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INTRODUCTION

Depuis le début du siècle, des dépérissements et des mortalités d’aulne ont été signalés de
façon sporadique un peu partout en France (Mathieu, 1995) et en Europe. Les causes n’ont jamais
été clairement identifiées, et le plus souvent, des problèmes stationnels ou climatiques devaient être
impliqués. Ces dépérissements étaient exceptionnels et l’aulne était considéré comme une essence
sans problème sanitaire majeur.

En 1993, une nouvelle maladie létale de l’aulne, provoquant des dépérissements massifs, a été
décrite dans le Sud de l’Angleterre (Gibbs, 1994). Cette maladie est associée à une espèce
jusqu’alors inconnue de Phytophthora, que nous nommerons par la suite Phytophthora de l’aulne.
Depuis sa découverte, le parasite a été recherché et trouvé dans de nombreux pays européens. Les
dégâts sont très importants en France, au Royaume Uni, en Allemagne, et en Belgique.

L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse s’est inquiétée des dépérissements massifs d’aulnes dans le
Nord-Est de la France, dès 1995. Des études préliminaires menées par le LNPV, l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse et le DSF, à partir de 1996, ont permis de confirmer la présence du Phytophthora de
l’aulne, en France et plus particulièrement dans le bassin Rhin-Meuse (Streito et Tabary, 1997). A
l’issue de ce travail préliminaire, la biologie du parasite demeurait toujours quasi inconnue.

En 1998, une convention a été signée entre l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et la FDGDEC 54,
afin de mettre au point une technique de détection de la maladie, et d’étudier sa répartition dans la
région. Cette convention fut reconduite en 1999 pour une période de trois ans, avec pour objectif
l’évaluation des techniques de gestion des berges.

Ce rapport fait la synthèse des résultats obtenus durant ces 6 années d’études et plus
particulièrement durant la période 1999-2001. 
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I – DECOUVERTE ET ORIGINE DE LA MALADIE.

Le Phytophthora de l’aulne a été décrit et isolé pour la première fois en 1993 au Sud du
Royaume Uni, où il cause des dépérissements massifs d’arbres (Gibbs, 1994 ; Brasier et al., 1995).
Il s’agissait du premier signalement d’une espèce de Phytophthora sur aulne. La morphologie de
cette espèce montrait clairement qu’il s’agissait d’un nouvel agent pathogène, jamais décrit
auparavant.

Le genre Phytophthora appartient à la famille des Pythiacées et au groupe des
Straménopiles, qu’il partage avec entre autres les algues brunes. Plusieurs caractères
morphologiques et moléculaires expliquent leur exclusion des champignons . Cette nouvelle
position systématique est d’ailleurs confirmée par un aspect très pratique. Les Phytophthora ne
réagissent pas comme les champignons aux fongicides classiques, qui sur eux sont très peu
efficaces. Ils s’avèrent par contre sensibles à d’autres familles chimiques et notamment au
Phosethyl d’aluminium. 

Le genre Phytophthora regroupe une soixantaine d’espèces connues, parmi lesquelles de
redoutables ravageurs des cultures. Depuis quelques années, plusieurs maladies à Phytophthora ont
été découvertes en milieux naturels où elles causent des dégâts considérables. Parmi les plus
importantes : Phytophthora lateralis, qui ravage les forêts de Chamaecyparis lawsoniana dans
l’Oregon (USA) ; Phytophthora cinamommi, espèce très polyphage, qui en Australie décime
plusieurs centaines d’espèces indigènes ; Phytophthora ramorum, une espèce nouvelle, qui cause
des dégâts importants aux chênes des environs de San Francisco.

La découverte récente de plusieurs maladies nouvelles impliquant des Phytophthora dans
des écosystèmes naturels a de quoi inquiéter. Le Phytophthora de l’aulne est une de ces nouvelles
maladies. Elle illustre la plasticité des Phytophthora et notamment leur capacité à créer de nouvelles
espèces par hybridation. 

Le caractère hybride du Phytophthora de l’aulne a été mis en évidence par Brasier et al. en
1999. Il s’agit d’un Phytophthora nouveau, issu de l’hybridation d’une espèce connue,
Phytophthora cambivora, et d’une espèce non identifiée mais proche de Phytophthora fragariae. P.
cambivora est une espèce très polyphage qui s’attaque à de nombreux arbres mais est assez peu
pathogène sur l’aulne. P. fragariae est plutôt associée aux Rosacées ; elle est également peu
agressive sur l’aulne. Le spectre d’hôte de l’hybride est donc différent de celui de ses parents : le
Phytophthora de l’aulne semble être en effet inféodé au genre Alnus, au sein duquel il attaque toutes
les espèces européennes testées à ce jour (A. glutinosa, A. incana, A. cordata).

On ignore toujours quand et comment a eu lieu l’hybridation et comment le Phytophthora de
l’aulne s’est propagé en Europe. La distribution actuelle de la maladie, très vaste, plaide pour une
hybridation ancienne. A l’opposé, la variabilité et surtout l’instabilité de l’hybride laissent supposer
une création plus récente. Le premier signalement du Phytophthora de l’aulne (identifié à l’époque
comme une forme anormale de P. cambivora) date des années 1980 (Communication personnelle
A. Baudry LNPV Bordeaux). Il est probable que la maladie ait commencé son extension à partir de
cette date. Les premiers dépérissements massifs ont été observés en 1993 au Royaume Uni, puis en
France, en 1996. Bien que n’ayant pas été signalés auparavant, les dépérissements ont du
commencer au début des années 90 dans le bassin Rhin-Meuse.
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II – REPARTITION DU PHYTOPHTHORA DE L’AULNE.

1.- Répartition du Phytophthora de l’aulne dans le Nord-Est de la France et plus
particulièrement dans le bassin Rhin-Meuse

1.1.- Méthodologie.

1.1.1.- Repérage des dépérissements.

Le Phytophthora de l'aulne n'avait été détecté, en 1996, que sur quelques sites du bassin
Rhin-Meuse. Une campagne de prospection a donc été menée en 1997 et 1998 pour préciser la
répartition de la maladie. L’aire géographique de l’étude englobe la totalité du bassin Rhin-Meuse
et quelques départements limitrophes. La liste des sites a été dressée en deux temps : une enquête a
été réalisée, en 1996, conjointement par le LNPV de Nancy et l’Agence de l'Eau Rhin-Meuse. Une
seconde enquête a été réalisée fin 1997, complétée en 1998, par une prospection systématique des
principaux cours d’eau. En 1999, 2000 et 2001, aucune campagne de prospection n’a été réalisée ;
quelques sites ont cependant été prospectés durant cette période, à l’occasion de tournées sur le
terrain, ou de signalements par nos partenaires, dont le Département de la Santé des Forêts.

1.1.2.- Prélèvement des échantillons.

Les symptômes du Phytophthora de l’aulne ne sont pas spécifiques (voir chapitre III). Pour
s’assurer de la présence de la maladie, tous les sites répertoriés ont été visités par le LNPV et sur
chacun, des prélèvements ont été effectués, en vue d’une analyse au laboratoire. 

Les arbres suspects ont été repérés d'après les symptômes foliaires : feuillage rare et jaune.
Le prélèvement n'a été effectué que dans la mesure où l'arbre présentait une nécrose au niveau du
tronc. Un morceau d’écorce et de bois attenant a été prélevé au ciseau à bois sur chaque arbre, à
raison de deux à trois prélèvements par site. Les échantillons ont été ramenés au laboratoire dans un
sac en plastique, à température ambiante et analysés le lendemain.

1.1.3.- Techniques de détection.

Les données recueillies lors des campagnes de prospection 1996 et 1997 restaient très
fragmentaires, du fait notamment des difficultés d'isolement. Une technique de détection fiable à
partir des tissus sous-corticaux du tronc a été mise au point en 1997 et améliorée en 1998. Cette
technique a été exposée dans une publication précédente de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (Streito
et al., 1999b) et a fait l’objet d’une note scientifique (Streito et al., 2002a).

Une autre technique de détection, in situ, directement à partir de l’eau de rivière, a
également été testée. Bien qu’ayant permis la détection du Phytophthora de l’aulne dans deux cours
du bassin (Moselle et Sarre), cette technique est peu fiable et n’a donc pas été utilisée par la suite.
Cette méthode a été décrite dans les mêmes publications que précédemment (Streito et al., 1999b ;
Streito et al., 2002a).
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Les annexes 1, 2 et 3 donnent le principe de ces deux méthodes, le chapitre III des conseils
de prélèvement.

1.2. - Répartition du Phytophthora de l'aulne dans le Nord-Est de la France.

1.2.1.- Nombre de sites prospectés et d’analyses réalisées.

L’enquête de 1996 nous a permis de recenser 32 sites où des arbres dépérissent. 10 sites
nouveaux nous ont été signalés par l’enquête de 1997. Les autres sites ont été découverts par le
LNPV au cours de prospections. 

Le tableau 1 donne le nombre de sites prospectés depuis le commencement de l’étude en
1996 et le nombre d’analyses correspondant, plusieurs analyses ayant parfois été effectuées sur
chaque site. Par ailleurs, certains sites ont été visités plusieurs années de suite, ce qui explique un
nombre total de site visités au cours de l’étude inférieur à la somme des sites visités chaque année.

Tableau 1 : Nombre de sites prospectés et d’analyses effectuées entre 1996 et 2001.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 Total

Nombre de sites 2 68 66 14 32 2 127

Nombre d’analyses 6 184 183 23 51 9 456

1.2.2.- Répartition des dépérissements.

La liste complète des sites prospectés est donnée en annexe 4. La figure 1 fait le point sur
nos connaissances de la répartition du Phytophthora de l’aulne dans le bassin Rhin-Meuse début
2002. Comme indiqué dans le paragraphe méthodologie, cette carte a été réalisée par sondage ;
aucune prospection systématique de tous les cours d’eau n’a été réalisée. L’absence de point ne
signifie donc pas absence de la maladie mais absence de données. Nous avons indiqué en rouge les
sites où le Phytophthora a été mis en évidence après analyse au laboratoire, en vert, les sites où des
dépérissements d’aulne ont été observés, mais où le Phytophthora n’a pas été isolé ; soit qu’aucun
prélèvement n’a été réalisé, soit que l’analyse n’a pas révélé la maladie. Seuls les points rouges
attestent donc de la présence de la maladie. L’essentiel des observations a été fait en 1998. Certains
sites n’ont pas été revisités depuis. Il est donc possible que dans certains cas la situation ait pu
évoluer de façon non négligeable.
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Figure 1 : Stations où des dépérissements d’aulne ont été observés dans le Nord-Est de la

France (état des connaissances : juin 2002)

Points rouges :  Phytophthora de l’aulne isolé

Points verts : Phytophthora de l’aulne non isolé
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La Moselle est le seul cours d’eau qui ait fait l’objet d’une étude systématique sur l’ensemble
de son linéaire français. La méthodologie est donnée dans le chapitre III, paragraphe 2. Grâce à
cette étude, il est possible de donner une estimation des dégâts, ce qui n’est pas envisageable pour
les autres cours d’eau du bassin. 

La population d’aulnes glutineux n’est pas homogène le long de la Moselle :

- de la source à Epinal, les aulnes forment un rideau d’arbres sur une bonne partie du
linéaire. C’est l’essence dominante.

- après Epinal et jusqu’à Nancy, le lit de la Moselle est mouvant, formant de vastes plages de
galets. On observe également de petits lacs issus de gravières. Sur les zones de galets, les saules
sont dominants : il y a très peu d’aulnes ou alors ceux-ci sont situés en arrière, dans des zones moins
instables. Les populations d’aulnes sont par contre abondantes sur les rives des lacs de gravières.

- entre Chaligny et Pompey, on retrouve des rideaux continus d’aulnes sur les berges. 

- entre Pompey et Metz, la situation est assez hétérogène et difficile à apprécier, l’accès à la
rivière n’étant pas toujours facile.

- après Metz, le lit de la Moselle est fortement aménagé ; les aulnes et de manière plus
générale les arbres sont peu nombreux.

Le tableau 2 donne le pourcentage d’arbres malades en fonction des différentes zones de la
rivière définies précédemment. Nous avons considéré comme malades, les arbres dont le houppier a
été noté en 2 ou 3 d’après l’échelle définie au tableau 5. Nous n’avons pas pris en compte les aulnes
classés en 1 compte tenu du risque important de surévaluer l’impact de la maladie. 

Tableau 2 : Pourcentage d’arbres malades le long de la Moselle : août 2000.

Nombre
d’arbres

Pourcentage d’arbres avec des
symptômes sur houppier
(classes 2 ou 3)

Pourcentage d’arbres
avec des taches sur
tronc

De Bussang à Dinozé
D’Epinal à Messein
De Manom à Moulins lès Metz
D’Ay-sur-Moselle à Aspach 

254
197
214
100

9
17
11
19

6
34
16
16

Total 765 13 17

De la source de la Moselle (Bussang), jusqu’à Vécoux, les arbres sont en bonne santé.
Quelques uns présentent des éclaircissements du houppier, mais aucun symptôme caractéristique
n’a été observé sur les troncs. Les quelques analyses effectuées au niveau d’écoulements (non
associés à des nécroses caractéristiques) n’ont pas révélé de Phytophthora. Le point le plus en
amont de la Moselle où nous ayons détecté du Phytophthora est Fresse-sur-Moselle. Dans ce cas, il
s’agissait d’un Alnus incana situé dans un jardin et fortement dépérissant. La souche de
Phytophthora obtenue est probablement un Phytophthora de l’aulne, mais qui diffère du type
« standard » par ses oogones peu nombreuses et peu ornementées. En 1998, nous avions détecté
également le Phytophthora de l’aulne à Maxonchamp (Rupt-sur-Moselle). Compte tenu des
prospections poussées réalisées en 1998 et 2000, nous pouvons considérer que la Moselle est
indemne de Phytophthora de l’aulne en amont de Fresse-sur-Moselle.

Entre Fresse et Dinozé, les cas de Phytophthora sont relativement peu fréquents. Sur 254
arbres notés, 9% présentaient des symptômes importants du houppier ou étaient morts, 6%
seulement des taches sur le tronc.
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Entre Épinal et Messein, le nombre d’aulnes est assez faible. Le lit mouvant du fleuve ne
semble pas convenir à cette essence. Le nombre d’arbres atteints est nettement plus élevé que
précédemment avec 17% de sujets malades ou morts et 34% avec des taches sur le tronc. 

Entre Manom et Moulins-lès-Metz, on retrouve des peuplements monospécifiques d’aulnes
assez nombreux. Leur état sanitaire est un peu meilleur avec 11% d’arbres classés en 2 ou 3 et 16%
présentant des taches sur le tronc. 

Enfin, entre Ay-sur-Moselle et Aspach, les arbres sont peu nombreux et dispersés. Leur état
sanitaire est mauvais mais les symptômes sont moins typiques qu’en amont. Des conditions
environnementales défavorables (enrochement, endiguement des berges, industries…) jouent sans
doute un rôle dans les dépérissements. Le nombre d’arbres dont le houppier est clair ou mort atteint
19%  mais seulement 16% des arbres présentent des taches sur le tronc. 

En moyenne, sur l’ensemble du linéaire étudié, on atteint le chiffre de 13% d’arbres morts
ou dont le houppier est fortement éclairci. Ce chiffre est comparable à ceux donnés par J. Gibbs
pour l’ensemble du Royaume Uni. Le pourcentage d’arbres qui présentent des taches sur le tronc
atteint quant à lui 17%. Ce sont des chiffres élevés. La Moselle fait pourtant partie des cours d’eau
relativement peu affectés par la maladie si on la compare notamment à la Sarre. Ces données ne
concernent qu’un seul cours d’eau. Elles montrent cependant que la maladie est bien implantée dans
le bassin et cause d’importants dégâts.

Un affluent de la Moselle, la Seille, ne paraît pas contaminé par le Phytophthora. Elle compte
très peu d'aulnes sur ses rives. Un autre affluent, la Nied Française, connaît un programme de
reconstitution de sa ripisylve avec plantation d'aulnes. Le Phytophthora n’y avait pas été détecté en
1999, mais plusieurs cas ont été mis en évidence à Pange en 2001 dans une plantation. Deux pièces
d'eau importantes (le lac de Madine et l'étang de Lachaussée), où deux affluents de la Moselle
prennent leur source, ont été inspectées. Les aulnes situés autour du lac de Madine ne présentent pas
de symptômes de dépérissement. Nous n’avons pas vu d’aulnes autour de l'étang de Lachaussée. 

La Meurthe présente des sites contaminés entre Rosières-aux-Salines et Thiaville-sur-
Meurthe. Le Phytophthora de l'aulne a également été isolé à Saint-Martin-sur-Meurthe sur un étang
près de la Meurthe et à Taintrux sur un petit affluent. Sur l'un des affluents principaux de la
Meurthe, la Vezouze, le Phytophthora de l'aulne a été détecté à Domèvre-sur-Vezouze et à
Domjovin. Des aulnes dépérissent en amont de cette localité jusqu'à Haute-Seille mais pas au delà.

La ripisylve de la Meuse comprend des aulnes glutineux en quantité assez importante entre
Provenchères-sur-Meuse et Neufchâteau. En revanche, cette essence est absente en aval de
Neufchâteau jusqu'à Pagny-sur-Moselle. Au delà, on la rencontre de manière sporadique. Pour la
partie en amont de Neufchâteau, le Phytophthora de l'aulne a été détecté au niveau de
Provenchères-sur-Meuse, Gonaincourt, Goncourt et Bazoilles. Des arbres avec symptômes typiques
jalonnent les rives entre Sorcy-Saint-Martin et Lacroix-sur-Meuse : le Phytophthora est présent sur
un bras de la Meuse à Bislée ainsi qu'à proximité de la branche Nord du Canal de l'Est à Sorcy-
Saint-Martin.

Des prélèvements ont été effectués sur la Petite Seille aux environs de Château-Salins mais le
Phytophthora de l'aulne n'y a pas été détecté.
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La Sarre connaît des dépérissements anciens et massifs associés au Phytophthora de l'aulne
entre Sarreguemines et Imling. Certains arbres seraient morts depuis au moins 1994, ce qui
implique une entrée en dépérissement quelques années plus tôt. Des aulnes situés très en amont
d’Imling dépérissent avec des symptômes typiques. Un des affluents de la Sarre qui passe par
Mittersheim et Harskirchen, le Weyerbach, est également contaminé par le Phytophthora de l'aulne.
Le Phytophthora est également présent sur l'étang de Stock où un autre affluent de la Sarre, le
ruisseau de Stock, prend sa source. Pour la Sarre, on peut considérer que plus de la moitié des
aulnes présents sur les rives sont morts ou dépérissants entre Sarreguemines et Sarraltroff.

Plusieurs affluents du Rhin ont été inspectés. La Largue, située en Alsace, présente des
dépérissements diffus avec isolement du Phytophthora de l'aulne à Buethwiller et à Altenach. Ce
pathogène paraît absent sur la Fecht. Le Phytophthora de l'aulne est présent également sur la
Moder, affluent du Rhin, et sur le Zinzel, affluent de la Zorn. Les isolements sont positifs sur des
parcelles forestières inondées par l'Ill ou ses affluents au niveau de Sélestat. Quelques arbres
dépérissent sur la Lauch mais le Phytophthora de l’aulne n’a pas été détecté.

En Haute-Saône, le Phytophthora de l'aulne est présent sur des affluents de la Saône. Il a
notamment été isolé dans une aulnaie pure située en zone inondable.

Enfin le Phytophthora de l'aulne a été détecté dans une zone marécageuse à Saint Quentin
(02) et sur la Marne au niveau d’Epernay. L’Oise est également très fortement touchée.

1.2.3.- Biotopes touchés par le Phytophthora de l'aulne.
Dans le bassin Rhin-Meuse, la plupart des dépérissements d’aulne associés au Phytophthora

se situent le long des cours d’eau. Ils concernent aussi bien des rivières importantes (Moselle) que
de petits affluents dont la largeur est inférieure à un mètre. Le Phytophthora a également été détecté
sur les rives de lacs. Les gravières le long de la Moselle sont particulièrement atteintes. Enfin, la
maladie est présente en milieu forestier et dans des haies, bien qu’elle semble moins fréquente dans
ces deux milieux. Notons que le Phytophthora de l’aulne n’a toujours pas été détecté dans les
pépinières de la région, alors que plusieurs cas de pépinières contaminées ont été reportés de pays
voisins.

1.2.4.- Flore fongique associée aux aulnes dépérissants dans le bassin Rhin-Meuse.
Le tableau 3 donne la fréquence des différents champignons isolés en 1997 et 1998 lors de la

recherche du Phytophthora de l’aulne, en fonction du milieu. La détection des Armillaires nécessite
une analyse ciblée différente de celle utilisée pour mettre en évidence le Phytophthora de l’aulne.
Les 6 analyses réalisées ont donc été séparées des autres dans le tableau 3.
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Tableau 3 : Répartition des principales espèces fongiques isolées en fonction du milieu naturel (le
premier chiffre donne le nombre d'analyses positives, le second le pourcentage en fonction du
nombre total d'analyses réalisées dans le milieu considéré). 

