 
 
Informations sur les arbres échantillonnés 
 
Arbre Essence Âge de l’arbre État sanitaire Commentaire 
Arbre 1     
Arbre 2     
Arbre 3     
Arbre 4     
Arbre 5     
 
 

  
 
Envoyer les échantillons et le formulaire dûment rempli par courrier express à l’adresse suivante : 
Institut fédéral de recherches WSL, Suivi des maladies des pins, Protection de la forêt CH, Zürcherstrasse 
111, CH-8903 Birmensdorf 
 
  

Des photos de chaque arbre échantillonné et de la placette sont les 
bienvenues et peuvent être envoyées par courriel à 
bandesrouges@wsl.ch. 

MUSTER
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