
 

 

 

 

Traitement d’un foyer d’arbres « scolytés »  

Bellecombe en Bauges  

Lors d’une visite de terrain à Bellecombe en Bauges, un foyer 

d’Ips Typographe (aussi appelé « bostryche ») a été découvert 

en cours d’attaque sur une vingtaine d’Epicéas sur la propriété 

de M. Jean-Louis DAVID. 

En accord avec les conseils du technicien forestier de la 

Chambre d’Agriculture, le propriétaire a sollicité l’intervention 

rapide de son gestionnaire forestier, la coopérative forestière 

COFORET afin d’organiser dans les plus brefs délais 

l’exploitation de ces arbres. 

Les deux bûcherons retenus pour l’opération Yann RASSAT et 

Johann PERIGNON ont abattu, ébranché et écorcé les arbres 

sur place. 

Rappelons que l’écorçage des arbres abattus est le moyen de 

lutte le plus efficace contre l’Ips Typographe puisqu’il permet de 

mettre les larves à l’air libre et qu’elles peuvent ainsi être 

consommées par les oiseaux notamment.  

La sécheresse exceptionnelle de 2018 laisse à craindre que de 

nombreux foyers vont apparaitre en 2019 sur le massif. Nous avons 

déjà constaté cet automne des attaques sur les communes de ARITH, 

Le CHÂTELARD, ST FRANCOIS DE SALES… . 

La Savoie n’est pas un cas isolé : La Franche Comté subit de grosses 

attaques depuis cet été on parle de 800 000 à plus de 1 000 000 m3 

de bois scolytés.  

L’Europe de l’Est également (Allemagne, Pologne, Suisse, République 

Tchèque…) : 40 à 50 000 000 m3… . 

L’arrivée sur le marché de telles quantités impactera nécessairement 

le prix des bois verts à la vente sur l’année prochaine. 

Si vous constatez des attaques sur vos parcelles ou lors de vos déplacements en forêts n’hésitez pas à 

les signaler au technicien de la Chambre d’Agriculture (coordonnées ci-dessous). 

 

Geoffrey THOMAS 

Technicien Forestier 

Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc 

 
Arbres en cours d’attaque 

 
Insectes sous écorces 



Renseignements : 

- Jean-Louis DAVID, Groupement des Sylviculteurs des Bauges / 06.87.57.41.66 

- Geoffrey THOMAS, Chambre d’Agriculture Savoie Mt Blanc / 06.50.19.15.59  

« Cultivons l’avenir de nos forêts ensemble» 
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