Espèce Fréquence globale
(183 analyses) 

Fréquence en 
bord d'étang
(16 analyses)

Fréquence en
 forêt (47
analyses)

Fréquence bord
 de rive (120

analyses)
Phytophthora aulne 109 (59.56%) 14 (87.50%) 13 (27.66%) 82 (68.34%)

Cryptosporiopsis spp. 19 (10.38%) 1 (6.25%) 7 (14.89%) 11 (9.17%)
Cylindrocarpon spp. 6 (3.27%) 1 (6.25%) 2 (4.25%) 3 (2.50%)

Phytophthora sp. 1 (0.55%) 0 0 1 (0.84%)
Phoma spp. 6 (3.28%) 1 (6.25%) 1 (2.13%) 4 (3.34%)

Fusarium sp. 2 (1.09%) 0 2 (4.25%) 0

Analyses spécifiques
Armillaire

(6 analyses)

Armillaria spp. 5 0 3 2

Armillaria spp., le Phytophthora de l'aulne, et de très rares autres espèces de Phytophthora
sont les seuls pathogènes primaires isolés sur des aulnes dépérissants. Le Phytophthora de l'aulne
est plus fréquemment isolé en bord de rivière qu'en forêt. Les Armillaires sont rarement isolées
aussi bien en forêt que sur les bords de rivière. Ce faible taux de détection est lié au fait que les
prélèvements ont été effectués sur des arbres présentant des symptômes d'une attaque de
Phytophthora de l'aulne et non d’Armillaire.

L’essentiel des prélèvements a été réalisé sur le tronc. Quelques analyses ont été faites sur
racines. Le Phytophthora de l’aune n’a été isolé qu’une seule fois sur cet organe. Les prélèvements
avaient été effectués au niveau de nécroses corticales suintantes sur de grosses racines découvertes,
à la surface du sol. A noter également, l’isolement ponctuel de Phytophthora citricola sur racines.

Les autres champignons les plus fréquemment isolés sont des espèces appartenant au genre
Cryptosporiopsis (les analyses ont permis d'isoler au moins trois espèces différentes non identifiées
de Cryptosporiopsis). Ils se rencontrent plus fréquemment en forêt et sur la partie aérienne de
l'arbre. En revanche, des Cylindrocarpon spp. colonisent principalement les nécroses racinaires. Ces
champignons apparaissent donc associés surtout au sol. Des Phoma spp. ont été très peu détectés et
uniquement sur les parties aériennes de l'arbre. Globalement, la fréquence d'isolement des espèces
fongiques autres que le Phytophthora de l'aulne a très fortement diminué en 1998 par rapport à
1997.  Ceci s’explique par le fait qu’en 1998, seules des nécroses récentes ont été prélevées. Dans
ce cas, le Phytophthora est quasiment le seul champignon présent sur les isolements (83 % des cas,
en 1998). Les autres espèces fongiques couramment détectées sur les nécroses anciennes -
Cryptosporiopsis spp., Phoma spp. et Cylindrocarpon spp. - ne s'installent probablement que sur
des tissus déjà morts. Toutefois, le Phytophthora de l'aulne se détecte également sur des nécroses
anciennes prélevées sur des arbres ne présentant pas d'exsudats ou des exsudats anciens secs. Dans
ce cas, le nombre d'implants positifs est cependant plus faible, et les autres champignons sont en
ravanche plus fréquents (Cryptosporiopsis spp., Phoma spp., Cylindrocarpon spp., etc ...).

Ces résultats peuvent être interprétés de la manière suivante : le Phytophthora de l’aulne est
un parasite primaire. Lorsqu’il est présent et actif, il s’isole sans difficulté. Il disparaît ensuite des
tissus qu’il vient de tuer et qui sont alors colonisés par un cortège de parasites secondaires.
L’isolement du Phytophthora devient alors beaucoup plus difficile.
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Les recherches effectuées depuis 1996, ont montré que le Phytophthora de l’aulne était
présent et bien établi dans tout le bassin Rhin-Meuse. Les principaux cours d’eau, lacs et zones
humides sont touchés. Les autres biotopes (forêts, haies) ne sont pas épargnés, même si la maladie y
semble moins fréquente. La maladie est donc présente et il faut s’attendre à des dégâts et des
problèmes de gestion des berges importants dans les années à venir.

Le pourcentage d’arbres malades est globalement élevé. Nous ne disposons de données
chiffrées que pour la Moselle, le long de laquelle 15% des aulnes sont malades ou morts. On
observe cependant une grande hétérogénéité dans la distribution de la maladie. Certaines rivières
sont plus affectées que d’autres ; le long d’un même cours d’eau, on observe généralement une
succession de zones malades et saines. Le Phytophthora de l’aulne ne cause donc pas des dégâts
partout : il reste probablement localement des zones indemnes. Il est par conséquent primordial de
ne pas favoriser la dispersion de la maladie. Le chapitre VI donne des conseils prophylactiques à cet
effet.

2.- Répartition du Phytophthora de l’aulne dans le reste de la France.

Une synthèse des données disponibles pour la France a été publiée (Streito et al., 2002b).
Les données présentées ci-dessous sont issues de cet article.

On sait à présent que le Phytophthora de l’aulne affecte tout le quart Nord-Est du pays,
provoquant des dégâts importants. Pour le bassin Rhin-Meuse, on se reportera au paragraphe
précédent. Dans les départements limitrophes, l’Oise est fortement affectée : une étude réalisée par
Scallierez (1997) a mis en évidence le Phytophthora de l’aulne sur l’essentiel du bassin. 152
placettes de 100 arbres ont été observées : les dépérissements ont été notés visuellement sur 62
d’entre elles. Plusieurs échantillons ont été analysés au LNPV de Nancy et se sont révélés positifs.
Suivant la placette, de 20 à 68% des arbres étaient malades. En Haute-Saône, 2264 arbres ont été
observés par les correspondants du DSF : 77% étaient sains, 20% présentaient des symptômes, 3%
étaient morts. 

Pour le reste de la France, on constate que les prospections ont été peu nombreuses et que la
situation demeure inconnue dans plusieurs régions.

L’Ouest de la France est fortement touché par la maladie. Le Phytophthora de l’aulne a été
isolé dans les Côtes d’Armor, le Maine-et-Loire, la Vendée, la Charente et la Charente Maritime. La
vallée du Thouet (Maine-et-Loire) est particulièrement affectée avec seulement 43% d’arbres sains
et 11% d’arbres morts (DSF Bordeaux).  

Le Sud-Ouest de la France est également atteint. Les premières observations de
dépérissements d’aulnes dans les Landes datent de 1991 (LNPV Bordeaux, INRA Bordeaux). Les
dégâts sont importants notamment sur les berges des étangs littoraux. Toute la façade atlantique de
la France est donc à présent concernée par la maladie.

Les données sont plus rares pour les régions du centre. Des dépérissements d’aulnes ont été
signalés dans la Creuse et le Massif Central, mais le Phytophthora de l’aulne n’a jamais pu être
isolé sur ces sites, en dépit de nombreuses tentatives (DSF Clermont-Ferrand).

Enfin le Phytophthora de l’aulne a été détecté dans la vallée du Rhône, depuis Avignon
jusqu’en Isère. La Compagnie Nationale du Rhône considère que ces dépérissements sont
importants.

Le Phytophthora de l’aulne est donc présent sur une grand partie du territoire national : la
situation demeure cependant inconnue dans beaucoup de régions, mais il n’est pas exclu que
certaines zones soient encore indemnes.
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3.- Cartographie du Phytophthora de l’aulne en Europe.

Le LNPV était chargé d’établir la distribution de la maladie au niveau européen (Action
Concertée Fair 5 PL97.3615). Une base de donnée européenne a été réalisée. Elle regroupe
actuellement 337 formulaires (dont 170 pour la France) envoyés par 14 pays différents. Le tableau 4
donne la liste des pays ayant répondu à l’enquête. 11 pays ont signalé la présence de la maladie dont
la répartition est très vaste : depuis la Suède au Nord, à l’Italie au Sud, et de la France à la Lituanie
d’Ouest en Est. La maladie cause d’importants dégâts en France, au Royaume Uni, en Allemagne et
en Belgique. Elle n’est signalée que ponctuellement dans les autres pays, probablement par manque
de prospection dans bien des cas. Plusieurs variants de l’hybride ont été identifiés (Brasier et al.,
1999). Le plus courant est le variant « standard », le seul détecté à ce jour en France. 

Tableau 4 : Nombre de formulaires saisis dans la base de données européenne (juin 2002).

Pays Formulaires saisis avec détection du Phytophthora de l’aulne 
France 190 89
Belgique 6 1
Royaume Uni 28 28
Allemagne 61 30
Danemark 1 0
Pays Bas 7 4
Autriche 12 10
Finlande 19 0
Irlande 2 1
Italie 1 1
Norvège 1 0
Hongrie 2 2
Lituanie 1 1
Suède 6 4
TOTAL 337 171

Le Phytophthora de l’aulne est présent dans toute l’Europe. Il est cependant probable que
localement des zones en soient encore indemnes. Par ailleurs, il n’a pas été détecté, pour le moment,
dans d’autres régions du globe. L’existence de plusieurs variants dont les pouvoirs pathogènes ne
sont pas identiques doit également nous inciter à être très vigilants. Il importe donc d’éviter la
dissémination de la maladie, notamment par des plants contaminés. Quelques pays ont d’ailleurs
pris des mesures de quarantaine phytosanitaire à cet effet. 
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III –  BIOLOGIE DU PHYTOPHTHORA DE L’AULNE.

Le Phytophthora de l’aulne ne cause pas de symptômes spécifiques. D’autres facteurs de
stress tels que la sécheresse, des blessures ou des attaques d’ insectes peuvent causer des dégâts
similaires. Une analyse au laboratoire est donc indispensable pour confirmer le diagnostic. Avec un
peu d’expérience, on arrive toutefois à repérer les arbres malades. Ce repérage est d’ailleurs
indispensable pour faire les prélèvements. La première difficulté pour étudier cette maladie est donc
la caractérisation la plus précise possible des symptômes puis le prélèvement d’échantillons
adéquats.  De nombreux échecs d’analyses en 1997 nous ont amenés à étudier différents facteurs
influençant le résultat de l’analyse. Il est ressorti que la première cause d’échec était le choix d’un
échantillon non propice à l’isolement de l’agent pathogène. Ce chapitre expose la symptomatologie
de la maladie afin de repérer les arbres susceptibles d’être malades. Il donne ensuite les conseils
pour le choix et le prélèvement des échantillons. Les techniques d’analyses mises au point ont été
publiées (Streito et al., 2002a) : leur principe est donné en annexes 1, 2 et 3.

1.- Symptomatologie.

1.1. – Symptômes foliaires.

Le repérage des arbres dépérissants s'effectue grâce à l’aspect de leur houppier. Le feuillage
est d’un vert plus clair, parfois jaunâtre. Les feuilles sont en moyenne plus petites (photo 2). Il en
résulte un houppier clair (photo 1). Lorsque l’arbre malade est situé à proximité d’un arbre sain
(photo 1), le contraste est frappant.

Les aulnes peuvent dépérir pour d’autres raisons que le Phytophthora : le houppier est alors
clair comme lors d’une attaque de Phytophthora. On assiste souvent, dans ce cas, à la mort d’une ou
plusieurs branches alors que les autres sont toujours saines. La cime peut également mourir la
première (descente de cime, photo 3). Dans le cas d’une attaque de Phytophthora, le houppier est
homogène : il n’y a pas de branches mortes à coté de branches saines et le houppier est clair dans
son ensemble (photo 1). 

Cependant nous avons observé des symptômes foliaires, feuilles petites, rares et jaunes sans
descente de cime, sur des arbres ayant subi un écorçage basal à la serpe jusqu'au bois. 

Les symptômes foliaires ne sont donc pas suffisants pour conclure à une attaque de
Phytophthora de l’aulne. Ils en sont souvent la conséquence mais peuvent être provoqués par bien
d'autres phénomènes.
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Photo 1 : symptômes sur le houppier (à gauche
arbre sain, à droite arbre malade) (LNPV Nancy)

Photo 5 : Taches sur tronc (LNPV Nancy)
 Photo : 2 : symptômes sur feuilles plus petites,
moins nombreuses et plus claires (LNPV Nancy)
Photo 3 : Descente de cime non causée par
le Phytophthora (houppier hétérogène avec

des branches mortes et d’autres
vigoureuses) (LNPV Nancy)
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Photo 4 : Taches sur troncs (LNPV Nancy)

Photos 6 : Exsudats goudronneux frais (LNPV Nancy)
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Photo 8 : Nécroses sous-corticales fraîches et
anciennes en mélange (LNPV Nancy)

Photo 9 : Nécroses ceinturantes
chez un jeune arbre (LNPV Nancy)

Photo 7 : Nécrose sous-corticale
fraîche et active (LNPV Nancy)

Photo 10 : Taches et exsudats sur grosse
racine (LNPV Nancy)
Photo 12 : Test de sensibilité des plantules, en bas
plantule morte en présence de Phytophthora, en

haut plantule saine malgré la présence de
champignons divers. (LNPV Nancy)
Photo 11 : Piège biologique dans l’eau
de la Moselle (LNPV Nancy)
20
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1.2 – Nécroses corticales.
Une attaque de Phytophthora se traduit souvent par la présence de taches sur le tronc

(photos 4 et 5). Ces taches de couleur rouille à noir se situent le plus souvent à la base du tronc mais
peuvent atteindre deux mètres de haut. 

Les taches sont souvent accompagnées d'exsudats goudronneux (photo 6). Notons que
l’aulne produit assez facilement des exsudats et des taches sur le tronc et les branches. Une blessure
par un clou peut par exemple en être la cause. Dans le cas du Phytophthora de l’aulne, ces taches
s’accompagnent toujours d’une nécrose des tissus sous-corticaux, conséquence du développement
du champignon (photo 7). Ces nécroses peuvent être jeunes et très actives ou anciennes (photo 8).
Des nécroses récentes et vieilles sont souvent présentes côte à côte sur le même échantillon. Seules
les nécroses fraîches au sein desquelles le champignon est actif permettent l'isolement du
Phytophthora.

Les nécroses fraîches permettant d'isoler le Phytophthora sont souvent mais pas
nécessairement associées à des exsudats frais. Elles ont généralement un aspect irrégulier et une
limite tourmentée. Elles ne concernent que la partie de l'écorce comprise entre le suber et le xylème.
Nous n'avons jamais isolé le pathogène dans le bois. L’annexe 5 donne un exemple de la répartition
du Phytophthora de l’aulne dans les différents tissus d’un arbre malade.

Les nécroses fraîches sont de couleur brune plus ou moins intense. La plupart du temps, la
limite de nécrose n'est pas soulignée au niveau coloration. Elle peut être marquée par un liséré noir
ou par une bande translucide. La partie nécrosée est humide et souple. Sur le plan mécanique, la
cohésion entre la partie saine et la partie nécrosée reste forte. Sur les nécroses anciennes, la zone
nécrosée est noire, sèche et se sépare très facilement de la zone saine (photo 8) .

La taille et la position des nécroses sous-corticales sont très variables et parfois sans rapport
avec la gravité des symptômes aériens. Classiquement, la nécrose part de la base du tronc, semblant
venir du sol, puis remonte en flamme. Si elle est suffisamment active, elle peut ceinturer le tronc.
C’est le cas notamment chez les jeunes arbres (photo 9).

Nous avons isolé le Phytophthora de l’aulne sur des nécroses isolées, sans contact avec le
sol. Il est probable, dans ce cas, que la contamination ait eu lieu lors de crues. La découverte de
taches et de nécroses sous des débris laissés par des crues n’est pas exceptionnelle.

La répartition des nécroses dans le système racinaire n’a jamais été étudiée. Des taches sur
de grosses racines à la surface du sol ont cependant été observées (photo 10). Le Phytophthora peut
donc être présent sur racine. Il a d’ailleurs été isolé plusieurs fois à partir de racines en Allemagne,
bien que son impact sur le système racinaire demeure toujours inconnu.

La progression des nécroses peut être très rapide. Des mesures effectuées en 1998 sur six
arbres ont mis en évidence une progression de 20 à 40 cm vers le haut entre les mois de juin et
d’août. Il semble cependant que le Phytophthora est souvent freiné dans sa progression. On observe
ainsi de petites nécroses tourmentées, avec un mélange de tissus attaqués de longue date et de
lésions récentes. Pour le moment, nous ne connaissons pas les facteurs qui régissent la vitesse de
progression de l’agent pathogène.

1.3 – Association symptômes foliaires et nécroses corticales.
 

Après avoir étudié les symptômes de nombreux arbres, on est frappé de constater que des
symptômes aériens sévères ne sont pas forcément associés à des nécroses importantes sur le tronc.
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On peut observer ainsi des arbres presque morts sans aucune nécrose sur le tronc, ou à l’inverse des
arbres d’aspect sain dont le tronc est presque ceinturé par le Phytophthora. 

Une étude statistique a été effectuée le long de la Moselle pour établir une corrélation
éventuelle ente les deux types de symptômes. Les résultats sont exposés en détail dans le
paragraphe suivant. On constate que les deux types de symptômes sont associés significativement
mais ne manière très lâche. Ainsi, dans plus de la moitié des cas, des taches et des nécroses sont
observées sur des arbres d’aspect sain.

1.4 – Période d’apparition des symptômes.
 

Le Phytophthora de l’aulne peut être isolé toute l’année. Ainsi, nous avons observé des
nécroses fraîches et isolé le Phytophthora de l’aulne sur un échantillon de Charente-Maritime
prélevé au mois de janvier. L’apparition de tâches et d’exsudats frais est très variable d’une année à
l’autre. Ainsi, en 1997, les premières nécroses fraîches n’ont été observées qu’en fin d’été alors
qu’en 1998, les arbres ont présenté des exsudats frais entre la fin du mois de juin et la fin du mois
de septembre. Quoiqu’il en soit, il semblerait que la meilleure période pour observer des symptômes
et prélever des échantillons soit la fin de l’été et le début de l’automne.

 Le Phytophthora de l’aulne provoque des symptômes foliaires (feuilles petites, jaunes,
éparses), des taches et des écoulements goudronneux à la base du tronc. Ces symptômes ne sont
cependant pas spécifiques de la maladie, et peuvent être produits par des stress divers. La présence
simultanée des deux types de symptômes sur un même arbre est cependant un bon indicateur de la
présence du Phytophthora, mais une analyse de confirmation est toujours nécessaire. 

1.5 - Conséquences sur l’efficacité de la détection.
Ces observations sur la symptomatologie de la maladie et notamment la caractérisation de

l'état de fraîcheur des nécroses sont primordiales. Elles déterminent la prise d'échantillon et le
résultat de l'analyse. Elles permettent notamment d'expliquer les nombreux échecs que nous avons
constatés en 1997.

Cette année là, nous avions prélevé indistinctement des nécroses anciennes ou fraîches. Le
Phytophthora n'ayant été actif qu'en automne, tous les prélèvements réalisés au printemps et en été
ont été faits sur des symptômes anciens et ont concerné des nécroses sèches dans lesquelles le
champignon avait disparu.

Il nous est possible à présent de cibler la prise d'échantillon : choisir les arbres dont les
symptômes correspondent à ceux d'une attaque de Phytophthora, et ne prélever que les zones
actives et fraîches de la nécrose.

Les recommandations pour un prélèvement en vue d'une analyse Phytophthora sont
explicitées dans l’encadré qui suit. 
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Conseils pratiques pour le prélèvement des échantillons

Les recommandations pour un prélèvement en vue d'une analyse Phytophthora sont les
suivantes : 

- repérer les arbres extériorisant les symptômes d’une attaque de Phytophthora : les
feuilles sont plus rares, plus petites et jaunâtres, mais il n'y a pas de descente de cime ; le houppier
est homogène (photos 1 et 2). A la base du tronc, présence de taches rouilles brunes ou noires
associées ou non à des exsudats goudronneux noirs (photos 4, 5 et 6).

- prélever un morceau d'écorce et de bois attenant, au niveau du tronc. Le champignon
est beaucoup plus difficile à prélever et à isoler sur les racines.

- sonder l'écorce à l'aide d'un couteau afin de mettre en évidence les nécroses des tissus sous-
corticaux. Trouver la limite de la nécrose, vérifier qu'elle est humide, que les tissus sont
turgescents, que la partie nécrosée est bien adhérente à la partie saine (photos 7 et 8). Si c'est le
cas, prélever au ciseau à bois un morceau d'écorce de 10 cm de côté en limite de nécrose (si
possible à côté de la zone endommagée par le sondage). Essayer de prélever une épaisseur de bois
d'un centimètre adhérente à l'écorce (cependant les deux parties se détachent souvent lors du
prélèvement).

- la date du prélèvement importe peu : il est possible d'isoler le Phytophthora de l'aulne tout
au long de l'année. L'essentiel est d'observer des symptômes typiques et des nécroses actives. La fin
de l’été et le début de l’automne semblent être des périodes propices à l’extériorisation des
symptômes .

- le Phytophthora de l'aulne est assez résistant. Les échantillons peuvent être conservés 48 à
72 h à température ambiante. Il faut cependant éviter leur déshydratation. Les échantillons de
grande taille y sont moins sensibles. Pour les maintenir au frais, il est possible de les envelopper
dans du papier journal puis dans un sac plastique. Ils doivent être envoyés dès que possible au
laboratoire. Si l'échantillon ne peut être acheminé rapidement (fin de semaine par exemple), il est
préférable de retarder l'envoi : dans ce cas, il est possible de le conserver quelques jours en bas
du réfrigérateur. Pour une conservation au réfrigérateur, il faut envelopper l’échantillon dans du
papier absorbant humide puis dans un sac plastique. Pour l’envoi immédiat, on enveloppera
l’échantillon directement dans du papier journal puis dans un sac plastique.
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2.- Recherche de corrélations entre les facteurs environnementaux et les dépérissements :
étude de la Moselle.

