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Dégâts de Matsucoccus feytaudi sur pin maritime en Catalogne (Espagne)

- Participants : 19 personnes dont :
- Consorci Forestal de Catalunya : J. M. TUSELL
- Generalitat de Catalogne : J. HERAS et A.TORRELLS, entomologiste
- Département Agriculture de Girona : D. MEYA et  A. GONI
- Centre de la Propriété Forestière : F. FAMADAS et L. PUJOL
- J.M. RIBA I FLINCH, entomologiste
- « Agent rural » : 2
-  C.R.P.F. Occitanie : B. MARITON, C.O. du D.S.F. à Perpignan
- Département de la santé des forêts :  J.B. DAUBREE, P. GIRARD et B. BOUTTE

- Rédaction : B. BOUTTE et J.B. DAUBREE

- Diffusion : - participants (B. MARITON : pour transmission aux collègues catalans),
-  DSF : 6 pôles, DSF Paris et 3 experts,
- INRA Bordeaux (H. JACTEL) et Avignon (Th. BOIVIN)

- Sources scientifiques des informations : travaux de l'INRA Avignon (1960-1985), travaux de l'INRA
Bordeaux (équipe de H. JACTEL) en Corse (1994-2014) et dispositifs de comparaison de la sensibilité
des 4 provenances de pin maritime à Matsucoccus feytaudi dans le Massif des Maures (DSF, en cours)

-  Pièces  jointes :  Protocoles  d'observation  des  attaques  de  Matsucoccus :  jeunes  peuplements  et
peuplements adultes ; arrêté prefectoral Corse 1997.

Contexte

- Le CRPF Occitanie à Perpignan (M. MARITON,  C.O. du Département de la santé des forêts) et le
Consorci Forestal de Catalunya (J.M. TUSELL)  sont en contacts fréquents sur des sujets forestiers
transfrontaliers.
- Les forestiers catalans s'interrogent sur l'avenir des peuplements de pin maritime de la région qui
sont touchés, depuis quelques années, par la cochenille du tronc Matsucoccus feytaudi.
En parallèle, le pôle Sud-est de la santé des forêts d’Avignon a organisé une formation en février
2017 sur cette cochenille, formation qui a fait la synthèse de toutes les connaissances sur le sujet. 
- Suite à la demande du CFC, M. MARITON a organisé avec M. TUSELL, cette journée d'échanges
afin de partager l'expérience provençale sur le sujet.

Quelques chiffres sur la forêt catalane (2009) :
- Surface totale Catalogne : 3 195 000 hectares dont 2 060 000 hectares de surface « forestière»
(64%) dont 1 348 000 hectares sont boisés (42%). Augmentation de 8 000 ha/an entre 1993 et 2009.
- Taux de boisement « Eurostat » :  42 % soit  plus que la moyenne européenne (37%),  4ème rang
derrière Finlande, Suède et Autriche.

Type de propriétés (sur les 2 060 000 hectares de surface « forestière») :
- Publique   : 25 % (dont 19 % à la Generalitat et 79 % aux collectivités), 70 % dotées d'un document
de gestion (dont 91 %  adhérents PEFC).
- Privée   : 75 %, dotées pour 30 % d'un document de gestion (dont 33 % adhérents PEFC).

Les principales essences sont (en volume sur pied) :
Pin sylvestre (26%), Pin Alep (16%), Chêne vert (11 %)… Chêne liège (4%)



- La « petite » région  est le Littoral catalan, elle présente les caractéristiques suivantes : 327 mètres
d'altitude moyenne (de 100 m. à 540 m.), 700 mm à 850 mm de pluie annuelle, température moyenne
14 °C, 3 mois secs (P<2 T°C) en été, climat de type méditerranéen.

