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L es forestiers ont besoin de photos et de films 
pour communiquer, en particulier sur un 
sujet sensible comme celui des dépérisse-

ments imputables au changement climatique. La forêt 
retenue pour y réaliser des images présentait de 
nombreuses singularités : 

- il y a un siècle, ce secteur d’Argonne fut une zone 
intense de combats et les peuplements forestiers 
ainsi que les sols ont fortement été impactés ; 

- durant les années 1960, une campagne intensive de 
reboisement a créé un bloc homogène de plusieurs 
centaines d’hectares d’un peuplement pur d’épicéas, 
d’une seule classe d’âge ; 

- les arbres atteints par les scolytes n’ont pas été 
exploités au fur et à mesure comme dans les forêts 
alentour. Les seules trouées correspondent à la 
tempête de 1999. 

Si au niveau du sol, les dépérissements sont déjà 
nettement visibles, seule la vue aérienne permet de 
constater l’ampleur des dégâts avec les épicéas morts 
à perte de vue. Des outils comme les drones sont 
désormais abordables et d’un pilotage assez aisé. Ils 
changent notre vision des paysages et de la forêt. 

Les photos prises ont largement circulé et ont été 
utilisées dans différents médias locaux, régionaux ou 
nationaux. De même, les vidéos prises du ciel ont été 

utilisées dans un reportage du journal télévisé d’une 
grande chaîne nationale et un court métrage a été 
mis en ligne. Les statistiques de diffusion montrent 
indubitablement que ces images marquent les 
esprits, dans la communauté forestière et au-delà. 
Les commentaires déposés sur les réseaux sociaux 
sont également riches d’enseignements avec deux 
tendances. Certains déplorent cette mortalité et la 
considèrent comme un des premiers effets du  
réchauffement climatique. D’autres sont dans le 
registre de la justice immanente et insistent sur une 
logique dépassée d’industrialisation de la forêt et de 
perte de biodiversité qui concourent à la fragiliser. 

Ces images devraient nous inciter à ne plus repro-
duire de telles erreurs. Malheureusement, en période 
de crise sanitaire et d’incertitude, certains forestiers 
sont à la recherche des essences miraculeuses (le plus 
souvent exotiques et résineuses) qui sont censées 
permettre de produire du bois dans un contexte 
climatique beaucoup plus contraignant. Au-delà de 
l’absence de tests probants, se focaliser sur l’intro-
duction massive d’essences allochtones occulte 
d’autres pistes également importantes comme le 
mélange des essences, l’éventuelle adaptation des 
essences locales, la continuité du couvert pour 
permettre aux jeunes arbres de moins souffrir des 
extrêmes climatiques… Tâchons de faire en sorte que 
de telles images ne reviennent pas dans le futur.   ● 

Quand les épicéas meurent… 

Par Sylvain Gaudin – Ingénieur au CRPF du Grand Est CNPF 
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Depuis plusieurs années, beaucoup de peuplements d͛épicéas de plaine sont fortement 
attaqués par les scolytes, suite à des sécheresses et des canicules répétées. Cette essence qui 
arrivait à se contenter jusqu͛à présent des climats de plaine dans le quart nord-est de la 
France y a été souvent introduite, notamment sur les stations les plus contraignantes (sols 
superficiels, engorgés ou très acides). Les changements en cours la rendent désormais très 
sensible aux attaques sanitaires. 

►
►
►

 

Sylvain Gaudin 

https://youtu.be/5KLNQ2NTOyY
https://youtu.be/5KLNQ2NTOyY