Le but de cette étude est la recherche de corrélations entre les facteurs environnementaux et
le pourcentage d’arbres malades. Cette étude a été réalisée avec l’aide d’un stagiaire (Abdel Malek
Alioua, étudiant en maîtrise à l’université de Lyon) durant les mois de juillet et août 2000. 

2.1. – Matériel et méthode.

Étendue géographique de l’étude.

L’étude a été limitée à la Moselle. Elle a porté sur l’ensemble de son cours situé en France, de sa
source à Bussang (altitude 715 m), à la frontière Luxembourgeoise (168 m) (Voir figure 2).

Figure 2 :  Etude de la Moselle : cartographie des sites
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Choix des sites étudiés.

Initialement, nous avions prévu d’étudier une soixantaine d’arbres sur 15 sites. Le protocole
a été modifié après une tournée conjointe LNPV/INRA (01/08/2000), sur les conseils de Benoît
Marçais (INRA de Champenoux). Compte tenu de la très grande hétérogénéité spatiale du
dépérissement constatée lors de cette tournée, il est apparu plus pertinent de multiplier le nombre de
sites et de diminuer le nombre d’arbres notés. Le protocole adopté finalement fut l’étude de 36 sites
de 15 arbres. La liste des sites étudiés est donnée en annexe 6.

L’étude a été réalisée du 26/07/00 au 24/08/00. Une placette a été établie de manière
systématique tous les 5 km. En l’absence de 15 aulnes consécutifs ou d’un accès aisé, la placette a
été mise en place le plus rapidement possible, dès que les deux conditions étaient remplies.
Pratiquement, les 5 km ont pu être respectés dans les Vosges jusqu’à environ Epinal. Par la suite,
les peuplements d’aulnes sur la Moselle sont de plus en plus irréguliers et de vastes zones n’en
possèdent pas. Les placettes ont dès lors été réparties de façon beaucoup plus irrégulière. Quelques
unes ont été placées sur les lacs des gravières occupant le lit du fleuve. Après Metz, les arbres et
notamment les aulnes se font rares : les placettes ont donc été beaucoup moins nombreuses que
prévu.

Données recueillies concernant les sites et les facteurs environnementaux.

Pour chaque site, les principales informations recueillies ont été les suivantes :
- nom de la commune et département
- coordonnées géographiques relevées au GPS (GPS Garmin, N°12)
- altitude relevée au GPS et vérifiée sur une carte IGN
- zone inondable ou pas (critère apprécié à vue)
- structure du peuplement (rideau d’arbres, arbres isolés, bosquets)
- hauteur des aulnes par rapport au niveau de l’eau
- section droite ou courbe de la rivière
- flore associée (notée rapidement sans protocole précis)
- texture du sol (appréciée visuellement)
- aménagements du cours d’eau (présence de digues, barrages, etc ...)
- rivière ou lac
- largeur de la rivière, mesurée au télémètre laser (IMPULSE XL Laser Technology INC)
- gestion de la ripisylve (coupes massives, blessures, etc...)
- cultures adjacentes

Données recueillies concernant les arbres.

Pour chaque site, l’état sanitaire de 15 arbres environ a été évalué. Dans le cas de cépées,
nous avons noté au maximum 3 tiges (les plus grosses). Pour quelques sites, le nombre d’arbres
noté est supérieur (sites étudiés dans le cadre du suivi pluriannuel notamment). Pour chaque tige,
une fiche a été remplie. Les principales informations recueillies sont les suivantes :

- distance à la rive, mesurée au télémètre laser (IMPULSE XL Laser Technology INC)
- distance par rapport à l’arbre précédent, mesurée au télémètre laser
- diamètre du tronc, mesuré avec un mètre ruban
- origine de l’arbre (franc pied ou cépée)
- état sanitaire du houppier apprécié grâce à la grille de notation  (tableau 5)
- présence de symptômes sur le tronc
- âge des symptômes.
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Tableau 5 : Grille de notation des symptômes.
Classe Etat sanitaire Symptômes

0 Sain houppier normal au niveau de la taille, couleur et densité des feuilles
1 Symptômes légers défoliation inférieure à 50%, feuilles plus petites et plus claires
2 Symptômes marqués défoliation supérieure à 50%, feuilles petites et jaunes
3 Mort arbre complètement défolié

Analyse statistique.

Les données ont été exploitées en collaboration avec Benoît Marçais, chercheur à l’INRA de
Champenoux. Le logiciel SAS a été utilisé pour l’analyse statistique.

2.2. – Résultats.

2.2.1.- Effet de la distance de l’arbre par rapport à l’eau.

Nous avons considéré plusieurs classes de distances entre les arbres et l’eau. Le tableau 6
donne pour chaque classe le nombre d’arbres, puis le pourcentage d’arbres malades ou morts (note
2 ou 3) et le pourcentage d’arbres portant des taches sur le tronc.

Tableau 6 : Effet de la distance séparant l’arbre de l’eau

Distance par rapport à
l’eau (en m)

Nombre
d’arbres

Pourcentage d’arbres avec des symptômes
sur houppier (classe 2 ou 3)

Pourcentage d’arbres avec
des taches sur tronc (en %)

0
1

1-3
3-6

6-10
>10

434
117
81
34
37
62

16
13
12
9
3
5

20
22
9
0
8

13

La majorité des arbres se situe très près de la rive et est en contact direct avec l’eau de la
rivière. On constate très clairement que plus l’arbre est proche de la rive, plus il a de risques d’être
atteint par la maladie. Les différences observées sont très significatives (Chi2 = 8.10 ; Pr=0.004) .
Cette relation avait déjà été mise en évidence par J. Gibbs et al., 1999 et par le DSF. Elle est ici
clairement confirmée. Elle vient conforter l’hypothèse d’une transmission par l’eau de la maladie.
En terme de gestion, cette relation entre les dépérissements et la distance à la rive n’apporte pas
d’élément nouveau. Planter les arbres en retrait par rapport à l’eau permettrait sans doute de
diminuer le risque de contamination. Cependant les aulnes perdraient dans ce cas une grande partie
de leur intérêt  (maintien des berges, caches à poissons, …). Par ailleurs, l’érosion ferait sans doute
que tôt ou tard les plants se retrouveraient les racines dans l’eau.

2.2.2.- Distribution des arbres malades le long du cours d’eau.

Les figures 3 et 4 donnent la probabilité pour un arbre d’être malade en fonction de la
distance qui le sépare de l’arbre malade le plus proche.
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Figure 3 : Effet de la distance de l’arbre malade ou mort (noté en 2 ou 3) le plus proche.

Note moyenne 
des arbres de la
classe

Figure 4 : Effet de la distance de l’arbre malade (présentant des taches sur le tronc) le plus proche.

Fréquence des arbres
avec des taches au
sein de la classe

Pour chaque arbre, la distance qui le sépare de l’arbre malade le plus proche a été calculée.
Les couples d’arbres ont été regroupés en classes : distance de l’arbre malade le plus proche : 0-1m,
1-2m, 2-3m, 3-5m, 5-10m, 10-20m, et plus de 20m.

Pour la figure 4, le chiffre en haut de chaque colonne indique le nombre d’arbres de chaque
classe, l’ordonnée, la fréquence des arbres présentant des taches sur tronc dans chaque classe. On
constate que lorsque l’arbre portant des taches le plus proche se situe à moins d’un mètre, la
probabilité pour un arbre d’avoir lui aussi des taches est élevée. Au delà d’un mètre, cette
probabilité est significativement plus faible (Chi2=21.3 ; Pr=0.0001).

Pour la figure 3, le chiffre en haut de chaque colonne indique le nombre d’arbres de chaque
classe, l’ordonnée, la note moyenne attribuée aux arbres de chaque classe. On constate que plus
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l’arbre mort ou malade le plus proche est éloigné, plus la probabilité pour un arbre d’être lui même
malade ou mort est faible. Les différences observées sont significatives (Fisher=32.2 ; Pr=0.0001).

Ces deux graphiques montrent clairement qu’un arbre a d’autant plus de risques d’être
malade qu’il est entouré d’arbres malades. La maladie se distribue donc par taches, le long de la
Moselle. Ce résultat statistique n’avait pu être mis en évidence sur le terrain, où l’on observe
souvent en mélange des arbres sains et des arbres malades.  

2.2.3.- Répartition des tiges malades au sein d’une cépée.

Cette étude vise à répondre à la question suivante : une tige au sein d’une cépée a-t-elle plus
de risques d’être malade si les autres tiges de la cépée sont atteintes ?

La figure 5 donne la probabilité pour une tige d’avoir des taches sur le tronc en fonction de
la présence ou de l’absence de taches sur les autres tiges de la cépée. Nous avons fait deux classes :
Abs (aucune des autres tiges de la cépée ne présente de taches sur tronc) et Pres (au moins une des
autres tiges de la cépée présente des taches sur le tronc). Le chiffre en haut des colonnes indique le
nombre de tiges dans chacune des classes. L’ordonnée donne le pourcentage de tiges saines
(absence de taches, en vert) et malades (présence de taches, en bleu) dans chacune des classes.

Figure 5 : Effet de la présence d’autres tiges présentant des taches sur le tronc dans la cépée.

Pourcentage de tiges
présentant (Pres) ou non (Abs) 
des taches sur le tronc pour
chacune des classes

Présence ou absence d’autres tiges avec des taches au sein de la cépée

La figure 6 donne la probabilité pour une tige d’extérioriser des symptômes sur houppier en
fonction de la présence ou de l’absence de tels symptômes sur les autres tiges de la cépée. Nous
avons procédé de la même façon que précédemment mais en prenant en compte les notes attribuées
aux différentes tiges. A chaque tige prise isolément nous avons associé la note maximale observée
au sein de la cépée. Nous avons ainsi défini 4 classes : les tiges appartenant à une cépée dont la note
maximale est 0, celles dont la note maximale est 1, etc … . Pour chaque classe, le graphe donne le
pourcentage de tiges notées en 0, 1, 2 et 3.
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Figure 6 : Effet de l’état du houppier des autres tiges de la cépée.

Pourcentage de tiges
en classe 0, 1, 2 et 3
pour chaque classe

        Note maximale attribuée à une autre tige de la cépée

Le résultat est le même dans les deux cas : la probabilité qu’une tige soit malade est d’autant
plus forte qu’une autre tige de la cépée est malade. Cette observation va dans le même sens que la
précédente (effet de la distance de l’arbre malade le plus proche).

L’observation sur le terrain des symptômes et le fait que les rejets après abattage soient sains
ne plaident pas pour une transmission directe de la maladie d’une tige à l’autre via des contacts
racinaires ou la base du tronc. En revanche, il est tout à fait possible que les zoospores émises par
les sujets malades puissent contaminer plus facilement les arbres situés à proximité. Compte tenu de
la faible durée de vie des zoospores de Phytophthora et de leur capacité de nage relativement
limitée, notamment en présence d’un courant, cette hypothèse semble tout à fait possible. 

En terme de gestion, on pourrait être tenté d’abattre les arbres malades pour réduire le risque
de contamination des arbres voisins. Le suivi de sites où de nombreux arbres malades ont été
abattus (voir chapitre IV site de Bischtroff) a cependant montré que cette stratégie n’est pas très
efficace. En effet, bien que nous ne sachions pas exactement par quel organe de l’arbre sont émises
les zoospores, le champignon semble se localiser à la base du tronc et peut-être aux racines. Les
zoospores sont donc selon toute vraisemblance émises par les parties basses du tronc, celles
justement que l’abattage ne peut enlever. Par ailleurs, le Phytophthora se conserve plusieurs mois
dans les tissus de l’arbre après abattage et est capable in vitro d’émettre des zoospores. Le
dessouchage est quant à lui fortement déconseillé en raison des conséquences sur l’érosion des
berges. Son efficacité dans le cas d’une émission des zoospores par les racines est d’ailleurs loin
d’être évidente. Une autre difficulté est l’évaluation visuelle des symptômes. Nous avons vu
précédemment qu’elle était difficile. L’abattage de tous les arbres symptomatiques conduirait à
l’élimination de sujets non malades et probablement à laisser sur pied des arbres infectés mais
n’extériorisant pas de symptômes.

L’abattage des arbres malades ne semble donc pas être d’un grand intérêt pour le moment.
Des essais plus nombreux seraient nécessaires pour mettre en évidence un éventuel effet. En
attendant, mieux vaut ne pas perturber inutilement un milieu déjà fortement affecté par les
mortalités naturelles.
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2.2.4.- Corrélation entre symptômes foliaires et taches sur tronc.
Nous avons vu dans le chapitre III que les symptômes étaient variables et que tous les cas de

figure pouvaient être observés : symptômes foliaires marqués mais pas de taches sur le tronc,
nécroses sous-corticales très étendues mais pas de symptômes foliaires, présence des deux types de
symptômes simultanément. Afin de déterminer si ces deux groupes de symptômes étaient toutefois
corrélés, une analyse statistique a été réalisée sur les arbres notés le long de la Moselle. Les résultats
sont donnés par la figure 7.

Figure 7 : Corrélation entre note du houppier et taches sur tronc .

Pourcentage de tiges
 notées en 0, 1, 2 ou 3

Absence ou présence de taches sur le tronc

On constate que les arbres qui présentent des taches sur le tronc ont en moyenne des
houppiers plus clairs. Pour tempérer cette observation, notons cependant que 50% des arbres avec
des taches ont un houppier apparemment sain. Cette étude montre que taches sur tronc et
symptômes foliaires sont corrélés. La présence simultanée des deux permet de suspecter la présence
de Phytophthora mais n’est cependant pas suffisante pour l’affirmer. 

2.2.5.-Incidence du diamètre et de l’âge de l’arbre sur la maladie.
L’analyse statistique n’a pas permis de mettre en évidence une quelconque corrélation entre

le diamètre de l’arbre et la probabilité qu’il soit malade. Elle confirme que toutes les classes d’âges
sont atteintes de manière équivalente par le Phytophthora.

Cette étude permet de mieux comprendre la maladie et fournit les premières données
chiffrées sur l’impact du Phytophthora sur la ripisylve dans le bassin Rhin-Meuse. 

La maladie est bien implantée le long de la Moselle. 13% des aulnes ont un houppier éclairci
et 17% des taches sur le tronc. La partie amont semble moins touchée.

Plus l’arbre est proche de la rive, plus il a de risques d’être contaminé.
Les dépérissements se répartissent en taches le long du cours d’eau. Un aulne a d’autant plus

de risques d’être contaminé qu’il est entouré d’arbres malades.
Les symptômes sur le houppier et les taches sur tronc sont statistiquement corrélés.
Le diamètre du tronc et l’âge de l’arbre n’ont aucune incidence sur la maladie.
En terme de gestion, ces observations ne remettent pas en cause les recommandations faites

par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse : n’abattre que les arbres devenus dangereux. L’abattage à titre
préventif d’arbres malades ne présente aucun intérêt. La symptomatologie non spécifique ne permet
pas de sélectionner les arbres malades ; par ailleurs, l’abattage ne supprime pas les parties
probablement infectieuses de l’arbre (base du tronc et racines). Le dessouchage n’est pas
envisageable en raison de l’impact négatif sur les berges. D’ailleurs son efficacité n’est pas
évidente.

0 1 2 3

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Abs Pres



Dépérissements de l’aulne glutineux dans le bassin Rhin Meuse ©2002
Agence de l’Eau Rhin-Meuse, FDGDEC 54 - Tous droits réservés 31

3.- Recherche et étude de la conservation du Phytophthora de l’aulne dans les tissus de l’hôte.

3.1. –  Recherche dans les boutures et les semences.

Nous savons que le Phytophthora de l’aulne est présent dans les tissus du tronc, à la base de
l’arbre et dans les racines. Ces tissus sont susceptibles de propager la maladie. Afin de pouvoir
conseiller des mesures prophylactiques, il importait de savoir si l’agent pathogène était présent dans
d’autres tissus de l’hôte et plus particulièrement les boutures et les semences.

3.1.1.- Matériel et méthode.

Cette étude a été menée en 1998 pour les boutures, en 1998 et 1999 pour les semences. Les
semences et les boutures ont été prélevées sur des arbres malades. Le sécateur a été désinfecté à
l’alcool à 70° entre chaque prélèvement. Les boutures âgées de 1 à 2 ans ont subi une désinfection
de surface rapide à l’alcool à 70° suivie d’un flambage très léger. Les graines ont été désinfectées
par un bain à l’hypochlorite de sodium 1%, suivi de deux bains d’eau stérile et d’un séchage en
milieu stérile.

L’isolement sur bouture a été fait en prélevant au hasard, en milieu stérile, des morceaux de
phloème placés ensuite sur milieu gélosé (4 boites de milieu CMA et 4 boites de milieu PHYTO
contenant 8 implants chacun). L’annexe 3 donne la composition des milieux de culture utilisés.

L’isolement sur graines a été fait en plaçant les graines coupées en deux dans un milieu de
culture (4 boites de milieu CMA et 4 boites de milieu PHYTO, contenant 8 graines chacune). La
composition des milieux de culture est donnée en annexe 3.

3.1.2.- Résultats.

Tableau 7 : Isolements effectués sur boutures et semences.

Lot Analyse Nombre de graines
ou d’implants

Phytophthora Autre champignon isolé

98.2.6 Boutures 64 Négatif Cladosporium sp.
98.2.15 Boutures 64 Négatif Cladosporium sp.
98.2.20 Boutures 64 Négatif Cladosporium sp.
98.2.22 Boutures 64 Négatif Cladosporium sp.
98.16.1 Graines 64 Négatif Cladosporium sp.
98.16.2 Graines 64 Négatif Cladosporium sp.
98.16.3 Graines 64 Négatif Cladosporium sp.
98.16.4 Graines 64 Négatif Cladosporium sp.
98.16.5 Graines 64 Négatif Cladosporium sp.
98.16.6 Graines 64 Négatif Cladosporium sp.
98.16.7 Graines 64 Négatif Fusarium sp. Cladosporium sp.
98.16.8 Graines 64 Négatif Cladosporium sp. Trichoderma sp.
98.16.9 Graines 64 Négatif Cladosporium sp.
98.16.10 Graines 64 Négatif Cladosporium sp. Phoma sp.
99Hars Graines 80 Négatif Cladosporium sp. Aureobasidium sp.
99Flav Graines 80 Négatif Cladosporium sp. Aureobasidium sp.
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Nous n’avons pas isolé le Phytophthora de l’aulne sur des branches âgées de 1 à 2 ans qui
auraient pu servir de boutures. Le nombre d’analyses est cependant limité. Par ailleurs, le
Phytophthora de l’aulne a été isolé par la suite sur de très jeunes arbres qui auraient pu être utilisés
comme boutures. A partir du moment où elles sont en contact avec le Phytophthora (par l’eau
notamment), les jeunes branches d’aulne peuvent être infectées. Le bouturage n’est donc pas sans
risque, même si le risque est limité lorsque les boutures sont prélevées en hauteur, hors de portée
des crues et des nécroses corticales du tronc. 

Le nombre important d’analyses effectuées sur graines n’a pas permis de détecter la maladie.
Par ailleurs, compte tenu des connaissances bibliographiques que nous possédons sur le genre
Phytophthora, nous pouvons conclure que le Phytophthora de l’aulne n’est pas transmis par les
semences si celles-ci sont prélevées sur l’arbre. Cependant, il n’est pas exclu que l’agent pathogène
puisse se développer sur des graines tombées au sol ou dans l’eau .

Les boutures constituent un matériel à risque, potentiellement contaminé par le
Phytophthora de l’aulne. Les graines, du moins si elle sont prélevées suffisamment haut sur l’arbre,
ne transmettent pas la maladie.  On privilégiera donc le semis pour la production de plants.

3.2. –  Conservation du Phytophthora de l’aulne.

Les études relatées dans les 3 paragraphes suivants ont été initiées en tenant compte des
techniques de destruction des résidus d’abattage. Lorsque le bois n’est pas utilisé, il est détruit sur
place, soit par le feu, soit par broyage, soit par enfouissement. La conservation du champignon dans
les débris de bois est donc importante en terme de gestion.

3.2.1.- Conservation du Phytophthora dans les morceaux d’écorce et de bois.

Une technique classique de piégeage biologique des Phytophthora consiste à placer des
morceaux d’écorce ou de racines contaminés dans l’eau. On observe alors la production abondante
de zoospores. Un organe végétal sensible au Phytophthora (classiquement des feuilles de
Rhododendron) est alors placé en surface de la solution (Themann et al., 1998). Ces organes pièges
sont attaqués, le Phytophthora étant ensuite isolé classiquement sur un milieu sélectif. Cette
technique est utilisée en routine en Allemagne et donne des résultats satisfaisants (Jung,
communication personnelle). Lorsque les troncs d’aulnes malades sont broyés sur place, les
copeaux qui rejoignent l’eau (par projection ou plus tard lors de crues) vont émettre des zoospores.
Dans les conditions naturelles, le courant se charge de la propagation et les aulnes le long des
berges constituent un piège potentiel. Un morceau d’écorce contaminé permet une propagation sur
de plus longues distances que la libération naturelle des zoospores par les arbres malades. En effet,
les zoospores ont une durée de vie relativement courte (quelques heures) et s’enkystent rapidement
lorsqu’elles trouvent un support convenable. Dans un morceau de bois contaminé, le mycélium peut
survivre plus longtemps et produire des zoospores pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines.
Dans ces conditions, la distance parcourue par l’agent pathogène est potentiellement plus
importante.