- Situation du pin maritime en Catalogne :
- Le pin maritime occupe une surface de 9 000 hectares en peuplements purs et il est présent en
mélange dans 100 000 hectares de forêt.
- Hormis dans le sud de la Catalogne, il est d'origine artificielle. Les reboisements ont débuté après
guerre (1950-1960), avec des provenances provençales (Maures-Estérel), puis (certainement suite
aux  attaques  de  Matsucoccus  dans  les  années  1970),  avec  des  provenances  landaises  et
espagnoles (provenances : 8 - Messeta Castellana et 15 - Sierra de Espadan).

I – Visite de deux  peuplements : observations, symptômes, diagnostic

1er arrêt : Forêt de Can Feliu, commune de Brunyola
pas de coordonnée GPS - 250 mètres altitude environ.

- Peuplement de pin maritime pur  (cf.  photos),  âgé de 25 ans, d'origine artificielle,  installé à une
densité de 1 600 tiges/ha,  de provenance « Espagne ».  Le peuplement  est  dans une classe de
production « moyenne ».
- Une coupe sanitaire (arbres morts essentiellement) a été effectuée en 2011-2012 : les arbres étaient
en partie  colonisés par  Matsucoccus feytaudi,  il  sont  morts suite à une attaque de scolytes  (Ips
sexdentatus) et à l'impact de la sécheresse de 2009.

- Etat sanitaire observé :

- Matsucoccus feytaudi est présente sur les arbres observés à 1,3 mètres sous la forme de mues des
pronymphes  mâles (cf.  photos).  Sur  certains  arbres,  des  coulures  de  résine  (sans  praline)  sont
observées  sur  le  tronc,  dans  le  tiers  supérieur  du  houppier :  c'est  la  zone  préférentielle  de  la
colonisation par la cochenille (à mi-hauteur de la partie « crevassée » du tronc).
- Aucun symptôme de pousses rouges (« flagging » :  cf. photo) dans le houppier, ni de fort déficit
foliaire ou de branches mortes ne sont observés.
- Certains arbres sont porteurs de pralines de résine, blanches et rosâtres, indiquant la présence de
la pyrale du tronc (Dioryctria sylvestrella), à un niveau faible sauf un seul sujet fortement atteint.

- A première vue (un inventaire des dommages pourrait être effectué :  cf. protocole joint), le
peuplement est dans un état sanitaire « correct » vis-a-vis du risque  « Matsucoccus »,  son
avenir à moyen terme n'est pas compromis.

2eme arrêt : Forêt de Ca l'Olivé, commune de Maçanet de la  Selva
X : 02°41'10'' Est , Y=41°46'20'' Nord, Altitude : 100 mètres

- Forêt privée de 150 hectares gérée en contrat par la Generalitat de Catalogne, reboisée en 1979-
1980 suite à un incendie, à la densité initiale de 900 tiges/ha, installée sur une roche leucogranitique.

- Sur une partie d'une surface de 40 hectares  :

- l'objectif est de produire des bois de  30-35 cm, à l'âge de 50-60 ans, à une densité finale de
400 tiges /ha (modèle Ppr03).
- en 2000 (20 ans), un débroussaillage et un « dépressage » ont été effectués pour ramener la
densité à 700 tiges/ ha : une attaque de sténographe (Ips sexdentatus) a été observée car les
bois sont restés en forêt pendant la période de végétation.

- le programme de coupes prévoit une éclaircie à une hauteur de 15 - 18 mètres,   20 - 25 cm
soit 30 - 35 ans, ramenant la densité de 700 tiges à 400 tiges/ha (40 % du nombre de tiges et
25-30 % de la surface terrière) :  cette coupe a été marquée en 2015, l'exploitation est en cours.



- Etat sanitaire observé :
Il convient de distinguer 2 stations sur ce site : 

1 - Haut de versant au-dessus de la piste : station médiocre pour le pin maritime : arène granitique
affleurante, arbres de faible hauteur.

- Les arbres présentent des symptômes avancés de la présence de la cochenille : coulures de
résine  sur  le  tronc  et  pousses  rouges  à  l'extrémité  des  branches  basses  (« flagging » :  cf.
photos). De plus, un foyer important de dégâts de scolytes (50 arbres environ) est actif : arbres
morts au cours de l'hiver 2016-2017 (cf. photos).

