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Utilisation au DSF des cartes de dégâts de scolytes 

issues du projet piloté par le Ministère en charge de 

la forêt depuis 2018 

François-Xavier Saintonge, expert DSF 

Max Gillette, personne ressource scolytes DSF
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Un sujet qui progresse à chaque crise !

Sertit

suite à Klaus

satellite Quickbird – zoom sur massif Vosgien 

Univ. Libre Bruxelles 

suite à Lothar

en 2000-2001

des délais d’acquisition des images … et des prix qui régressent

Massif Landais
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Depuis 2018, une crise dans les pessières inédites en intensité
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Données DSF et OWSF

Données ONF

20 Mm3 de bois exploités suite à une attaque de scolyte
entre 2018 et 2021 en GE et BFC = 30% du volume sur pied en 2018 sous 800 m

(où s’est concentré la majorité des dégâts)

Estimation DSF
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Photos A Kuhn

Figure Nageleisen et al., La santé des forêts, 2010, CNPF-IDF
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49 jours

Photos S Lefevre CO CA 25

Une accélération du cycle en lien avec le climat

qui augmente le niveau des populations

En 2018, plus de la moitié de la zone couverte par l’épicéa

pouvait théoriquement (modèle) produire 3 générations de typographe
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Chiffres PAD (= produits accidentels dépérissants) ONF: approche nouvelle - utile

Pas de chiffre homogène, exhaustifs et accessibles en forêt privée

Nécessité d’objectiver la crise :

technique, politique, financier …

« Aide au transport »

Données IGN arrivent tardivement
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• Dégâts scolyte fin 2018 GE/BFC : 730 ha 

sans coupe rase (SERTIT)

• Dégâts scolyte avril 2019 GE/BFC : 

1670 ha sans coupe rase (TELESPAZIO)

• Dégâts scolyte juin 2020 GE/BFC + 

3 dépts AURA : 17 000 ha avec coupe 

rase (SERTIT)

Discussion autour du bon indicateur pour communiquer : 

ici surface scolytée (coupée ou pas) / surface sapin + épicéa par commune

Max

Téléspazio …
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GE et BFC sous 800 m

41 000 ha (anomalies 1 à 4)

72 000 ha (anomalie 1 à 5)
(masque épicéa sous estimé 1/3)

Sur 178 000 ha

Données INRAe

TETIS
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En conclusion ….

1 - évolution de la qualité de la quantification d’une étude à l’autre

2 - cohérence avec données Onf

mais interrogation filière sur % surface atteinte (sous estimation)

3 – besoin d’améliorer la réactivité du traitement de l’information

4 – donc « y’a encore du boulot ! » pour être complètement dans l’opérationnel, avec assurance 
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Perspectives
- 1 - poursuite de l’amélioration de la qualité/ fiabilité  des données

sur le plan quantitatif et cartographique

Passe aussi par couche IGN spécifique épicéa et exhaustive

- 3 - viser un outil d’aide à la recherche rapide d’arbres scolytes en vue

d’organiser leur exploitation rapide

En été : 7 semaines de la ponte à la sortie des adultes fils

Mais 3 semaines avant de voir les dégâts

et 3 semaines mini martelage exploitation sortie des bois hors forêts

donc besoin d’images utilisables et analysées toutes les semaines
du 1er juin au 15 octobre

- 2 - qualification des anomalies par Ign - à partir des points d’inventaire



Retrouvez toutes les présentations de l’atelier

sur www.theia-land.fr/2022-sante-foret/ 

TÉLÉDÉTECTION & SANTÉ DES FORÊTS

Merci !