3.2.2.- Conservation du Phytophthora après enfouissement dans le sol.
Une pratique courante est d’enterrer sur place le bois issu des coupes sanitaires. L’objectif

de cette étude est d’évaluer les capacités de survie du Phytophthora dans le bois enterré.
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Matériel et méthode.

Des morceaux d’écorce présentant des symptômes ont été prélevés sur des arbres malades à
Liverdun. Une partie a été analysée le jour même afin de mettre en évidence le Phytophthora. Le
reste a été placé dans un filet en nylon, puis enterré à 30cm environ de la surface, au pied des arbres
malades. A intervalle régulier, des morceaux d’écorce ont été déterrés puis analysés.

Résultats.

Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau 8.

Tableau 8 : Conservation du Phytophthora dans le sol : site de Liverdun.

Nombre d’implants Nombre d’implants positifs
J+0 64 4
J+22 98 8
J+91 312 7

Le Phytophthora de l’aulne est donc capable de se conserver pendant au minimum 90 jours,
une fois les déchets enterrés. Il est probable que cette durée soit supérieure.

3.2.3.- Résistance du Phytophthora de l’aulne à la crémation.

Le but de cette étude était de vérifier que le brûlage du bois détruisait le Phytophthora, de
même que l’exposition à des températures élevées.

Matériel et méthode.

Des morceaux d’écorces avec des nécroses caractéristiques ont été prélevés sur des arbres
malades.

Test de calcination :

Les implants ont été prélevés en limite de nécrose comme pour des isolements classiques.
Une partie de ces implants est utilisée en isolement direct sur milieu gélosé, l’autre partie est
calcinée à la flamme avant isolement.

Tests de température :

Sur une moitié de l’échantillon, l’isolement a été réalisé immédiatement ; sur l’autre moitié,
l’isolement a été fait après passage du morceau d’écorce au four à chaleur sèche, pendant 30 min. 3
températures ont été testées : 120°C, 60°C et 40°C.
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Résultats.

Tableau 9 : Effets de la chaleur et de la calcination sur la survie du Phytophthora de l’aulne (le
premier chiffre est le pourcentage d’implants positifs sur milieu PHYTO, le deuxième sur CMA)

Echantillon Isolement
normal

Calcination 120°C 60°C 40°C

AUL001 22.9 / 37.5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 -
AUL002 45.0 / 37.5 0 / 0 - 22.5 / 12.5 70.0 / 41.6
AUL007 21.8 / 6.3 0 / 0 0 / 0 - -
AUL019 30.0 / 37.5 0 / 0 - - -
AUL020 7.5 / 0.0 0 / 0 - - -

Comme prévu, la crémation détruit sans ambiguïté le Phytophthora de l’aulne. Plus
surprenant est sa résistance pendant 30 min à 60°C. Pour confirmer cette observation, il serait
nécessaire de refaire l’expérience avec un appareil plus fiable. Notre four n’étant pas suivi
métrologiquement, la température indiquée (120, 60 et 40°C) est approximative. Quoiqu’il en soit,
le Phytophthora de l’aulne semble capable de résister à des températures relativement élevées dans
les tissus de l’hôte, mais pas à la crémation.

Élimination des déchets d’abattage.

Parmi les pratiques utilisées pour éliminer les déchets d’abattage, deux sont à abandonner :
le broyage et l’enfouissement. Le broyage facilite la propagation de la maladie sur de longues
distances et l’enfouissement permet la conservation de l’inoculum pendant plusieurs mois. Le feu
est un moyen efficace pour détruire l’inoculum. L’enlèvement du bois, notamment des grumes, peut
être une autre solution.

4.- Recherche du Phytophthora de l’aulne dans l’eau de rivière.

Une technique de piégeage biologique a été mise au point en 1998 pour rechercher le
Phytophthora de l’aulne directement dans l’eau des cours d’eau. Cette technique a été décrite et
publiée (Streito et al., 2002a). Le piège utilisé est un radeau constitué de baguettes d’aulne âgées de
1 à 2 ans, laissé à flotter à la surface du cours d’eau (photo 11). Le Phytophtora s’installe à
l’extrémité des baguettes et est ensuite récupéré par isolement classique sur milieu gélosé (protocole
voir annexe 2). Cette méthode a été utilisée en 1998 et 1999 et les résultats sont donnés en annexe7.

Cette technique de piégeage a permis de mettre en évidence pour la première fois le
Phytophthora de l’aulne dans l’eau de deux cours d’eau, la Moselle et la Sarre. Le très faible
nombre d’implants positifs obtenu par cette technique (moins de 5% dans les échantillons pourtant
positifs) tempère fortement le succès de cette méthode. Une espèce de Phytophthora proche de P.
gonapodyides (notée Phytophthora gonapodyides ? dans le tableau) envahit systématiquement les
boites de cultures. Il est possible que cette technique de piégeage soit peu sensible du fait de la
concurrence de cette espèce vis à vis de celle de l’aulne dont la croissance est beaucoup plus lente.

En 1999, malgré le nombre très important de pièges mis en place, nous n’avons pas détecté
le Phytophthora de l’aulne. Cet échec peut être dû, soit à l’absence effective de zoospores dans
l’eau, soit à la trop faible sensibilité de la technique utilisée.

Quoiqu’il en soit, cette expérimentation a montré que le Phytophthora de l’aulne est présent
dans les cours d’eau, et que les zoospores sont viables et capables d’infecter des tissus d’aulne. Ces



Dépérissements de l’aulne glutineux dans le bassin Rhin Meuse ©2002
Agence de l’Eau Rhin-Meuse, FDGDEC 54 - Tous droits réservés 35

observations viennent renforcer l’hypothèse d’une transmission de la maladie par l’eau, notamment
au moment des crues.

5.- Recherche du Phytophthora de l’aulne dans le sol. 

5.1. –  Matériel et méthode.

Des essais de piégeage ont été réalisés en 1999 à partir de sol. Deux techniques de piégeage
ont été testées : celle des baguettes d’aulne mises à flotter et la technique des feuilles de
Rhododendron décrite en détail par Themann et al., 1998. Nous utilisons cette technique en routine
au laboratoire pour détecter diverses espèces de Phytophthora sur plantes ornementales. Les feuilles
de Rhododendron (ni trop jeunes, ni sénescentes) sont prélevées sur deux espèces indéterminées,
utilisées avec la même efficacité.

Après un lavage à l’eau courante et un séchage soigné, les feuilles sont mises à flotter face
inférieure contre la solution de sol. Après une incubation de 2 à 3 jours dans les conditions du
laboratoire, les attaques de Phytophthora provoquent des nécroses punctiformes. Les feuilles sont
lavées, désinfectées rapidement avec un coton imbibé d’éthanol à 70° et séchées en conditions
stériles. Les nécroses sont découpées et placées sur milieu gélosé (milieu spécifique PHYTO ou
CMA, composition en annexe 3). Les boites sont mises à incuber dans les conditions suivantes : 12
h jour 20+/-3°C, 12h nuit 18+/-3°C. Les colonies sont observées directement au travers de la boite.

5.2. –  Résultats.

Tableau 10 : Résultat des essais de piégeages biologiques à partir de sol.

N° essai Piège Incubation
du piège

Nombre d’
implants

Résultat

9900783 Baguettes (1) 11 jours 32 Phytophthora aulne
9900783 Baguettes (2) 11 jours - Aucune nécrose observée

9900783 Rhododendron (3) 5 jours 96 Phytophthora aulne
Phytophthora sp.

(1) Baguettes d’aulne mises à flotter ; (2) Baguettes d’aulne verticales ; (3) Feuilles de Rhododendron 

Deux techniques ont permis de mettre en évidence le Phytophthora dans le sol, qui au même
titre que l’eau ou les débris végétaux, est donc contaminant. Ce résultat n’est pas surprenant, le
Phytophthora de l’aulne ayant été isolé à plusieurs reprises dans des sols en Allemagne et aux Pays
Bas.

6.- Impact du Phytophthora de l’aulne sur la germination des graines et la régénération
naturelle. 

Des tests in-vitro ont été réalisés, en 1999, afin de déterminer si le Phytophthora de l’aulne
s’attaquait aux graines et aux jeunes plantules lors de la germination. Les taux de germination ayant
été très faibles notamment sur les témoins sans Phytophthora, il n’a pas été possible de conclure.
Cependant, il a été observé que les graines non germées ne semblaient pas être attaquées par le
Phytophthora. En présence de Phytophthora, les jeunes plantules meurent très rapidement, alors
que sur les témoins, même en présence de pollution (champignons divers), elles ne présentent aucun
symptôme (photo 12). Il semblerait donc que les jeunes plantules soient sensibles à l’agent
pathogène.
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In situ, nous avons observé de jeunes arbres issus de semis naturels, dont certains hauts de
quelques centimètres, dans plusieurs zones où le Phytophthora fait des ravages sur les peuplements
adultes. C’est le cas notamment à Niederstinzel, où de jeunes plantules d’aulne ont été observées au
pied d’arbres morts ou fortement dépérissants. La présence de dépérissements ne semble donc pas
empêcher la germination des graines, en bordure de cours d’eau. En revanche, les jeunes plants
peuvent contracter la maladie, qui, sur deux de nos sites (Flavigny et Domèvre-sur-Vezouze),
évolue alors relativement vite.

Ces observations semblent montrer que, lorsque le Phytophthora de l’aulne est actif, les
graines et jeunes plants sont très vite attaqués et tués. In situ, la régénération naturelle semble
cependant avoir lieu, du moins à moyen terme. Il est possible que, même sur les sites où la maladie
est fortement implantée, le Phytophthora ne soit pas capable d’infecter les aulnes en permanence.
Les périodes durant lesquelles le Phytophthora ne s’exprime pas pourraient être assez longues, si on
en juge par l’âge des jeunes plants dans certains sites. La régénération naturelle ne sera possible que
si un nombre suffisant de sujets échappe durablement à la maladie. Seule une étude à très long
terme permettrait de répondre à cette question.

7.-Synthèse des données sur la biologie du Phytophthora de l’aulne.

Brasier et al. (1999) a montré sans ambiguïté que le Phytophthora de l’aulne était un taxon
nouveau, issu de l’hybridation de deux espèces : Phytophthora cambivora dont il est très proche et
une espèce voisine de Phytophthora fragariae. Cet hybride n’est pas fixé : il continue à évoluer,
d'où la description par Brasier de nombreux variants. Le plus répandu, appelé “standard”,
correspond à l’hybride le plus stable, le seul découvert à ce jour en France. Les autres variants sont
plus rares et plus instables. Ils se différencient par leur morphologie, leur stabilité en culture, mais
aussi leur pouvoir pathogène.

Contrairement à ses parents, assez polyphages, le nouvel hybride n’attaque que les arbres
du genre Alnus. Toutes les espèces européennes se sont montrées sensibles et aucune résistance n’a
pu être mise en évidence jusqu’à présent.

La maladie s’exprime par l’apparition des symptômes suivants : feuilles petites et jaunâtres,
moins nombreuses donnant un aspect clair mais homogène au houppier, apparition sur le tronc,
entre 0 et 2 m de haut, de taches rouilles à noires accompagnées d’exsudats goudronneux et de
nécroses sous-corticales au niveau des taches. Ces symptômes ne sont pas spécifiques de la maladie
et ne permettent donc pas un diagnostic sûr, qui nécessite un prélèvement et une analyse au
laboratoire. Par ailleurs, leur gravité ne permet pas de savoir si l’arbre est proche ou non de la mort. 

Il existe une corrélation positive entre la présence de symptômes sur les houppiers et celle
de taches sur le tronc. Cependant, cette corrélation est tempérée par le fait que 50 % des tiges
portant des taches ne présentent pas de symptômes du houppier. Toutes les classes d’âge sont
atteintes, et il n’existe aucune relation entre l’âge de l’arbre ou son diamètre et la maladie.

Le champignon a été isolé à partir de nécroses corticales sur les troncs, mais aussi à partir
de grosses racines, de petites racines asymptomatiques (en Allemagne) et à partir du sol. Toutefois,
on ignore toujours quelles sont les sources d’inoculum : tronc, système racinaire, sol, eau, ... . On
ignore de même comment la maladie pénètre dans l'arbre, dans quelles circonstances et quelles sont
les périodes de production de l’inoculum. La production de zoospores par des fragments d’écorce
contaminés a cependant été démontrée. Le broyage des déchets d’abattage est donc à proscrire.
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On ne connaît pas l’organe de conservation du Phytophthora de l’aulne. Les oospores, qui
pourraient en faire office, sont, semble-t-il stériles (Delcan et al., 2001). Par ailleurs, des
chlamydospores n’ont jamais été observées. Il est par contre évident que le champignon se
conserve, probablement sous forme de mycélium, dans les tissus de l’hôte. Les capacités de
conservation dans le sol sont inconnues. Des morceaux d’écorce conservés un mois à 7+/-3°C ont
montré que le Phytophthora continuait sa progression dans les tissus et restait encore actif après
cette période. De même, des morceaux d’écorce enterrés à 20 cm de profondeur restent
contaminants 3 mois après l’enfouissement. L’enfouissement des déchets d’abattage est donc à
proscrire.

In vitro, les plantules d’aulne sont tuées très rapidement par le Phytophthora. Les jeunes
aulnes et notamment les plants peuvent également être attaqués. Ils meurent alors assez rapidement,
souvent en une saison de végétation. On observe cependant dans des sites contaminés des semis
naturels et des plants de tous âges. Les premières étapes de la régénération naturelle sont donc
possibles en zone contaminée. Nous n’avons cependant pas assez de recul pour savoir si la maladie
épargnera suffisamment les plants pour permettre la reconstitution d’un rideau végétal. Il en est de
même pour les plantations. Dans certains sites, les plants sont restés sains plusieurs années, malgré
la présence proche d’aulnes malades. Une explication à ces observations pourrait être l’absence
d’inoculum ou de conditions propices à la contamination pendant de longues périodes. Une vague
de contamination aurait lieu, suivie de la mort d’un grand nombre de plants, puis de nouveau d'une
période de répit.

Le Phytophthora de l’aulne n’est pas présent dans les graines ; il peut en revanche infecter
les boutures. Le bouturage est donc déconseillé au profit de la production de plants par semis.

La probabilité qu’un arbre soit contaminé est d’autant plus élevée qu’il est entouré d’arbres
malades. Cette probabilité est forte si les arbres malades sont très proches (0–2 m). Le même
phénomène est observé au sein d’une cépée. La probabilité qu’une tige soit atteinte au sein d’une
cépée augmente lorsque d’autres tiges sont malades. Le long de la Moselle, la maladie présente
donc une répartition par taches.

On observe, sans l’expliquer, que les rejets de souches sont toujours sains, même lorsque
l’arbre abattu était gravement malade. Il ne semble donc pas y avoir transmission de la maladie par
la souche. Le fait qu’une tige a d’autant plus de risques d’être affectée qu’elle est proche d’une tige
malade, pourrait s’expliquer par une transmission de la maladie par l’eau. Dans ce cas, l’organe de
propagation de la maladie est la zoospore, dont la durée de vie est limitée. Les tiges voisines d’un
foyer de zoospores ont donc logiquement plus de risques d’être contaminées que les tiges éloignées.
Quelque soit le mode de transmission de la maladie, l’abattage des arbres malades ne permet pas de
réduire la vitesse de progression des symptômes. Le choix des arbres malades à abattre est rendu
difficile par la symptomatologie non spécifique ; par ailleurs, lors de l’abattage, la base du tronc et
le système racinaire restent en place. Or il s’agit probablement des tissus les plus infectieux de
l’arbre. Le dessouchage n’est pas envisageable, car trop préjudiciable au milieu. Son efficacité
serait d’ailleurs toute relative si des zoospores sont effectivement libérées par les racines.

Des études menées en Charente par le Département de la Santé des Forêts ont montré que
plus l’arbre est proche de l’eau, plus il risque d’être malade. Cette conclusion a été confirmée par
l’étude de la Moselle, et cette relation est très significative. Des zoospores du Phytophthora de
l’aulne ont été mises en évidence dans l’eau de la Moselle et de la Sarre. La dissémination de la
maladie par les zoospores via l’eau semble donc de plus en plus évidente. L’existence de taches
isolées sur troncs (sans contact avec le sol), bien que peu fréquente, illustre le rôle que doivent avoir
les crues.
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IV – EVOLUTION DES DEPERISSEMENTS D’AULNE DANS LE BASSIN RHIN-MEUSE
DE 1998 A 2001.

Depuis 1998, un suivi pluriannuel a été mis en place pour étudier l'évolution de la maladie.
14 sites ont été sélectionnés. Une première notation de l’état du houppier a été réalisée en 1998 sur
6 sites. Deux notations (une en été, une en automne) ont eu lieu en 1999, 2000 et 2001 sur
l’ensemble du dispositif. A noter que les tempêtes violentes de fin 1999 n’ont pas eu d’effet
dévastateur sur le dispositif. Seul le site de Flavigny a du être abandonné suite à l’abattage de la
plupart des arbres.

1. – Suivi de peuplements adultes.

1.1. – Matériel et méthode.

1.1.1. - Eléments du choix des sites.
Le nombre de placettes d’observation est de 13 (après l’abandon du site de Flavigny). La

liste des sites est donnée par le tableau 11. Les placettes ont été choisies de manière à prendre en
compte la diversité des cas observés sur le bassin : dépérissement avancé, d’intensité moyenne et
débuts d’attaque. Nous n’avons pas de sites complètement sains. En fait, qu’il s’agisse de
Phytophthora ou d’autres causes de faiblesse, on trouve toujours des arbres dont le houppier est
clair.

Tableau 11 : Liste des sites dont l’évolution des dépérissements a été suivie.

Sites Rivières Années de
notation

Nombre
d’arbres

automne 99

% d’arbres
sains

automne 99

Phytophthora
détecté

(Oui/Non)

Liverdun (54) Moselle 1998-2001 63 95.2 Oui

Pange (57) Nied Française 1998-2001 40 92.5 Oui

Goncourt (52) Meuse 1998-2001 65 90.0 Oui

Domèvre1 (54) Fossé près Vezouze 1999-2001 25 88.0 Oui

Bischtroff (67) Sarre 1999-2001 91 78.0 Oui

Flavigny (54) Moselle 1999 55 67.9 Oui

Bussang (88) Moselle 1999-2001 54 63.0 Non

Niederstinzel (67) Sarre 1999-2001 75 54.7 Non

Niedermodern (67) Moder 1998-2001 57 54.4 Oui

Domèvre2 (54) Fossé près Vezouze 1999-2001 29 48.3 Oui

Mittersheim (67) Sarre 1998-2001 63 47.6 Oui

Harskirchen (67) Sarre 1998-2001 62 40.3 Oui

Saint Bernard (68) Largue 1999-2001 74 35.1 Oui

Gonaincourt (52) Meuse 1998-2001 64 23.0 Oui
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1.1.2. – Notation de l’état sanitaire des arbres.
Le tableau 11 donne le nombre d’arbres retenus pour chaque placette. Les arbres sont choisis

de la façon suivante : après avoir déterminé arbitrairement un point de départ, les tiges sont notées
une par une dans l’ordre de rencontre. Seules les trois tiges de plus fort diamètre sont prises en
compte sur les cépées.

Deux notations sont effectuées chaque année : une au printemps (ou plus souvent en été),
une à l’automne. L'état du houppier est apprécié et noté suivant une échelle de notation (tableau 12).
La présence de symptômes corticaux (nécroses ou exsudats) est simplement notée.

Tableau 12 : Grille de notation des symptômes.
Classe Etat sanitaire Symptômes

0 Sain houppier normal au niveau de la taille, couleur et densité des
feuilles

1 Symptômes légers défoliation inférieure à 50%, feuilles plus petites et plus
claires

2 Symptômes marqués défoliation supérieure à 50%, feuilles petites et jaunes
3 Mort arbre complètement défolié

1.1.3. – Exploitation des données et synthèse des résultats.
Pour chaque site, nous avons calculé plusieurs ratios et indices permettant d’évaluer

l’évolution de la maladie (tableau 13).