- A première vue, le peuplement est dans un état sanitaire « médiocre» vis-a-vis du risque
« Matsucoccus », son avenir immédiat semble compromis notamment par la présence
active des scolytes dans la parcelle.

2 - Versant sous la piste : station de meilleure qualité.
- Sur le tronc, des coulures de résine sont observées dans le tiers supérieur du houppier sur
10 % des arbres environ.
- La présence de la pyrale du tronc (Dioryctria sylvestrella) est observée sur un sujet fortement
atteint, cet arbre est en cours de mortalité (attaque d'Ips sexdentatus de l'année 2016).
-  Aucun symptôme de pousses rouges (« flagging » : cf.  photo)  dans le  houppier  ni  de fort
déficit foliaire ou des branches mortes ne sont observés.

- A première vue, le peuplement est dans un état sanitaire «correct» vis-a-vis du risque
« Matsucoccus », son avenir immédiat n'est pas compromis mais la présence active des
scolytes (Ips sexdentatus) dans le peuplement voisin nécessite une surveillance accrue.

- En complément de l'observation de ces peuplements :
- la présence d'un piège Delta appâté avec une capsule de phéromone : ce piège fait partie du
réseau mis en place cette année en Catalogne. A.TORRELLS indique que le pic du vol a eu lieu
il y a 6 semaines dans ce peuplement (soit fin février-début mars).
- la présence de bois abattus : a permis de confirmer la présence de la cochenille dans le haut
des troncs  (cf photo) et d'observer la colonisation en cours par Ips sexdentatus  ( imagos en
cours de forage, galerie maternelle et encoches de ponte).
Sur un bois abattu, une punaise type  Elatophilus  a été récoltée, pour détermination, par  J.M.
RIBA I FLINCH. Cette espèce n'a pas encore été détectée dans les pièges mis en place cette
année.

II - Discussion 

Le diaporama de la  formation DSF Sud-est  de février  2017 a  été  remis  sous forme papier  aux
participants, seuls les éléments opérationnels pour les gestionnaires sont repris dans ce compte-
rendu.

1 – Le point sur la situation

1 - Hypothèses d'introduction de Matsucoccus feytaudi 

- Les premiers dégâts visibles de  Matsucoccus feytaudi  observés dans les peuplements datent de
l'année 2012 (cf. arrêt n°1). Etant donné le délai entre l'arrivée de la cochenille dans un peuplement
et les dégâts visibles (5 années environ), la cochenille est certainement présente depuis les années
2006-2008 dans ce secteur.

- Il y a 2 sources d'introduction possibles  :

-  naturelle : depuis le sud de la Catalogne ou de la communauté de Valence, si le vent est
favorable et s'il y a une certaine continuité dans la présence de pin maritime. L'hypothèse d'une
infestation  naturelle  par  le  nord  de  la  Catalogne  est  peu  vraisemblable :  la  chaîne  des
Pyrénées est un frein à une dissémination éventuelle de l'insecte et Matsucoccus feytaudi n'a
pas encore été détectée dans les environs de Perpignan sur l'unique massif de 200 hectares
de pin maritime (cf. carte Burban-1999 ci-dessous et piégeage DSF 2009).



-  accidentelle : par l'importation de bois contaminé. Dans la région visitée, il y a un certain
nombre  de  scieries-fabriques  de  palettes  qui  importent  chaque  année  du  bois  du  Massif
Landais  (France).  De plus,  les volumes importés ont  certainement  été importants lors  des
2 tempêtes qui ont touché ce massif aquitain en 1999 (Martin) et 2009 (Klaus). Les bois ou
les  écorces  contaminés  sont  une  source  de  dissémination  s'ils  transportent  des
femelles fécondées, des pontes et des larves mobiles de 1er stade.

- Les résultats des captures des pièges phéromonaux mis en place dans les massifs de pin maritime
en Catalogne au cours de cet hiver 2016-2017 (cf. arrêt n°2) devraient permettre de mieux cerner
l'épicentre du foyer en fonction des effectifs piégés.

