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Depuis plusieurs années, beaucoup de peuplements d épicéas de plaine sont fortement
attaqués par les scolytes, suite à des sécheresses et des canicules répétées. Cette essence qui
arrivait à se contenter jusqu à 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.
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es forestiers ont besoin de photos et de films
po r comm niq er en partic lier s r n
s jet sensible comme cel i des dépérisse
ments imp tables a changement climatiq e La forêt
reten e po r
réaliser des images présentait de
nombre ses sing larités
- il a n siècle ce secte r d’Argonne f t ne one
intense de combats et les pe plements forestiers
ainsi q e les sols ont fortement été impactés
- d rant les années
ne campagne intensi e de
reboisement a créé n bloc homogène de pl sie rs
centaines d’hectares d’ n pe plement p r d’épicéas
d’ ne se le classe d’âge

- les arbres atteints par les scol tes n’ont pas été
e ploités a f r et à mes re comme dans les forêts
alento r Les se les tro ées correspondent à la
tempête de
Si a ni ea d sol les dépérissements sont déjà
nettement isibles se le la e aérienne permet de
constater l’ample r des dégâts a ec les épicéas morts
à perte de e Des o tils comme les drones sont
désormais abordables et d’ n pilotage asse aisé Ils
changent notre ision des pa sages et de la forêt
Les photos prises ont largement circ lé et ont été
tilisées dans différents médias loca
régiona o
nationa De même les idéos prises d ciel ont été

tilisées dans n reportage d jo rnal télé isé d’ ne
grande chaîne nationale et n co rt métrage a été
mis en ligne Les statistiq es de diff sion montrent
ind bitablement q e ces images marq ent les
esprits dans la comm na té forestière et a -delà
Les commentaires déposés s r les résea socia
sont également riches d’enseignements a ec de
tendances Certains déplorent cette mortalité et la
considèrent comme n des premiers effets d
récha ffement climatiq e D’a tres sont dans le
registre de la j stice immanente et insistent s r ne
logiq e dépassée d’ind strialisation de la forêt et de
perte de biodi ersité q i conco rent à la fragiliser
Ces images de raient no s inciter à ne pl s repro
d ire de telles erre rs Malhe re sement en période
de crise sanitaire et d’incertit de certains forestiers
sont à la recherche des essences mirac le ses le pl s
so ent e otiq es et résine ses q i sont censées
permettre de prod ire d bois dans n conte te
climatiq e bea co p pl s contraignant A -delà de
l’absence de tests probants se focaliser s r l’intro
d ction massi e d’essences allochtones occ lte
d’a tres pistes également importantes comme le
mélange des essences l’é ent elle adaptation des
essences locales la contin ité d co ert po r
permettre a je nes arbres de moins so ffrir des
e trêmes climatiq es… Tâchons de faire en sorte q e
de telles images ne re iennent pas dans le f t r ●
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