Tableau 13 : Indices utilisés pour apprécier l’évolution de la maladie.
Nombre de tiges notées n
Nombre d'aulnes disparus depuis la notation précédente a
Nombre d'aulnes en classe 0 b
% d'aulnes en classe 0 b/nX100
Nombre d'aulnes en classe 1 c
% d'aulnes en classe 1 c/nX100
Nombre d'aulnes en classe 2 d
% d'aulnes en classe 2 d/nX100
Nombre d'aulnes en classe 3 (morts) e
% d'aulnes en classe 3 e/nX100
Nombre d'aulnes avec des symptômes foliaires (1, 2) c+d
% d'aulnes avec des symptômes foliaires (1, 2) (c+d)/nX100
Nombre d'aulnes avec des symptômes foliaires ou morts (1, 2, 3) k = c+d+e

% d'aulnes avec des symptômes foliaires ou morts (1, 2, 3) k/nX100

Nb d'aulnes (en 1, 2 , 3) ayant disparu depuis la dernière notation (f) f

Nombre d'aulnes dont l'état s'est aggravé (g) g (en ne considérant que les arbres communs aux
2 notations)

% arbres dont l'état s'est aggravé g/h (h=nb d'arbres communs aux 2 notations)

Nombre d'aulnes dont l'état est stable i (en ne considérant que les arbres communs aux
2 notations)

% d'aulnes dont l'état est stable i/h (h=nb d'arbres communs aux 2 notations)

Nombre d'aulnes dont l'état s'est amélioré j (en ne considérant que les arbres communs aux
2 notations)

% d'aulnes dont l'état s'est amélioré j/h (h=nb d'arbres communs aux 2 notations)

Mortalité Nb d’arbres passés de 0, 1 ou 2 en 3 la notation
i/nb d’arbres vivants lors de la notation i-1

Indice de progression de la maladie (Gibbs et al., 1999) (ki+fi-ki-1)/(ni+fi-ki-1)X100
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L’indice de progression de la maladie est utilisé par la Forestry Commission (Royaume Uni)
pour évaluer la progression de la maladie d’un comptage à l’autre (Gibbs et al., 1999). Cet indice
est le pourcentage d’arbres sains l’année i-1 (ni+fi-ki-1) qui ont extériorisé des symptômes ou sont
morts l’année i (ki+fi-ki-1).

1.2. – Résultats.

1.2.1.- Etat sanitaire des arbres.

Le choix des sites ayant été orienté de manière à avoir des situations tranchées (sites sains,
moyennement affectés et très affectés), les résultats présentés ci-dessous ne sont pas représentatifs
de l’état sanitaire de l’ensemble du bassin. Les figures 8 et 9 donnent pour chaque site l’état
sanitaire des aulnes respectivement en été 1999 et 2001. Les données dont sont issus ces graphiques
sont présentées en annexe 8.

Figure 8
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Pour l’analyse des résultats, nous avons considéré deux groupes :

Groupe 1. Sites peu atteints (moins de 20% d’arbres malades et aucune mortalité). Le
groupe des sites peu atteints comprend en 2002 : Liverdun, Pange, Goncourt, Bussang et Domèvre1.

Groupe 2. Sites gravement atteints (mortalité supérieure à 10 %) : Niedermodern, Domèvre
2, Mittersheim et Gonaincourt. Nous pouvons placer Bischtroff, Niederstinzel, Harskirchen et Saint
Bernard dans ce groupe. Ces sites ont été exploités, soit anciennement (avant 1998 pour Bischtroff
et Niederstinzel), soit récemment (en 2000 pour Saint Bernard, 2001 pour Harskirchen). Il en
résulte une baisse artificielle du nombre d’arbres morts et fortement atteints qui ont été abattus.
Néanmoins, les dégâts sont importants sur tous ces sites.

1.2.2.- Evolution de la maladie en fonction du pourcentage d’arbres atteints.

Les figure 10 à 12 illustrent l’évolution de la maladie au travers de trois indices différents :
le poucentage d’arbres dont l’état s’est aggravé d’une notation à l’autre, la mortalité, et l’indice de
progression de la maladie d’une notation à l’autre. La mortalité donne le pourcentage d’arbres qui
sont morts au cours de la notation, l’indice de progression de la maladie, le nombre d’arbres sains
qui sont tombés malades entre les deux notations.

Par souci de clarté, nous n’avons pris en compte qu’une partie des sites étudiés. Nous avons
conservé les sites qui répondaient aux conditions suivantes :

- le Phytophthora a été détecté avec certitude sur le site,

- le site n’a pas été perturbé au cours du suivi (pas ou peu de coupes). Nous avons
conservé Harskirchen malgré une coupe sévère juste avant les deux dernières notations. Il faudra en
tenir compte lors de l’interprétation des graphiques.

Pour une plus grande lisibilité des graphes, nous avons séparé les sites en deux groupes en
fonction du pourcentage d’arbres malades :

- les sites peu atteints par le Phytophthora de l’aulne : Liverdun, Pange, Goncourt,
Domèvre 1.

- les sites fortement atteints par le Phytophthora de l’aulne : Niedermodern ;
Mittersheim, Domèvre 2, Harskirchen.
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Figure 10 : Évolution de l’état sanitaire des peuplements adultes

Légende notations : E99-A99 : évolution entre l’été 99 et l’automne 99

Figure 11 : Évolution de l’état sanitaire des peuplements adultes

Légende notations : E99-A99 : évolution entre l’été 99 et l’automne 99
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Figure 12 : Évolution de l’état sanitaire des peuplements adultes

Légende notations : E99-A99 : évolution entre l’été 99 et l’automne 99

Évolution des dépérissements sur les sites peu atteints.

Le nombre d’arbres malades sur ces sites est peu important : le Phytophthora de l’aulne a
été détecté sur les 4 sites pris en compte et y est présent, vraisemblablement depuis plusieurs années
(détection en 1996 à Liverdun par exemple). Malgré la présence de la maladie, après 3 ou 4 années
du suivi, la situation sanitaire des placettes étudiées n’a que très peu évolué. La mortalité est absente
(sauf à Domèvre 1 où le décrochement est dû à la mort d’un seul arbre). Les indices de progression
de la maladie sont également assez faibles et probablement surévalués. Ils prennent effectivement
en compte des éclaircissements du houppier, parfois réversibles et vraisemblablement non associés
au Phytophthora de l’aulne. Il en est de même du pourcentage d’arbres dont l’état s’est aggravé
d’une notation à l’autre.

Les quatre sites précédemment étudiés sont contaminés par le Phytophthora de l’aulne sans
qu’aucune évolution de l’état sanitaire des arbres n’ait été observée depuis 4 ans. La présence
d’arbres malades (quelques uns sur chacun des  sites) ne signifie donc pas des mortalités massives
quelques années plus tard. Par ailleurs, un arbre qui présente des symptômes sur tronc et houppier
n’est pas forcément condamné. Dans certains cas, ces symptômes peuvent disparaître et l’arbre peut
retrouver un aspect sain. Que le Phytophthora soit ou non présent sur les arbres en question, il est
évident que la présence de symptômes (dont il est difficile de dire sans prélèvement s’ils sont causés
ou non par la maladie) ne peut justifier l’abattage d’un arbre. De plus, un arbre peut présenter des
symptômes, tout en remplissant ses fonctions dans l’écosystème pendant plusieurs années, avant de
mourir.
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Évolution des dépérissements sur les sites fortement atteints.

Tous ces sites sont contaminés par le Phytophthora de l’aulne, probablement depuis
plusieurs années et au minimum depuis la mise en place du suivi en 1998. Le pourcentage d’arbres
malades ou morts est très élevé. La maladie a progressé très rapidement sur ces sites durant les 3 ou
4 ans du suivi. Les chiffres sont impressionnants, même si comme précédemment, les indices de
progression de la maladie et le pourcentage d’arbres dont l’état s’est aggravé sont probablement
surévalués. Les indices de progression de la maladie sont sans commune mesure avec ceux donnés
par J. Gibbs pour l’ensemble du Royaume Uni. Rappelons cependant que la comparaison d’indices
ponctuels et d’indices globaux est très hasardeuse. L’indice de progression de la maladie semble
être lié à la saison. Les valeurs sont plus élevées entre l’été et l’automne qu’entre l’automne et l’été.
Notons cependant que les notations d’automne surestiment probablement les symptômes et par là le
nombre d’arbres nouvellement malades. La mortalité dont l’appréciation est sans équivoque donne
une appréciation plus juste de la progression très rapide de la maladie. Elle peut atteindre 14% entre
deux notations (6 mois environ) sur certains sites. Elle est variable dans le temps et d’un site à
l’autre, mais en moyenne, sur l’ensemble de la période, elle dépasse 6% par an.

Évolution des dépérissements sur un site ayant subi de fortes coupes. 

Le cas du site de Bischtroff montre qu’un abattage massif d’arbres ne permet pas de freiner
l’évolution de la maladie. Sur ce site, des coupes importantes ont été effectuées en 1997 (abattage
d’un arbre sur deux environ). L’état sanitaire du peuplement est resté relativement stable en 1999 et
2000. En automne 2000, on observe l’apparition de taches sur 7 arbres (95 arbres suivis) et un
pourcentage d’arbres dont l’état s’est aggravé plus important que lors des notations précédentes.
C’est cependant en 2001 que l’état sanitaire du peuplement se dégrade nettement, avec des indices
de progression de la maladie supérieurs à 15 et l’apparition de taches sur 7 nouveaux arbres. La
figure 13 illustre l’évolution de l’état sanitaire des arbres entre 1999 et 2001 sur ce site. Le
traitement par abattage des arbres malades effectué en 1997 n’a pas permis d’enrayer la maladie. De
nouvelles contaminations ont eu lieu ; les indices de progression de la maladie sont tout à fait
comparables à ceux observés sur des sites où aucun abattage n’a été réalisé. 

Là encore, on observe cependant des différences notables entre sites. Ainsi à Niederstinzel,
l’évolution de la maladie après abattage a été moins rapide qu’à Bischtroff.

Figure 13
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2. – Suivi individuel d’arbres.

Afin d’affiner et de compléter les observations précédentes, une quarantaine d’arbres adultes
et une quinzaine d’arbres très jeunes issus de semis naturels ont été sélectionnés au sein du
dispositif. Ce sont des arbres dont l’évolution ou la symptomatologie nous ont semblé intéressantes.
L’annexe 9 donne la liste des arbres suivis et l’évolution de leur état sanitaire.

Temps nécessaire entre l’apparition des symptômes et la mort de l’arbre.

Le temps qui s’écoule entre l’apparition des symptômes et la mort de l’arbre est assez
variable pour des arbres adultes. Deux ans sont suffisants dans certains cas (arbres 3.1, 5.1
Niedermodern, 58 Bischtroff). Parfois, l’arbre végète plusieurs années (arbres 1.1 et 1.2 à
Niedermodern, classés en 2 depuis 98 et morts seulement en 2001, arbre 15.1 à Goncourt,
également classé en 2 depuis 1998 et toujours vivant fin 2001).

Pour de jeunes arbres, la tige est souvent ceinturée au niveau du collet. La mort survient plus
vite, parfois l’année suivant l’apparition des symptômes (Flavigny, arbre 1). On note cependant
plusieurs jeunes arbres qui ont extériorisé des symptômes sévères pendant 2 ou 3 ans avant de
mourir (Flavigny, arbres 48, 31.3).

Apparition des symptômes sur le tronc et sur le houppier.

Là encore, tous les cas sont observés. Chez certains arbres, on observe des taches sur le
tronc sans que le houppier ne soit affecté (arbre 15.1 à Harskirchen, 8.1, 8.2, 8.3 à Saint Bernard, 36
à Liverdun). Dans le cas des arbres 5.1 et 12.2 de Niedermodern et 3 d’Harskirchen, on observe
cependant que l’état du houppier s’est dégradé par la suite. L’observation de symptômes sur le
houppier, sans taches sur le tronc, est beaucoup plus fréquente. Parfois, les symptômes foliaires
apparaissent avant les taches sur tronc (arbre 3.1, 12.1 Niedermodern) ; parfois l’inverse se produit
(arbres 5.1, 12.2 Niedermodern, 3 Harskirchen). De temps en temps, les taches sur tronc ne sont pas
suivies d’effets sur le houppier (arbres 8.1, 8.2, 8.3 Saint Bernard, 13.1 Goncourt). L’état du
houppier peut également se dégrader sans que des taches n’apparaissent sur le tronc (arbre 30
Niedermodern). Il arrive également que les taches apparaissent puis disparaissent.

En dépit de tous ces cas, une analyse statistique (voir chapitre III) a montré que les deux
symptômes étaient associés significativement. Il est possible que certains dépérissements ne soient
pas dûs au Phytophthora de l’aulne. Quoiqu’il en soit, ces observations montrent que la
symptomatologie de la maladie n’est pas évidente à définir et ne permet pas de savoir avec certitude
si un arbre est malade ou pas. 

Amélioration de l’état sanitaire des arbres malades.
Il n’est pas rare que des arbres voient leur état s’améliorer d’une notation à l’autre. Cette

amélioration concerne généralement le passage d’une classe à une autre souvent de la 1 à la 0 ou de
la 2 à la 1. Dans quelques cas, des arbres considérés comme morts à l’automne ont refait quelques
feuilles au printemps. Ces variations sont minimes, parfois liées à l’observateur, parfois à une réelle
variation de la vigueur de l’arbre. Quelques cas intéressants : les arbres 11.1, 11.2, 11.3 à Saint
Bernard qui présentaient des symptômes évidents puis se sont rétablis progressivement, l’arbre 33 à
Liverdun, classé en 2 avant de récupérer un houppier d’aspect normal. Il est cependant impossible
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de dire si le Phytophthora est effectivement responsable des symptômes sur ces arbres, l’analyse
nécessitant un prélèvement traumatisant, qui pourrait avoir un impact sur l’évolution des
symptômes.

Que ces observations montrent une grande plasticité dans le comportement du Phytophthora
ou simplement notre incapacité à distinguer des symptômes de Phytophthora d’autres causes de
dépérissement, la conclusion en terme de gestion est évidente : il est très difficile de prévoir l’avenir
d’un arbre en fonction des symptômes observés. L’arbre peut résister de nombreuses années avant
de mourir, assurant sa fonction environnementale ; il peut parfois, bien que plus rarement, se
remettre. L’abattage d’arbres en fonction des symptômes observés ne peut être rationnelle pour le
moment.
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Suivi des peuplements adultes : conclusions en terme de gestion

L’évolution de la maladie tout comme le pourcentage d’arbres malades est très variable d’un
site à l’autre. Sur notre réseau de placettes, nous avons observé deux cas de figures :

- des sites sur lesquels le Phytophthora de l’aulne est présent, mais le nombre d’arbres
malades faible. Dans ce cas, la maladie n’a pas évolué durant les 4 années de suivi, ou n’a évolué
que lentement.

- des sites sur lesquels le Phytophthora de l’aulne est présent, et les dégâts très importants.
Le nombre d’aulnes malades ou morts est élevé. Dans ce cas, la maladie a progressé très rapidement
durant le suivi.

Le suivi individuel de quelques arbres a mis en évidence l’extrême variabilité des cas, quant
à l’évolution des symptômes sur tronc, et de l’état sanitaire du houppier.

En terme de gestion, plusieurs conclusions peuvent être tirées de ces observations :

- la maladie peut être extrêmement préjudiciable sur de nombreux cours d’eau. Il ne s’agit
pas de mortalités ponctuelles dans l’espace et le temps mais d’une maladie bien établie sur
l’ensemble du bassin et évoluant d’une année sur l’autre. Des problèmes de gestion importants sont
à prévoir dans les années à venir.

- l’existence de plusieurs sites où la maladie ne progresse pas alors que le Phytophthora est
bien établi vient tempérer un peu les observations précédentes. Elle montre surtout que la présence
de quelques arbres présentant des symptômes sur un site ne signifie pas une évolution vers
d’importantes mortalités quelques années plus tard. Dans certains cas, aucune évolution n’est
observée.

- le suivi individuel d’arbres montre que l’observation de symptômes (houppier et/ou taches
sur tronc) ne signifie pas la mort rapide de l’arbre. La mort peut survenir rapidement mais l’arbre
peut aussi végéter plusieurs années avant de périr, voire retrouver un houppier normal. Que le
Phytophthora de l’aulne soit ou non impliqué dans ces cas, en terme de gestion, la conclusion est la
même : la présence de symptômes ne signifie pas la mort de l’arbre et ne justifie donc pas son
abattage.

- sur quelques sites ayant subi de fortes coupes sanitaires, le traitement n’a pas permis
d’arrêter l’évolution de la maladie dont la progression fut comparable les années suivantes à celle
mesurée sur des sites non traités.

Toutes ces observations vont dans le même sens : dans l’état actuel de nos connaissances, un
abattage préventif des arbres malades ne se justifie pas. Le choix des arbres à abattre ne peut être
réalisé objectivement, en raison d’une symptomatologie non spécifique et de l’impossibilité de
prévoir l’évolution de la maladie. Par ailleurs, l’abattage des arbres malades n’empêche pas de
nouvelles contaminations.
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V- EVALUATION DES TECHNIQUES DE GESTION.

L’aulne est une essence primordiale dans nos écosystèmes. Il a une importance considérable
sur tous les cycles biogéochimiques et particulièrement sur ceux de l’azote et de l’eau, sur les
paysages et la stabilité des berges ; il génère en outre des microclimats et de nombreuses niches
écologiques accroissant la biodiversité du milieu. Plusieurs essences, notamment le saule, peuvent
occuper l’espace libéré par les dépérissements d’aulnes, mais elles ne pourront jamais remplacer les
fonctions multiples de l’arbre dans les ripisylves. Il est donc primordial d’essayer de maintenir des
aulnes après une forte mortalité due au Phytophthora. Plusieurs pistes sont actuellement étudiées
pour maintenir des aulnes sur les berges : la reconstitution de cépées à partir des rejets de souche
après abattage, la plantation et la régénération naturelle par semis.

1.- Suivis de coupes.

Actuellement, il est conseillé de maintenir les arbres morts en place le plus longtemps
possible de manière à éviter une détérioration du paysage et des berges. Cependant, en cas de forte
mortalité, la coupe des arbres morts peut s’avérer nécessaire à plus ou moins long terme de manière
à éviter les accidents, les embâcles et l’érosion des berges. Après abattage, nous avons observé que
les rejets de souches pouvaient être très vigoureux et sains.

Un suivi de sites ayant subi une coupe a été mis en place afin de suivre l’évolution des
rejets.

1.1. – Matériel et méthode.

Le dispositif compte 5 sites (tableau 14). Nous avons utilisé le même système de notation et
les mêmes indices que précédemment (chapitre IV) pour synthétiser les résultats. Dans le cas de
rejets de souches, la grille de notation (tableau 12) est moins précise que pour des arbres adultes
mais permet cependant d’apprécier l’évolution.

Tableau 14 : Suivi de coupes : liste des sites.

Sites Rivière Années de
notation

Nombre
de souches

suivies

% de
reprise au
premier

comptage

Phytophthora
détecté

(Oui/Non)

Pange (57) Nied française 1998-2000 14 100 Oui

Hirtzbach (68) Affluent de l’Ill 1998-2000 53 100 Non

Goncourt (52) Meuse 1999-2000 27 100 Oui

Niederstinzel (67) Sarre 1999-2000 19 79 Non(1)

Bischtroff (67) Sarre 1999-2000 94 62 Oui
(1) Phytophthora non détecté sur le site mais détecté en amont et en aval.
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1.2. – Résultats. 

Dans le cas des sites sains (Pange, Hirtzbach), toutes les souches ont émis des rejets
vigoureux dont la croissance est très rapide (figure 14). Dans le cas de sites fortement atteints par le
Phytophthora de l’aulne, toutes les souches ne repartent pas, ce qui est normal, certains arbres
abattus étant morts depuis longtemps. Un nombre important des souches repart cependant et émet,
la première année, des rejets d’aspect sain (figure 14). Les notes 1 ou 2 correspondent, pour les
souches, à des rejets peu nombreux et peu vigoureux. Elles ne signifient pas l’observation de
symptômes de Phytophthora comme dans le suivi des arbres adultes. Par la suite, sur les deux sites
contaminés suivis, la situation se maintient ou se détériore. Mais dans tous les cas, aucun symptôme
de Phytophthora n’a été observé sur les rejets, même lorsque la souche végète. Le cas de Goncourt
est intéressant : il s’agit d’un site contaminé où les rejets sont toujours sains et vigoureux après deux
années de suivi. Au Royaume Uni, où un essai similaire a été mis en place, il a fallu 5 ans pour que
les premiers symptômes de Phytophthora apparaissent sur des rejets. Il est probable qu’il s’agisse,
dans ce cas, d’une nouvelle contamination et non d’un passage de la maladie de la souche aux
rejets.

Après abattage, les arbres sains ou malades émettent des rejets sans symptômes. Ceux-ci
sont d’autant plus vigoureux que l’arbre était en bonne santé. Dans le cas d’aulnes malades, les
rejets sont sains mais moins nombreux et moins vigoureux. Les techniques de gestion des vieux
peuplements à bout de souffle préconisées par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse dans son guide de
gestion de la végétation des bords de cours d’eau (Bessaguet et al., 2000) peuvent être appliquées
avec profit aux peuplements très gravement touchés par le Phytophthora de l’aulne. Il est conseillé
de n’abattre que les arbres qui présentent un danger. L’abattage à titre préventif d’arbres porteurs de
symptômes n’est pas d’un grand intérêt : il ne permet pas de ralentir la maladie et si les rejets de
souche sont sains, leur vigueur est en général limitée. En revanche, pour rajeunir la population
d’arbres et apporter le maximum d’hétérogénéité, l’abattage de quelques arbres sains ou faiblement
dépérissants est judicieux. Il permet à quelques souches de repartir dans de bonnes conditions (ce
n’est pas le cas lors de l’abattage d’arbres très affaiblis) et donc d’apporter un nouveau souffle au
peuplement. Rappelons cependant qu’en zone contaminée, les rejets d’un arbre sain ou malade ne
sont pas à l’abri  de nouvelles contaminations.
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Figure 14 : Évolution de l’état sanitaire des souches : exemple d’un site peu atteint (Goncourt)
et d’un site fortement affecté (Bischtroff) 
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2. – Restauration des berges : plantations et semis naturels.

L’aulne est une des essences conseillées pour la restauration des ripisylves notamment en
raison de sa capacité à stabiliser les berges. Les plantations en mélange avec d’autres essences sont
donc nombreuses. L’apparition du Phytophthora pourrait remettre en cause cette politique. Un suivi
de plantations a été mis en place en 1998 et étoffé en 1999. Des semis naturels existent le long des
cours d’eau : ils permettent également la reconstitution d’un rideau d’arbres. Plusieurs sites ont fait
également l’objet d’un suivi.

2.1.- Matériel et méthode.

Nous n’avons eu aucune difficulté pour trouver des sites avec des peuplements d’aulnes
adultes. Les plantations nous ont en revanche posé plus de problèmes. En effet, l’aulne n’est jamais
replanté en peuplement pur. Seul un plant sur dix en moyenne est un aulne. Le protocole prévoyant
la notation de 60 tiges, très peu de sites nous ont permis de trouver sur une distance raisonnable
autant de plants. En 1998, nous n’avions pu mettre en place un suivi que sur deux sites : une
plantation et un semis naturel. En 1999, nous avons complété le dispositif par une plantation et trois
stations avec des semis naturels. Le tableau 15 présente l’ensemble des sites suivis. En 2001, le site
de Bazoilles a du être abandonné, les quelques arbres qui restaient ayant été coupés par le bétail ou
par vandalisme.

Tableau 15 : Liste des plantations et semis naturels suivis.

Sites Rivière Type Années de
notation

Nombre
de

plants
suivis

% de plants
sains lors de

la 1ère

notation

Phytophthora
détecté

(Oui/Non)

Pange (57) Nied française Plantation 1998-2001 59 62 Oui

Bazoilles (52) Meuse Plantation 1999-2000 50 50 Oui

Domèvre (54) Fossé/Vezouze Semis naturels 1999-2001 46 100 Oui

Flavigny (54) Lac/Moselle Semis naturels 1999-2001 85 79,7 Oui

Bussang (88) Moselle Semis naturels 1999-2001 - 100 Non

Pour synthétiser les résultats, nous avons utilisé le même système de notation et les mêmes
ratios que pour le suivi des arbres adultes (chapitre IV).

2.2.- Résultats.

Le suivi des plantations a été très difficile en raison de la disparition à chaque notation d’un
nombre très important de plants. Le Phytophthora de l’aulne n’est pas en cause dans ces mortalités
dues essentiellement au bétail ou au vandalisme. Seul le site de Pange nous fournit des
renseignements intéressants.
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Il s’agit d’une plantation importante d’aulnes. Nous avons détecté le Phytophthora sur des
symptômes typiques en 2001. De nombreux plants étaient touchés : le site est donc contaminé. La
figure 15 illustre mal la situation. En effet, un quart des plants n’a pas été retrouvé en 2001. Il
s’agissait essentiellement de plants morts les années précédentes. Il en résulte une baisse artificielle
du pourcentage d’arbres morts. Il est en revanche flagrant que le nombre d’arbres malades en classe
1 mais surtout 2 augmente considérablement dès juillet 2001 et ce, en l’absence de taches sur le
tronc. A l’automne, l’état du houppier s’est aggravé et des taches sont apparues sur les troncs. Ces
symptômes sont bien dûs à des attaques de Phytophthora, des prélèvements et des analyses ayant
été effectués sur quelques plants. A l’automne, 6 arbres sur 37 étaient contaminés avec certitude et 2
présentaient des symptômes du houppier inquiétants. Aucun des plants malades n’extériorisait de
symptômes à l’automne 2000. Il est difficile de dire quand ces plants ont été contaminés, mais
probablement sur place après la plantation. La mortalité est relativement faible. Un seul arbre est
mort au cours de l’année. Il est probable que la plupart des plants contaminés meure en revanche en
2002.

A noter que les taches sont souvent situées sous les protections plastiques placées à la base
du tronc. Ces protections maintiennent une humidité importante, induisant la formation de racines
adventives et favorisant les blessures. Les racines adventives sont une des voies de pénétration
possibles et privilégiées du Phytophthora en raison de leur fragilité. Il est probable de ce fait que les
protections favorisent la pénétration du Phytophthora dans les plants.

Figure 15 : Exemple de suivi d’une plantation (Pange)
et d’un semis naturel d’aulnes (Flavigny)
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Le suivi de quelques semis naturels fut, en revanche, moins problématique bien que les
arbres furent gyrobroyés sur le site de Domèvre. Le site de Flavigny (figure 15) est le plus
intéressant.

Il s’agit de semis naturels d’aulnes sur les rives d’un lac dans le lit de la Moselle. Le
Phytophthora est présent sur le site et attaque les jeunes arbres. En automne 1999, près de 40 % des
arbres étaient malades alors qu’au printemps, très peu présentaient des symptômes. Le champignon
a donc attaqué un grand nombre de jeunes arbres en quelques mois. Le champignon ceinture la base
du jeune plant très rapidement mais aucun des arbres observés n’est mort durant la saison de
végétation 1999. Les premières mortalités sont apparues au printemps 2000. Contrairement à ce que
nous pensions, les jeunes plants semblent pouvoir résister au Phytophthora durant plusieurs années.
Ainsi l’arbre 36 malade dès juillet 1999 n’est toujours pas mort fin 2001. Les indices de progression
de la maladie d’une notation à l’autre sont en moyenne élevés. Ils attestent de nouvelles
contaminations tous les ans sur ce site. Ces contaminations sont liées au Phytophthora de l’aulne
comme en attestent l’apparition de symptômes sur le tronc de nombreux arbres et les prélèvements
effectués pour analyse.

Les jeunes plants issus de pépinières ou de semis naturels sont sensibles au Phytophthora de
l’aulne, et comme les arbres adultes, peuvent être contaminés. Dans le cas de jeunes arbres, la mort
survient souvent l’année suivant l’apparition des symptômes mais certains sujets sont capables de
résister plusieurs années avant de mourir. On observe, par ailleurs, dans des conditions naturelles,
que sur des sites très contaminés, la régénération naturelle est possible. Ainsi à Flavigny, en 1998,
de jeunes semis naturels âgés de 1 à 3 ans côtoyaient sans symptômes de nombreux arbres adultes
dépérissants. Par la suite, plusieurs plants ont été contaminés et sont morts. Il en reste cependant
suffisamment après 3 années de suivi pour constituer un rideau d’arbres conséquent. Le
Phytophthora n’empêche donc pas la germination et le développement de jeunes plants dans des
conditions naturelles. L’évolution de la maladie peut être cependant différente d’un site à l’autre.
Ainsi à Flavigny, de nouvelles contaminations ont l’air de se produire tous les ans, alors qu’à
Domèvre-sur-Vezouze, aucune nouvelle contamination n’a été observée depuis 1999.

La plantation d’aulnes est donc risquée. Sur un site contaminé, il est probable que des
contaminations aient lieu à moyen terme. Il n’est cependant pas exclu que des plants puissent
échapper à la maladie. Pour ces raisons, nous ne déconseillons pas la plantation, mais le risque de
perte étant important, il est primordial de mélanger les essences. Par ailleurs, la régénération
naturelle semble toujours s’opérer, même sur les sites contaminés.

3. – Recherche du Phytophthora de l’aulne en pépinière.

Dans le cadre de la surveillance réglementaire du territoire, le Service Régional de la
Protection des Végétaux de Lorraine contrôle tous les ans environ 70 pépinières : 50 produisant des
végétaux d’ornement et 20 des plants forestiers.

Depuis 1996, nous n’avons détecté aucun problème parasitaire sur les plants d’aulne
contrôlés et notamment rien qui puisse faire penser à une attaque de Phytophthora.

Une tournée a été réalisée, le 13/09/00, chez un producteur de plants forestiers. La
production d’aulne est réalisée en plein champ à partir de graines. Il n’y a pas d’irrigation et les
parcelles ne sont pas inondables. Dans ces conditions, il est peu probable que les plants puissent être
contaminés. Nous n’avons observé aucun symptôme lors de la visite. Ce pépiniériste travaille
également en tant que prestataire de services, réalisant lui même des chantiers de plantation,
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notamment d’aulnes. Il est amené parfois à travailler loin de sa région d’origine. Le risque de
dissémination du champignon par le matériel de chantier est alors important.

Même si aucun cas n’a été signalé en pépinière dans l’Est de la France, des cas de rivières
contaminées par des plants de pépinière ont été mis en évidence en Allemagne. Le Phytophthora de
l’aulne a également été détecté dans des pépinières au Royaume Uni et en Suède. Le risque de
dissémination des Phytophthora par les pépinières et notamment de nouveaux variants ou de
nouvelles espèces est à prendre en considération à chaque fois que l’on plante des arbres. C’est
particulièrement le cas en milieu naturel où les moyens de lutte sont inexistants. Une liste des points
à contrôler avant l’achat des plants et la plantation est donnée dans le chapitre suivant (conseils de
gestion).



Dépérissements de l’aulne glutineux dans le bassin Rhin Meuse ©2002
Agence de l’Eau Rhin-Meuse, FDGDEC 54 - Tous droits réservés 55

VI- CONSEILS DE GESTION

1. – Gestion des peuplements atteints.

Les études menées sur l’évolution et la biologie de la maladie nous amènent aux
observations suivantes :

- la maladie peut être extrêmement préjudiciable sur de nombreux cours d’eau. Il ne s’agit
pas de mortalités ponctuelles dans l’espace et le temps mais d’une maladie bien établie sur
l’ensemble du bassin et évoluant d’une année sur l’autre. Des problèmes de gestion importants sont
à prévoir dans les années à venir.

- l’existence de plusieurs sites où la maladie ne progresse pas alors que le Phytophthora est
bien établi vient tempérer un peu les observations précédentes. Elle montre surtout que la présence
de quelques arbres présentant des symptômes sur un site ne signifie pas une évolution vers
d’importantes mortalités quelques années plus tard. Dans certains cas, aucune évolution n’est
observée. L’abattage des arbres malades s’avèrerait donc dans bien des cas une erreur.

- nous avons vu que la caractérisation des symptômes est difficile et ne permet pas toujours
de savoir si un arbre est contaminé ou pas. Même en cas de contamination, le suivi individuel
d’arbres montre que l’observation de symptômes (houppier et/ou taches sur tronc) ne signifie pas la
mort rapide de l’arbre. La mort peut survenir rapidement, mais l’arbre peut aussi végéter plusieurs
années avant de périr, voire retrouver un houppier normal. Que le Phytophthora de l’aulne soit ou
non impliqué dans ces cas, en terme de gestion, la conclusion est la même : la présence de
symptômes ne signifie pas la mort de l’arbre et ne justifie donc pas son abattage.

- sur quelques sites ayant subi de fortes coupes sanitaires, le traitement n’a pas permis
d’arrêter l’évolution de la maladie, dont la progression fut comparable, les années suivantes, à celle
mesurée sur des sites non traités.

Toutes ces observations vont dans le même sens : dans l’état actuel de nos connaissances, un
abattage préventif des arbres malades ne se justifie pas. Le choix des arbres à abattre ne peut être
réalisé objectivement, en raison d’une symptomatologie non spécifique et de l’impossibilité de
prévoir l’évolution de la maladie. Par ailleurs, l’abattage des arbres malades n’empêche pas de
nouvelles contaminations.

Les techniques de gestion des vieux peuplements à bout de souffle, préconisées par
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse dans son guide de gestion de la végétation des bords de cours d’eau
(Bessaguet et al., 2000) peuvent être appliquées avec profit aux peuplements touchés par le
Phytophthora de l’aulne. La priorité sera de diversifier l’âge des arbres et des essences. Les coupes
sanitaires sont inutiles. Seuls les arbres présentant un danger seront abattus. Les arbres malades ou
morts non gênants seront laissés en place. L’abattage des arbres présentant des symptômes ne
présente aucun intérêt : il ne permet pas de ralentir la maladie et si les rejets de souche sont sains,
leur vigueur est en général limitée. Par ailleurs, les arbres morts ou creux constituent un biotope
intéressant qui abrite une faune très diversifiée et menacée de disparition par plusieurs décennies de
« nettoyage » abusif  des écosystèmes forestiers et ripicoles.
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Les rejets de souches sont toujours sains, que l’arbre soit ou non malade. Ils ne sont
cependant pas à l’abri de contaminations ultérieures. Quoiqu’il en soit, ils maintiennent la berge et
constituent un écran de végétation pendant au moins quelques années, le temps nécessaire à d’autres
essences (saule, frêne, …) pour s’implanter. Pour rajeunir la population d’arbres et apporter le
maximum d’hétérogénéité, l’abattage de quelques arbres sains ou faiblement dépérissants peut être
judicieux. Il permet de diversifier l’âge du peuplement et la reprise de quelques souches dans de
bonnes conditions. 

Lors de l’abattage, on veillera à ne pas blesser les arbres qui doivent rester en place. Toute
blessure avec des outils souillés peut transmettre la maladie ou favoriser sa pénétration. Pour les
mêmes raisons, on évitera autant que possible l’élagage des aulnes. Les branches mortes ou
dépérissantes ne doivent être coupées que si elles présentent un danger important. Par ailleurs, en
plus du Phytophthora, un très grand nombre de champignons parasites sont transmis par les
blessures.

Le conseil donné par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse de couper l’arbre le plus près possible
du sol est pertinent dans le cas d’un arbre atteint par le Phytophthora de l’aulne. En effet, bien que
l’on ignore encore d’où provient l’inoculum, les tissus susceptibles de produire des zoospores sont
localisés pour l’essentiel à la base du tronc et peut-être dans le système racinaire. Couper ras ne
présente pas de contre indication majeure et permet d’éliminer au moins une partie des tissus
infectés. Rappelons que le dessouchage n’est pas possible en raison de l’érosion qu’il entraînerait
sur les berges.

2. – Éviter de disséminer l’agent pathogène.

Le Phytophthora de l’aulne est présent sur l’essentiel des cours d’eau du bassin Rhin-
Meuse. Nous avons vu cependant que certaines zones ou portions de rivières en sont indemnes ou
du moins bénéficient d’une situation stable avec peu de dégâts. Il est indispensable de préserver ces
zones de l’introduction de nouvelles souches de Phytophthora. En effet, il existe plusieurs variants
du Phytophthora de l’aulne qui se différencient, entre autre, par leur pathogénicité, mais aussi
probablement leurs exigences écologiques. Il est indispensable que l’homme ne contribue pas, par
ses activités, à la propagation de la maladie.

Plusieurs voies de dissémination existent. Les principales sont le transport de sol, d’eau et de
végétaux , les déchets d’abattage, le matériel contaminé et les plants de pépinières.

2.1.- Elimination des déchets d’abattage.

Le Phytophthora de l’aulne se conserve plusieurs mois dans les déchets d’abattage. La base
de l’arbre est la zone qui présente le plus de risque. La dissémination de la maladie par les tissus
contaminés est probablement beaucoup plus efficace que la dissémination naturelle par les
zoospores. Les zoospores des Phytophthora ne vivent en général que quelques heures et s’enkystent
souvent assez vite, dès qu’elles rencontrent un support solide, limitant les distances parcourues. A
l’abri dans un fragment d’écorce, le Phytophthora peut se conserver plusieurs semaines et donc être
transporté beaucoup plus loin.

Les déchets laissés sur la rive fournissent un inoculum important en cas de crue et ce
pendant plusieurs semaines. Les arbres proches peuvent être alors contaminés, mais surtout, si ces
déchets sont emportés par le courant, ils vont contaminer d’autres zones du cours d’eau. De même,
l’enfouissement contamine le sol et l’eau. Les essais réalisés ont montré que 3 mois après
enfouissement, le Phytophthora était encore vivant et capable de fournir un inoculum.

Les déchets d’abattage doivent donc être brûlés sur place. Ils peuvent éventuellement être
transportés loin de tout cours d’eau, mais dans ce cas, on veillera à ne pas contaminer de nouveaux
milieux.
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2.2.- Transport de sol, d’eau et de matériel végétal.

Si des travaux de terrassement sont effectués en bordure de cours d’eau, il est important de
limiter au maximum les déplacements de sol qui est un milieu fortement contaminant. De même, il
faut éviter de rempoissonner un cours d’eau avec du poisson et de l’eau provenant d’une zone
contaminée. Enfin il faut éviter l’utilisation du bois d’aulne pour l’aménagement des berges
(tuteurs, treilles, …). Lors du transport de bois, il faudra être particulièrement vigilant afin de ne pas
disséminer la maladie. 

2.3.- Nettoyage du matériel.

Le risque de dissémination le plus important est cependant le transport de terre et de débris
végétaux contaminés, d’un site à un autre, par le matériel de chantier. Un nettoyage à l’eau permet
d’éliminer l’essentiel du sol et des débris végétaux qui souillent les véhicules, le petit matériel et les
bottes, avant le démarrage d’un nouveau chantier. Ce nettoyage sera effectué autant que possible,
sur place, dans la zone contaminée, ou à défaut, dans une zone loin de tout cours d’eau ou biotope
susceptible d’héberger des aulnes.

2.4. -Plants de pépinières.

La contamination de sols naturels par des Phytophthora lors de plantations est extrêmement
courante : elle concerne toutes les essences, y compris les essences forestières et notamment l’aulne.
Les précautions à prendre lors de plantations d’aulnes sont traitées dans le paragraphe suivant : elles
sont également valables pour les autres essences. 

3. – Plantations d’aulnes, revégétalisation des berges.

3.1.- Il est toujours possible de planter mais en diversifiant au maximum les essences.

Les jeunes arbres étant sensibles au Phytophthora de l’aulne, la plantation est donc risquée.
Sur un site contaminé, il est probable que des contaminations aient lieu à moyen terme. Il n’est
cependant pas exclu que des plants puissent échapper à la maladie pendant plusieurs années. Pour
ces raisons, la plantation n’est pas déconseillée mais le risque de perte étant important, il est
primordial de diversifier au maximum les essences. En zone non contaminée, la plantation est
toujours possible. Dans tous les cas, on veillera à ce que les plants soient indemnes de Phytophthora
avant plantation.

3.2.- Précautions à prendre pour éviter la propagation de la maladie par les plants.

La contamination d’écosystèmes naturels par des Phytophthora à l’occasion de plantations
est très courante. Elle a été mise en évidence à plusieurs reprises dans le cas de l’aulne en
Allemagne. Une fois le Phytophthora installé, il est impossible de l’éradiquer et les moyens de lutte
sont inexistants. Pour éviter la contamination du sol lors de la plantation, il est recommandé de
respecter quelques règles lors de la production des plants.
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- Ne pas irriguer.  Les eaux de rivière, de retenues collinaires, de lacs ou d’étangs sont
susceptibles de contenir des zoospores de Phytophthora. Seule l’irrigation avec de l’eau ayant subi
au préalable un traitement garantissant l’absence de microorganismes et notamment de zoospores de
Phytophthora peut être envisagée.

- Ne pas introduire de sol, d’eau, de bois ou de plants d’aulne dans la pépinière.
Piquets, tuteurs, treilles ou tout autre matériel en aulne sont à proscrire.

- Ne pas réaliser de traitements fongicides avec des matières actives spécifiques «anti-
Phytophthora ». Les produits commercialisés actuellement entraînent une disparition des
symptômes mais pas la disparition de l’agent pathogène. Les plants ont un aspect sain mais dès
l’arrêt des traitements (à la plantation par exemple), le Phytophthora reprend le dessus, tuant le
plant et contaminant le milieu. L’absence de traitements est indispensable pour éviter la
dissimulation des symptômes.

- Produire les plants par semis. Contrairement aux boutures, les graines prélevées en
hauteur sur l’arbre n’hébergent pas la maladie.

- Pratiquer une rotation des essences. Le retour trop fréquent de la même essence sur la
même parcelle favorise inévitablement de nombreux agents pathogènes et notamment les
Phytophthora . 

- Ne planter que des plants sans symptômes (feuilles, tiges, racines). On éliminera tout
plant qui présente des nécroses sur les tiges ou les racines. Garder cependant à l’esprit que l’absence
de symptôme ne signifie pas l’absence de Phytophthora. 

- Utiliser des plants livrés racines nues. Le sol est un excellent moyen de propager les
Phytophthora  et empêche l’examen du système racinaire.

- Lors de la plantation, éviter l’utilisation de protections qui favorisent l’humidité et les
blessures à la base du plant.
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CONCLUSION

Cette étude a permis de mettre au point une technique de détection du Phytophthora de
l’aulne, et ainsi de préciser la répartition des dépérissements dans le bassin Rhin-Meuse.
L’évolution de la maladie ainsi que certains points de la biologie du parasite ont été également
étudiés. Enfin, les conseils de gestion ont pu être affinés et justifiés.  Les techniques de gestion
légères préconisées par l’Agence de l’Eau ne sont pas remises en cause par les dépérissements
d’aulnes. Au contraire, le mauvais état sanitaire des arbres doit inciter à être plus prudent et à
intervenir le moins possible. Notre compréhension actuelle de la biologie du champignon pathogène
conforte cette position. Les moyens de lutte demeurent cependant dérisoires et plusieurs points de la
biologie du parasite sont toujours inconnus et mériteraient d’être étudiés.

Si la technique de détection à partir des tissus du tronc est au point, la détection du
Phytophthora de l’aulne dans le sol et l’eau est toujours problématique. Des techniques diverses et
notamment moléculaires devraient être essayées prochainement par le LNPV. La mise au point
préalable de ces techniques est indispensable pour résoudre les nombreuses énigmes que pose
encore le cycle biologique du Phytophthora de l’aulne : entre autres, d’où provient l’inoculum,
quand est-il libéré, et à quelle fréquence. L’hypothèse selon laquelle il existerait de longues
périodes de répit sans production de zoospores mériterait également d’être vérifiée.

En terme d’évolution des ripisylves, la poursuite du suivi de quelques dépérissements
permettrait d’avoir plus de recul et de mieux apprécier l’évolution à long terme. En dépit des
mortalités, l’aulne arrivera-t-il à se maintenir ? Sera-t-il complètement remplacé à terme par
d’autres essences ? La régénération naturelle permettra-t-elle la reconstitution ou le maintien d’un
rideau d’arbres ? Les rejets seront-ils suffisamment nombreux pour reconstituer des cépées ?
Assistera-t-on comme dans le cas de l’orme à la disparition des vieux arbres mais au maintien de
peuplements juvéniles ? Autant de questions qui pour le moment restent sans réponse.



Dépérissements de l’aulne glutineux dans le bassin Rhin Meuse ©2002
Agence de l’Eau Rhin-Meuse, FDGDEC 54 - Tous droits réservés 60

BIBLIOGRAPHIE

BESSAGUET J-C., GOETGHEBEUR P., RUSSO P. et WALTER S. , 2000. Guide de gestion
de la végétation des bords de cours d’eau. Agence de l’Eau Rhin-Meuse, Rozérieulles France.
Fascicule 1 : 55 pages, fascicule 2 : 23 pages, 22 fiches.

BRASIER C.M., ROSE J., et GIBBS J.N., 1995 : An unusual Phytophthora associated with
widespread alder mortality in Britain. Plant Phytopathology 44, 999-1007.

BRASIER C.M., COOKE D.E.L., et DUCAN J.M., 1999. Origin of a new Phytophthora
pathogen through intersperfic hybridization. Proc. Natl. Acd. Sci. USA. 6, 5878-5883.

DELCAN J. and BRASIER CM, 2001. Oospores viability and variation in zoospores and hyphal
tip derivatives of the hybrid alder Phytophthora. For. Path. 31, 65-83.

GIBBS J.N., 1994 : Phytophthora root disease of common Alder. Forestry Commission Research
Information , Note 258. Edinburg, 4pp.

GIBBS J.-N., LIPSCOMBE M.A. et PEACE A.J., 1999 : The impact of Phytophthora disease on
riparian populations of common alder (Alnus glutinosa) in southern Britain. Eur. J. For. Path. 29
(1999) 39-50.

MATHIEU D., 1995 : Le point sur les dépérissements récents de l’aulne glutineux en France et les
pistes de recherche des facteurs explicatifs. Département de la Santé des Forêts échelon Nord-Est,
Nancy, 8pp.

SCAILLIEREZ A., 1997 : Étude des alignements d'aulnes glutineux (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)
sur les berges du bassin de l'Oise Amont et perspectives d'aménagement. Mémoire de fin d'études
pour l’obtention du diplôme d'Ingénieur d'Agronomie. Faculté Universitaire des Sciences
Agronomiques de Gembloux, 70 pp.

STREITO J. C. et TABARY F., 1997. Dépérissement de l’aulne glutineux dans le Nord-Est de la
France - Rapport d’activité 1996-1997. Service Régional de la Protection des Végétaux de Lorraine.
19 pp.

STREITO J.-C. et JARNOUEN de VILLARTAY G., 1999b. Dépérissement de l’aulne glutineux
dans le bassin Rhin-Meuse : observations, constats et premières conclusions – Agence de l’Eau
Rhin-Meuse. 75 pp.

STREITO J.-C., JARNOUEN de VILLARTAY G. et TABARY F., 2002a. Methods for
isolating the alder Phytophthora. Forest Pathology 32, 193-196.

STREITO J.-C., LEGRAND Ph., TABARY F. et JARNOUEN de VILLARTAY G., 2002b.
Phytophthora disease of alder (Alnus sp.) in France : investigations between 1995 and 1999. Forest
Pathology 32, 179-191.

THEMANN K. et WERRES S., 1998. Verwendung von Rhododendronblättern zum Nachweis
von Phytophthora-Arten in Wurzel-und Bodenproben. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd.,
50(2), S. 37-45.



Dépérissements de l’aulne glutineux dans le bassin Rhin Meuse ©2002
Agence de l’Eau Rhin-Meuse, FDGDEC 54 - Tous droits réservés 61

TABLE DES FIGURES

Figure 1 : Stations où des dépérissements d’aulnes ont été observés dans le Nord-Est de la France
(état des connaissances avril 2002)
Figure 2 : Étude de la Moselle : cartographie des sites
Figure 3 : Effet de la distance de l’arbre malade ou mort (noté en 2 ou 3) le plus proche
Figure 4 : Effet de la distance de l’arbre malade (présentant des taches sur le tronc) le plus proche
Figure 5 : Effet de la présence d’autres tiges présentant des taches sur le tronc dans la cépée
Figure 6 : Effet de l’état du houppier des autres tiges de la cépée
Figure 7 : Corrélation entre note du houppier et taches sur tronc 
Figure 8 : État sanitaire des peuplements adultes été 1999
Figure 9 : État sanitaire des peuplements adultes été 2001
Figure 10 : Évolution de l’état sanitaire des peuplements adultes : pourcentage d’arbres dont l’état
s’est aggravé
Figure 11 : Évolution de l’état sanitaire des peuplements adultes : mortalité
Figure 12 : Évolution de l’état sanitaire des peuplements adultes : indices de progression de la
maladie
Figure 13 : Évolution de l’état sanitaire des arbres : cas de Bischtroff 
Figure 14 : Évolution de l’état sanitaire des souches : exemple d’un site peu atteint (Goncourt) et
d’un site fortement affecté (Bischtroff)
Figure 15 : Exemple de suivi d’une plantation (Pange) et d’un semis naturel d’aulne (Flavigny)

TABLE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Nombre de sites prospectés et d’analyses effectuées de 1996 à 2001
Tableau 2 : Pourcentage d’arbres malades le long de la Moselle : août 2000
Tableau 3 : Répartition des principales espèces fongiques isolées en fonction du milieu naturel
Tableau 4 : Nombre de formulaires saisis dans la base de données européenne
Tableau 5 : Grille de notation des symptômes
Tableau 6 : Effet de la distance séparant l’arbre de l’eau
Tableau 7 : Isolements effectués sur boutures et semences
Tableau 8 : Conservation du Phytophthora de l’aulne dans le sol : site de Liverdun
Tableau 9 : Effet de la chaleur et de la calcination sur la survie du Phytophthora de l’aulne
Tableau 10 : Résultats des essais de piégeage biologique à partir de sol
Tableau 11 : Liste des sites dont l’évolution des dépérissements a été suivie
Tableau 12 : Grille de notation des symptômes
Tableau 13 : Indices utilisés pour apprécier l’évolution de la maladie
Tableau 14 : Suivi de coupes : liste des sites
Tableau 15 : Liste des plantations et semis naturels suivis



Dépérissements de l’aulne glutineux dans le bassin Rhin Meuse ©2002
Agence de l’Eau Rhin-Meuse, FDGDEC 54 - Tous droits réservés 62

ANNEXES

Annexe 1 : Méthode d’isolement du Phytophthora de l’aulne à partir de tissus sous-corticaux du
tronc

Annexe 2 : Technique de piégeage dans l’eau du Phytophthora de l’aulne

Annexe 3 : Composition des milieux de culture utilisés

Annexe 4 : Liste des sites prospectés dans le Nord-Est de la France de 1996 à 2001 (3 pages)

Annexe 5 : Exemple de répartition du Phytophthora de l’aulne et de divers parasites secondaires sur
un aulne malade

Annexe 6 : Liste des sites étudiés le long de la Moselle

Annexe 7 : Résultats des piégeages biologiques.

Annexe 8 : Suivi de l’état sanitaire de peuplements d’aulnes 

Annexe 9 : Arbres faisant l’objet d’un suivi particulier



Dépérissements de l’aulne glutineux dans le bassin Rhin Meuse ©2002
Agence de l’Eau Rhin-Meuse, FDGDEC 54 - Tous droits réservés 63

Annexe 1 : Méthode d’isolement du Phytophthora de l’aulne à partir de tissus sous-
corticaux du tronc
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Annexe 2 : Technique de piégeage dans l’eau du Phytophthora de l’aulne
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Annexe 3 : Composition des milieux de culture utilisés

 

Nom Composition (pour 1 litre) Code
Corn Meal Agar (CMA) 17 g Corn Meal Agar CMA

PHYTO
Variante du milieu Parbhy

17 g Corn Meal Agar
0.1 mg Pimaricine
10 mg Rifampicine
250 mg Ampiciline
15 mg Bénomyl (BENLATE 50 %)
50 mg Hymexazole (TACHIGAREN 75%)

PHYTO
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Annexe 4 : Liste des sites prospectés dans le Nord-Est de la France de 1996 à 2001 
(3 pages)

Date Dép Commune/Rivières Lat. Long. Alt. Phyt. Autre Champignons
1999 02 Coucy la ville/forêt Coussy basse 49,53 3,33 Non  
1997 02 Etréaupont/Ton 49,9 3,9 133 Oui  
1997 02 Marly Gomont/Ru d'Haution 49,9 3,78 130 Non Cryptosporiopsis sp.
1997 02 Gergny 49,9 3,93 Oui Fusarium sp.
1997 02 Origny en Thiérache/Le Ton 49,88 4,02 150 Oui  
1997 02 Effry/Ru de Winy 49,92 3,98 150 Oui  
1997 02 Neuve Maison/Oise 49,98 4,03 Non  

1997 02 Englancourt Saint Algis/Ru
d'Haution 49,9 3,8 125 Non  

1997 02 Proisy 49,9 3,75 110 Non  

1997 02 Montceau/Oise Pâture aux
Chevaux 49,9 3,7 Oui  

1999 02 Saint Quentin/Somme 49,85 3,29 Oui  
1999 08 Nouvion sur Meuse 49,7 4,78 145 Non Cryptosporiopsis sp.
1997 08 Blagny/Chier 49,62 5,18 165 Non  
1997 08 Ham-les-Moines/Sormone 49,78 4,6 155 Oui  
1997 08 Haudrecy/Sormone 49,78 4,62 155 Oui  

1997 08 Vrigne-Meuse/Meuse 49,71 4,85 150 Non Phytophthora sp., Armillaria sp.,
Cryptosporiopsis sp.

1997 67 Sélestat/Forêt d'Illwald 48,23 7,47 170 Non Armillaria bulbosa ou A. cepistipes,
Cylindrocarpon sp., Cryptosporiopsis sp.

1998 67 Sélestat/Forêt d'Illwald 48,23 7,47 170 Oui  
1999 67 Oberhoffen sur Moder 48,78 7,87 126 Non Cryptosporiopsis sp.
1999 67 Haguenau 48,82 7,79 160 Non Cryptosporiopsis sp.
1998 67 Bischtroff/Sarre 48,9 7,07 220 Oui  
1997 67 Dambach/Schwarzbach 49 7,63 240 Non Phoma sp.
1998 67 Dossenheim sur Zinzel/Zinzel 48,8 7,4 200 Oui  
1998 67 Harskirchen/Sarre 48,92 7,02 220 Oui  
1998 67 Keskastel/Sarre 48,97 7,03 210 Oui  
1997 67 Metzwiller/Moder 48,87 7,68 160 Non  
1998 67 Niedermodern/Moder 48,85 7,63 150 Oui  
1997 67 Niedersoulztbach 48,85 7,52 200 Non  
1997 67 Rothbach/Rothbach 48,9 7,52 200 Non Fusarium sp., Phoma sp., Phomopsis sp.
1998 67 Saltzbronn/Sarre 49 7,05 210 Oui  
1998 67 Sarre-Union/Sarre 48,93 7,08 220 Non  

1998 67 St Jean-Saverne/Bois de
Steinbourg 48,8 7,33 200 Non  

1997 67 Stattmatten/Moder 48,8 8,02 120 Non Phoma sp.
1997 67 Weyersheim 48,72 7,8 140 Non  
1997 67 Zinwiller 48,92 7,58 200 Oui  
1998 67 Zollingen/Sarre 48,9 7,08 220 Non  
1999 52 Gonaincourt/Meuse 48,22 5,6 310 Oui  
2000 52 Goncourt (Meuse) 48,24 5,61 320 Oui  
2000 52 Bazoilles sur Meuse (Meuse) 48,31 5,66 320 Oui  
1998 52 Hacourt/Meuse 48,17 5,57 310 Non  
1998 52 Provenchère-sur-Meuse 48 5,53 340 Oui  
2000 70 Sornay, saint Banne, Ognon 47,28 5,7 200 Oui Fusarium sp.
1999 70 Les Agnans 47,61 6,45 Non Cryptosporiopsis sp.
1998 70 Corbenay/La Combauté 47,88 6,33 260 Oui  
1998 70 Francalmont/Semouse 47,83 6,27 280 Oui  
1998 70 Magnoncourt/La Combauté 47,9 6,28 250 Oui  
1998 70 Ormoiche/Le Breuchin 47,8 6,32 240 Oui  
1998 70 Saint-Loup-sur-Semouse 47,87 6,25 260 Oui  
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1997 70 Ainvelle 48,33 6,25 240 Non Armillaria sp., Cryptosporiopsis sp.
1997 70 Breuche 47,8 6,33 260 Non Fusarium sp., Cryptosporiopsis sp.
2000 68 Oderen 47,91 6,98 500 Oui  
1999 68 Saint Bernard 47,67 7,2 280 Oui  
1998 68 Altenach/Largue 47,6 7,12 320 Oui  
1998 68 Buethwiller/Largue 47,65 7,15 300 Oui  
1998 68 Gundolsheim/Lauch 47,95 7,3 200 Non  
1997 51 Damery/Marne 49,07 3,88 70 Oui Melanconis alni
1997 51 Epernay (la villa)/Marne 49,04 3,95 70 Oui  
2000 54 Girmont (Moselle) 48,25 6,43 360 Oui  
2000 54 Pierre la Treiche (Moselle) 48,64 5,96 220 Oui  
2000 54 Gondreville (Moselle) 48,7 5,95 210 Oui  
2000 54 Pompey (Moselle) 48,76 6,13 200 Oui  
1999 54 Forêt de Haye, la Sivrite 48,63 6,12 Non Armillaria ostoyae/Phoma
1999 54 Flavigny/Moselle 48,57 6,2 230 Oui  
1999 54 Baccarat/Meurthe 48,45 6,73 260 Non  
1997 54 Azerailles/Meurthe 48,48 6,7 260 Non Cryptosporiopsis sp., Fusarium sp.
1998 54 Bayon/Moselle 48,48 6,3 250 Oui  
1998 54 Blamont/Vezouze 48,6 6,85 260 Non  
1998 54 Chanteheux/Vezouze 48,6 6,53 225 Non  
1998 54 Cirey-sur-Vezouze/Vezouze 48,6 6,92 280 Non Cryptosporiopsis sp.
1998 54 Croismare/Vezouze 48,6 6,57 250 Non  
1998 54 Damelevière/Meurthe 48,57 6,37 210 Oui  
1998 54 Domèvre-sur-Vezouze/Vezouze 48,57 6,8 260 Oui  
1998 54 Donjevin/Vezouze 48,57 6,7 240 Oui  
1998 54 Fraimbois 48,53 6,55 230 Oui  
1998 54 Liverdun/Moselle 48,75 6,05 220 Oui  
1997 54 Maron 48,63 6,05 210 Non Cylindrocarpon sp., Phoma sp.
1997 54 Ménil-Flin 48,5 6,65 250 Non Phoma sp..
1998 54 Pagny-sur-Moselle 48,98 6,03 170 Oui  
1997 54 Pierre la Treiche/Moselle 48,65 5,93 210 Non Phoma sp.
1998 54 Rosières-aux-salines/Meurthe 48,6 6,33 210 Oui  
1997 54 Saint Pierremont 48,43 6,57 260 Non Armillaria ostoyae
1998 54 Thiaville-sur-Meurthe 48,42 6,8 280 Oui  
1998 54 Tonnoy/Moselle 48,55 6,23 240 Oui  
1999 55 Les Eparges près de Longeau 49,05 5,6 280 Non Cryptosporiopsis sp.
1998 55 Bislée/Meuse 48,87 5,53 220 Oui  
1997 55 Goncourt/Meuse 48,23 5,62 320 Non Cryptosporiopsis sp.
1998 55 Vertrizey/Meuse 48,73 5,67 240 Oui  
1998 57 Amélécourt 48,83 6,5 330 Non Armillaria sp.
1999 57 Lemberg sur Bildmuehle 49 7,4 250 Non Cylindrocarpon wilkommii
1999 57 Adaincourt 48,98 6,43 Non P. citricola, Fusarium sp.
1999 57 Romelfing 48,83 7,03 280 Non  
2000 57 Guénange (Moselle) 49,3 6,2 160 Oui  
2001 57 Pange (Nierd Française) 49,086 6,358 Oui  

2001 57
Vittoncourt ruisseau de la
tourbière 49,021 6,43 230 Non  

1997 57 Adaincourt 49 6,5 220 Non Cryptosporiopsis sp..
1998 57 Berthelming/Sarre 48,82 7,02 240 Oui  
1997 57 Corny-sur-Moselle/Moselle 49,03 6,05 180 Non Phoma sp..
1996 57 Dorst/ Walschbronn/La Horn 49,15 7,45 340 Oui  
1998 57 Hermelange/Sarre 48,68 7,02 260 Non Phoma sp.
1998 57 Imling/Sarre 48,72 7,02 260 Oui  
1998 57 Jouy-aux-Arches 49,07 6,08 170 Oui  
1998 57 Mittersheim/Weyerbach 48,87 6,93 220 Oui  
1998 57 Moulin les Metz/Moselle 49,1 6,1 170 Oui  
1998 57 Rhodes/Etang du Stock 48,75 6,9 260 Oui  
1997 57 Saint-Jean de Bassel /Pfuhlmatt 48,75 6,98 250 Non Cryptosporiopsis sp..

1998 57 Salonnes 48,92 6,48 200 Non Cryptosporiopsis sp.; Cylindrocarpon sp.;
Phoma sp.
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1998 57 Sarraltroff/Sarre 48,77 7,07 240 Oui  
1998 57 Sarreinsming/Sarre 49,08 7,12 220 Oui  
1997 57 Waldhouse/La Horn 49,13 7,47 250 Non Cryptosporiopsis sp.., Fusarium sp.

1998 90 Forêt c. de Bretagne/Bretagne
parcelle 9 47,58 7 360 Non  

1998 88 Bellefontaine 48,02 6,45 530 Non  
1999 88 Menarmont (Rambervillier) 48,42 6,63 300 Non P. citricola
2000 88 Fresse (Moselle) 47,87 6,79 515 Oui  
2000 88 Remiremont (Moselle) 48,02 6,59 400 Oui  
2000 88 Eloyes (Moselle) 48,1 6,61 400 Oui  
2000 88 Jarménil (Moselle) 48,11 6,57 360 Oui  
2000 88 Epinal (Moselle) 48,17 6,45 360 Oui  
2000 88 Vecoux (Moselle) 47,98 6,37 400 Oui  
1997 88 Blévaincourt 48,13 5,72 340 Non  

1998 88 Dommartin-lès-
Remiremont/Moselle 47,98 6,62 400 Oui  

1997 88 Mandre sur Vair 48,23 5,9 325 Non  

1998 88 Maxonchamp/Rupt-sur-
Moselle/Moselle 47,93 6,65 420 Oui  

1998 88 Portieux/Moselle 48,35 6,33 280 Oui  
1998 88 Saint Michel-sur-Meurthe 48,33 6,9 300 Oui  
1998 88 Sainte Marguerite/Meurthe 48,25 6,97 380 Oui  
1998 88 Syndicat/Moselle 48,02 6,67 400 Oui  
1998 88 Taintrux/Meurthe 48,25 6,9 380 Oui  

Dép : Département
Lat. : Latitude en degrés
Long. : Longitude en degrés par rapport au méridien de Greenwich
Alt. : Altitude (en m)

Phyt. : Phytophthora de l’aulne détecté (oui/non)
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ANNEXE 5 : Exemple de répartition du phytophtora de l’aulne et de divers parasites
secondaires sur un aulne malade
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Annexe 6 : Liste des sites étudiés le long de la Moselle

N° dpt site Altitude N° analyse Symptômes Phytophthora
M1 88 Source à Bussang 715 m - aucun -

aul 014 non caractéristiques NonM2 88 Bussang 696 m aul 015 non caractéristiques Non
M3 88 Bussang 655 m - aucun -

M3bis 88 Bussang 655 m - aucun -
M4 88 Bussang 580 m - non caractéristiques -
M5 88 Fresse-sur-Moselle 515 m aul 017 récents, hauts Oui *
M6 88 Ferdrupt 455 m aul 018 non caractéristiques Non
M7 88 Vécoux 400 m aul 016 jeunes Oui

M8 88 Saint Etienne les
Remiremont 390 m aul 019 jeunes Oui

aul 020 jeunes OuiM9 88 Eloyes 370 m aul 021 jeunes Oui
M9bis 88 Eloyes 370 m - aucun -
M10 88 Eloyes 370 m - jeunes -
M11 88 Jarménil 359 m aul 022 jeunes Oui
M12 88 Archette 352 m aul 023 jeunes Non
M13 88 Dinozé 350 m - jeunes -
M14 88 Epinal 340 m aul 024 jeunes Oui
M15 88 Epinal 330 m aul 025 jeunes Oui
M16 88 Girmont 320 m aul 027 non caractéristiques Non

aul 026 jeunes sur racines OuiM16bis 88 Girmont 320 m aul 028 jeunes Oui
M17 88 Châtel-sur-Moselle 280 m - aucun -
M18 88 Portieux 280 m - jeunes -
M20 88 Socourt 263 m - jeunes -
M21 54 Gripport 260 m - jeunes -
M22 54 Bayon 248 m aul 029 jeunes Non
M23 54 Bayon 248 m - jeunes -

aul 030 jeunes OuiM24 54 Flavigny 230 m aul 031 jeunes Oui
M25 54 Flavigny 230 m - aucun -
M26 54 Messein 225 m aul 032 jeunes Non
M27 54 Maron 216 m - jeunes -
M28 54 St Pierre la Treiche 213 m aul 033 jeunes Oui

aul 035 jeunes OuiM29 54 Gondreville 204 m
aul 036 anciens Oui

M30 54 Pompey 201 m aul 037 anciens Oui
M31 54 Custine 190 m - jeunes -
M32 54 Autreville 185 m aul 034 non caractéristique Non
M33 54 Pont à Mousson 180 m aul 038 non caractéristique Non
M34 57 Jouy aux Arches 172 m - jeunes -
M35 57 Corny sur Moselle 172 m - jeunes -
M36 57 Moulins-lès-Metz 170 m aul 040 Erable ! Non
M37 57 Moulins-lès-Metz 170 m - jeunes -
M38 57 Ay-sur-Moselle 160 m - jeunes -
M39 57 Guénange 155 m aul 039 jeunes Oui
M40 57 Saint Julien les Metz 165 m - jeunes -
M41 57 Basse Ham 150 m - jeunes -
M42 57 Koenigsmacker 148 m aul 042 jeunes Non
M43 57 Sierck les Bains 148 m aul 041 jeunes Non
M44 57 Luxembourg 145 m - aucun -

* souche à oogones assez peu ornementées isolée sur un Alnus incana dans un jardin. Symptômes
frais mais assez hauts (plus de 2 m).
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ANNEXE 7 : Résultats des piégeages biologiques.

Site (cours d’eau) Date Résultat
Liverdun (Moselle) 11/05/98 Phytophthora aulne ; Phytophthora gonapodyides ?
Liverdun (Moselle) 05/06/98 Phytophthora aulne ; Phytophthora gonapodyides ?
Harshirchen (Sarre) 26/06/98 Phytophthora aulne ; Phytophthora gonapodyides ?
Liverdun (Moselle) 02/07/98 Phytophthora aulne ; Phytophthora gonapodyides ?
Niedermodern (Moder) 03/07/98 Pythiaceae
Liverdun (Moselle) 24/07/98 Phytophthora gonapodyides ?
Liverdun (Moselle) 17/08/98 Phytophthora aulne ; Phytophthora gonapodyides ?
Liverdun (Moselle) 21/09/98 Phytophthora aulne ; Phytophthora gonapodyides ?
Liverdun (Moselle) 09/10/98 Phytophthora gonapodyides ?
Liverdun (Moselle) 09/12/98 Cryptosporiopsis sp. ; Phoma sp.
Liverdun (Moselle) 07/01/99 P. gonapodyides ?, P. erythroseptica ?
Liverdun (Moselle) 28/01/99 P. gonapodyides ?, Fusarium sp., Cylindrocarpon sp.
Liverdun (Moselle) 16/02/99 Fusarium sp., Cylindrocarpon sp., Phoma sp.
Liverdun (Moselle) 16/03/99 Fusarium sp., Cylindrocarpon sp., Phoma sp.
Liverdun (Moselle) 14/04/99 Phytophthora sp., P. megasperma ?, Fusarium sp.
Liverdun (Moselle) 04/05/99 Phoma sp.
Liverdun (Moselle) 21/05/99 Phytophthora sp., P. gonapodyides ?, Phomopsis sp.
Liverdun (Moselle) 03/06/99 P. gonapodyides ?, Phoma sp.
Liverdun (Moselle) 17/06/99 P. gonapodyides ?
Liverdun (Moselle) 15/07/99 P. gonapodyides ?
Liverdun (Moselle) 28/07/99 P. gonapodyides ?
Liverdun (Moselle) 02/08/99 P. gonapodyides ?
Liverdun (Moselle) 24/08/99 -
Liverdun (Moselle) 02/09/99 P. gonapodyides ?
Liverdun (Moselle) 17/09/99 P. gonapodyides ?
Liverdun (Moselle) 27/09/99 Phytophthora sp., P. gonapodyides ?
Liverdun (Moselle) 12/10/99 P. gonapodyides ?
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Annexe 8 : Suivi de l’état sanitaire de peuplements d’aulnes

Evolution 98-été
99

Nombre d'arbres % arbres dont l'état
s'est aggravé

% arbres dont l'état
est stable

% arbres dont l'état
s'est amélioré

Mortalité Indice de
progression 

Gonaincourt A. 64 16,13 80,65 4,84 8,93 8
Goncourt A. 63 3,17 93,65 0 0 3,39
Flavigny A. , , , , , ,
Mittershein A. 63 14,29 82,54 3,17 6,78 12,5
Bischtroff A. , , , , , ,
Harskirchen A. 62 17,74 70,97 11,29 8,2 12,12
Niederstinzel A. , , , , , ,
Pange A. , , , , , ,
Liverdun A. 63 1,59 96,82 1,59 0 1,64
Domèvre2 A. , , , , , ,
Domèvre1 A. , , , , , ,
Saint Bernard A. , , , , , ,
Niedermodern A. 59 32,2 61,02 6,78 11,86 5,56
Bussang A. , , , , , ,
Pange P. , , , , ,
Bazoilles P. , , , , ,
Domèvre P. , , , , ,
Flavigny P. , , , , ,
Goncourt S. , , , , ,
Hirtzbach S. 55 7,27 89,09 3,64 3,77
Niederstinzel S. , , , , ,
Bischtroff S. , , , , ,
Pange S. 14 0 100 0 0 0

A. : peuplement adulte ; P. : plantations ou semis naturels ; S. : souches

Evolution été 99-
automne 99

Nombre d'arbres % arbres dont l'état
s'est aggravé

% arbres dont l'état
est stable

% arbres dont l'état
s'est amélioré

Mortalité Indice de
progression 

Gonaincourt A. 64 7,81 92,19 0 1,85 4,17
Goncourt A. 83 3,08 95,38 1,54 0 0
Flavigny A. 55 16,36 81,82 1,82 0 13,64
Mittershein A. 63 17,46 80,95 1,59 7,27 14,29
Bischtroff A. 91 4,5 90,43 0 0 0
Harskirchen A. 62 14,52 85,48 0 3,57 13,79
Niederstinzel A. 77 18,18 76,62 5,2 1,35 20
Pange A. 39 5,13 92,31 2,56 0 2,5
Liverdun A. 63 0 100 0 0 0
Domèvre2 A. 29 31,03 68,97 0 3,85 33,33
Domèvre1 A. 25 8 92 0 0 8,34
Saint Bernard A. 75 25,33 72 2,67 0 28,95
Niedermodern A. 57 15,79 82,46 1,75 6 8,82
Bussang A. 54 37,04 62,96 0 0 32
Pange P. 59 7,02 89,47 3,51 4,88 5,56
Bazoilles P. 50 60 40 0 88,77
Domèvre P. 46 32,61 67,39 0 32,61
Flavigny P. 62 19,35 79,03 1,62 0 12
Goncourt S. 27 0 100 0 0 0
Hirtzbach S. 51 11,76 88,24 0 8,33
Niederstinzel S. 19 31,58 68,42 0 35,71
Bischtroff S. 94 9,57 90,43 0 0
Pange S. 15 0 100 0 0 0

A. : peuplement adulte ; P. : plantations ou semis naturels ; S. : souches
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Annexe 8 : Suivi de l’état sanitaire de peuplements d’aulnes

Evolution
automne 99-été 00

Nombre d'arbres % arbres dont l'état
s'est aggravé

% arbres dont l'état
est stable

% arbres dont l'état
s'est amélioré

Mortalité Indice de
progression 

Gonaincourt A. 57 0 98,25 1,75 0 0
Goncourt A. 81 3,08 95,06 3,71 0 0
Flavigny A. Détruit par la tempête
Mittershein A. 60 8,33 81,67 10 3,85 0
Bischtroff A. 84 5,95 89,29 4,76 0 6,76
Harskirchen A. 60 16,67 81,67 1,66 0 16
Niederstinzel A. 75 5,33 81,33 13,34 0 0
Pange A. 39 2,56 92,31 5,13 0 0
Liverdun A. 63 0 100 0 0 0
Domèvre2 A. 29 10,34 79,32 10,34 12,5 0
Domèvre1 A. 26 4 88 8 4 0
Saint Bernard A. 53 13,21 73,58 13,21 0 0
Niedermodern A. 44 11,36 84,09 4,55 0 0
Bussang A. 51 0 67,71 35,29 0 0
Pange P. 41 7,32 68,29 24,39 6,67 0
Bazoilles P. , , , , , ,
Flavigny P. , , , , , ,
Domèvre P. 46 15,22 78,26 6,52 6,52 6,45
Flavigny S. 77 14,29 81,82 3,89 9,21 23,08
Goncourt S. 27 0 100 0 0 0
Hirtzbach S. 51 0 88,24 11,76 0 0
Niederstinzel S. 18 5,55 83,34 11,11 7,14 11,11
Bischtroff S. 87 3,45 72,41 24,14 1,85 0
Pange S. 15 0 100 0 0 0

A. : peuplement adulte ; P. : plantations ou semis naturels ; S. : souches

Evolution été 00-
automne 00

Nombre d'arbres % arbres dont l'état
s'est aggravé

% arbres dont l'état
est stable

% arbres dont l'état
s'est amélioré

Mortalité Indice de
progression 

Gonaincourt A. 57 0 96,49 3,51 0 0
Goncourt A. 81 0 100 0 0 0
Flavigny A. Détruit par la tempête
Mittershein A. 60 36,67 61,66 1,67 1,85 53,12
Bischtroff A. 84 9,52 89,29 1,19 1,2 7,25
Harskirchen A. 62 25,81 72,58 1,61 3,64 26,09
Niederstinzel A. 75 2,67 96 1,33 1,39 0
Pange A. 39 0 100 0 0 0
Liverdun A. 63 1,59 96,82 1,59 0 0
Domèvre2 A. 29 3,45 96,55 0 0 6,25
Domèvre1 A. 26 0 100 0 0 0
Saint Bernard A. 53 5,66 92,45 1,89 0 0
Niedermodern A. 45 31,11 68,89 0 9,76 29,03
Bussang A. 50 14 84 2 0 4,44
Pange P. 51 0 100 0 0 0
Bazoilles P. 52 39,22 41,18 19,6 42,22 0
Flavigny P. 73 21,92 76,71 1,37 5,8 14
Domèvre P. 46 10,87 84,78 4,35 0 0
Flavigny S. 30 16,67 80 3,33 13,79 11,54
Goncourt S. 30 0 100 0 0 0
Hirtzbach S. 53 0 100 0 0 0
Niederstinzel S. 18 5,55 94,45 0 0 12,5
Bischtroff S. 84 14,29 80,95 4,76 3,64 14,63
Pange S. 15 0 100 0 0 0

A. : peuplement adulte ; P. : plantations ou semis naturels ; S. : souches



Dépérissements de l’aulne glutineux dans le bassin Rhin Meuse ©2002
Agence de l’Eau Rhin-Meuse, FDGDEC 54 - Tous droits réservés 74

Annexe 8 : Suivi de l’état sanitaire de peuplements d’aulnes

Evolution
automne 00-été 01

Nombre d'arbres % arbres dont l'état
s'est aggravé

% arbres dont l'état
est stable

% arbres dont l'état
s'est amélioré

Mortalité Indice de
progression 

Gonaincourt A. 56 1.79 96.42 1.79 0 0
Goncourt A. 75 0 100 0 0 0
Flavigny A. Détruit par la tempête
Mittershein A. 63 14.29 77.78 7.93 3.85 0
Bischtroff A. 77 19.48 79.22 1.3 0 16.67
Harskirchen A. 31 25.81 67.74 6.45 0 40
Niederstinzel A. 72 11 84.72 4.17 0 6.67
Pange A. 39 12.82 87.18 0 0 10.53
Liverdun A. 63 1.59 95.24 3.17 0 0
Domèvre2 A. 27 0 85.18 14.81 0 0
Domèvre1 A. 26 0 100 0 0 0
Saint Bernard A. 54 1.85 96.3 1.85 0 0
Niedermodern A. 52 7.69 92.31 0 8.11 4.76
Bussang A. 80 0 88 12 0 0
Pange P. 38 23.68 76.32 0 1 37.78
Bazoilles P. Plantation détruite (bétail, vandalisme)
Flavigny P. 62 14.75 81.97 3.28 3.08 4.88
Domèvre P. 26 23.08 57.69 19.29 0 15
Flavigny S. Détruit par la tempête
Goncourt S. 24 0 100 0 0 0
Hirtzbach S. 53 7.55 92.45 0 0 7.55
Niederstinzel S. 9 0 77.78 22.22 0 0
Bischtroff S. 73 12.5 77.78 9.72 7.02 0
Pange S. 15 0 100 0 0 0

A. : peuplement adulte ; P. : plantations ou semis naturels ; S. : souches

Evolution été 01-
automne 01

Nombre d'arbres % arbres dont l'état
s'est aggravé

% arbres dont l'état
est stable

% arbres dont l'état
s'est amélioré

Mortalité Indice de
progression 

Gonaincourt A. 55 12.73 85.45 1.82 2.17 18.5
Goncourt A. 75 4 96 0 0 4.17
Flavigny A. Détruit par la tempête
Mittershein A. 63 19.05 77.78 3.17 2 66.7
Bischtroff A. 76 21.05 72.37 6.58 2.63 18
Harskirchen A. 31 3.23 87.1 9.68 0 0
Niederstinzel A. 69 7.25 89.85 2.9 1.45 2.38
Pange A. 39 5.13 94.87 0 0 0
Liverdun A. 63 0 100 0 0 0
Domèvre2 A. 27 11.11 88.83 0 14.29 5.26
Domèvre1 A. 26 0 100 0 0 0
Saint Bernard A. 54 11.11 83.33 5.56 0 6.67
Niedermodern A. 52 3.85 94.23 1.92 0 0
Bussang A. 48 6.52 93.75 0 0 6.98
Pange P. 37 24.32 67.57 8.11 1 14.29
Bazoilles P. Plantation détruite (bétail, vandalisme)
Flavigny P. 61 24.59 73.33 1.61 5.26 23.68
Domèvre P. Gyrobroyé
Flavigny S. Détruit par la tempête
Goncourt S. 24 0 100 0 0 0
Hirtzbach S. 53 0 92.45 7.55 0 0
Niederstinzel S. 5 0 100 0 0 0
Bischtroff S. 43 16.28 79.07 4.15 0 24
Pange S. 15 0 100 0 0 0

A. : peuplement adulte ; P. : plantations ou semis naturels ; S. : souches
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Annexe 9 : arbres faisant l’objet d’un suivi particulier
 (chiffres : notation du houppier/lettre : présence (O) ou absence (N) de symptômes sur tronc).

Site N°de
tige

Notation
1998

Notation
été 1999

Notation
automne

1999

Notation
été 2000

Notation
automne

2000

Notation
été 2001

Notation
automne

2001

Age des
arbres

Niedermodern 1,1 2/O 2/O 2+/O 2/O 2+/O 3/O 3/O Adulte
Niedermodern 1,2 2/O 2/O 2+/O 2/O 2+/O 3/O 3/O Adulte
Niedermodern 1,3 2/O 2/O 2+/O Disparu Disparu Disparu Disparu Adulte
Niedermodern 32,1 1/O 2/O 2/O 2/O 3/O 3/O 3/N Adulte
Niedermodern 32,2 1/O 1+/N 2/O 2/O 2+/O 2/O 2+/O Adulte
Niedermodern 32,3 1/O 2/O 2+/O 2/O 2+/O 3/O 3/O Adulte
Niedermodern 34,1 1/O 2/O 2+/O Disparu Disparu Disparu Disparu Adulte
Niedermodern 34,2 0/N 1/N 2/O Disparu Disparu Disparu Disparu Adulte

Goncourt 15,1 2/N 2/N (vieux) 2/O frais 2/O 2+/N 2/N 2+/N Adulte
Goncourt 15,2 0/N 0/N 0/N 0/N 0/N 0/N 0/N Adulte
Goncourt 15,3 2/N 2/N (vieux) 2/N 2/N 2/N 2/N 2/N Adulte

Niedermodern 5,1 0/O 1+/O 2+/O 2+/O 3/O 3/O 3/O Adulte
Harskirshen 3 0/O 1/O 2/O 2/Ofrais 2+/O Disparu Disparu Adulte

Niedermodern 12,1 0/N 0/N 0/N 2/N 2/N 2/N 2/O Adulte
Niedermodern 12,2 0/O 0+/O 1/O 2/? 2+/O 2+/O 2/O Adulte
Harskirshen 15,1 0/N 0/N 0/O 0/O (vieux) 0/O 0/N 0/N Adulte
Harskirshen 15,2 0/N 0/N 1-/O 1/O (vieux) 2/O 2+/O 2/O Adulte
Mittersheim 10,1 0/N 0/N 1/N 0+/N 0/N 1+/N 1/N Adulte
Mittersheim 10,2 0/N 0/N 1/O 0/N 0/N 1/N 1/N Adulte

Saint Bernard 8,1 , 0/O 0/O 0/O 0/O 0/O 0/O Adulte
Saint Bernard 8,2 , 0/N 0/O 0/O 0/O 0/O 0/O Adulte
Saint Bernard 8,3 , 0/O 0/O 0/O 0/O 0/O 0/O Adulte
Saint Bernard 11,1 , 0/O 1-/O 0/N 0/N 0/N 0/N Adulte
Saint Bernard 11,2 , 1/O 1/O 0/N 0/N 0/N 0/N Adulte
Niedermodern 40 0/N 0/N 1/O 0/? 1/O 1/N 2/N Adulte

Mittersheim 15 2/O 3/O 2++/O 3/Ovieux 3/N 3/Ovieux 3/N Adulte
Liverdun 36 0/N 0/N 0/O 0/N? 0/N 0/O 0/Ofrais Adulte
Liverdun 33 2/N 1/N 1/N 1/N 1/O 0+/N 0/N Adulte
Pange 44 , 0/N 0+/N 0/N 0+/N 1+/N 2/N Adulte
Pange 47 , 0/N 0+/N 0/N 0/N 1/N 2/N Adulte

Goncourt 13.1 0/N 0/N 0/N 0/O 0/O 0/Ovieux 0+/Ovieux Adulte
Niedermodern 3.1 0/N 1/N 1+/N 2/N 3/O 3/N 3/N Adulte
Niedermodern 30 0/N 1/N 1+/N 2/N 3/N 3/N 3/N Adulte

Domèvre2 10 , 0/N 1/N 0/N 2/N 0/N 0/N Adulte
Bischtroff 25 , 0/N 0+/N 0/N 0/O 0/O 1+/N Adulte
Bischtroff 124.2 , 0/N 0/N 0/N 0/O 0/O 0/O Adulte
Bischtroff 124.3 , 0/N 0/N 0/N 0/O 2/O 2/O Adulte
Bischtroff 35.3 , 1+/N 2/N 0/N 0/N 0/N 0/N Adulte
Bischtroff 58 , 0/N 0/N 1/N 2/O 2++/N 3/O Adulte

Pange 25 , 0/N 1/O 3 et 0+/O 2/O? 3/O 3/N Adulte
Flavigny 1 , 0/N 1/O 1+/O 3/O Disparu Disparu Jeune
Flavigny 18,1 , 0/N 0/O 0/O 1+/O 2/O 2+/O Jeune
Flavigny 18,2 , 0/N 0/O 0/O 1+/O 2/O 2+/O Jeune
Flavigny 18,3 , 0/N 1/O 1-/Ovieux 2/O Disparu Disparu Jeune
Flavigny 25 , 0/N 0/O 0/O 3/N? Disparu Disparu Jeune
Flavigny 31,1 , 0/N 0/O 0/O (vieux) 2+/O Disparu Disparu Jeune
Flavigny 31,2 , 0/N 2/O 2/O (vieux) 2+/N 3/N 3/N Jeune
Flavigny 31,3 , 0/N 2/O 2/O (vieux) 2+/N 2++/O 2/O Jeune
Flavigny 37 , 1/O 2+/O 3/O Disparu Disparu Disparu Jeune
Flavigny 36 , 1/O 2/O 1/O 2+/O 2/Ovieux 2/Ovieux Jeune
Flavigny 50.5 , , 0+/N 0/O 1/N 2/N 3/N Jeune
Flavigny 48 , 1/O 2/O 2-/O 2/N 2/Ovieux 2/O Jeune
Flavigny 32 , 0/N 0/N 0/N 0/N 1/N 2/O Jeune
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Flavigny 9 , 0/N 0/N 0/N 0/O 0/N 0/N Jeune
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