2 – Dynamique de  l'insecte : facteurs favorables et défavorables

- Il est important de savoir que la cochenille est un agent de dépérissement du pin maritime (seule
espèce atteinte) et qu'elle n'entraîne pas la mortalité directe des arbres atteints. Sa présence est
un facteur d'affaiblissement,  d'une intensité variable selon son abondance sur le tronc, et en cas
d'accident  climatique  (cf.  sécheresse  2009  dans  le  cas  présent),  les  arbres  atteints  sont
préférentiellement colonisés par les scolytes (Ips sexdentatus et Orthotomicus erosus dans la région)
qui sont à l'origine des foyers de mortalité observés.

- De plus, la « résinification » des arbres en réaction à ses piqûres est attractive pour la pyrale
du tronc, Dioryctria sylvestrella, insecte primaire dont la chenille a une activité sous-corticale.

- Quatre  paramètres peuvent être pris en compte     dans la gestion du problème

1 - Les provenances de pin maritime (cf. carte Burban - 2003 ci-dessus) :

- Les travaux de Burban et al. (2003) ont montré que l'espèce  Pinus pinaster est une
espèce  unique  qui  peut  être  divisée  en  3  « races »  géographiques  sur  la  base  de
l'analyse de l'ADN mitochondrial : Maroc, Ouest de l'aire et Est de l'aire.
- Le Maroc a été un des 2 refuges glaciaires du pin maritime et de  Matsucoccus feytaudi ; c'est
depuis ce refuge que le pin maritime a recolonisé, en coévoluant avec la cochenille, le Portugal,
l'Espagne et  le  Sud-ouest  de la  France.  Les pins de ces régions sont  donc tolérants à  la
présence de la cochenille.
-  Il  est  très  vraisemblable  que  la  cochenille  était  absente  du  2ème  refuge  glaciaire  circum-
méditerranéen, en Italie. Les pins maritimes issus de ce refuge (Italie, Sud-est de la France,
Corse, Sardaigne, Tunisie, Algérie) n'ont pas développer de mécanisme de résistance à la



cochenille d'où leur sensibilité élevée. Ainsi, l'introduction accidentelle de la cochenille depuis le
Sud-ouest en 1950 dans le Sud-est, et qui a ensuite colonisé le nord de l'Italie en 1970 puis la
Corse en 1994, a été à l'origine d'importants dégâts.

-  Le  cas  de  la  Catalogne  est  particulier :  le  pin  maritime  est  naturel  dans  le  sud.  Il  est
certainement à rattacher à l'écotype « ouest de l'aire », dans le prolongement des provenances
plus au sud (Valence). Par contre, dans le secteur visité, comme il est d'origine artificielle, sa
sensibilité  est  variable  selon  les  peuplements :  sensibles  si  les  provenances  sont
« provençales » pour les peuplements les plus anciens (cf. carte Burban) ou plus tolérantes si
les provenances sont ibériques. 

2 - la vigueur des arbres : 

- Les observations et les travaux de recherche effectués dans le sud-est de la France et en
Corse sur les provenances sensibles montrent clairement que les dégâts sont variables selon
la vigueur des arbres. Les arbres vigoureux ont des niveaux d'infestation plus faibles que les
arbres à faible croissance.

- La vigueur dépend principalement de la qualité de la station forestière (climat, altitude,
exposition, sol…) et de la densité des arbres (donc de la sylviculture), ces 2 facteurs
seront donc à prendre en compte lors des actes de gestion forestière.

3 - le mélange des essences :

- Le mélange est un frein au développement de l'insecte pour au moins deux raisons :

- Matsucoccus feytaudi est monophage, les arbres d'espèces non-hôtes sont donc des
obstacles à sa dissémination dans le peuplement,

- Lorsque les Pinus présents dans le peuplement (ou à proximité) sont des espèces des
groupes nigra (laricio en Corse), sylvestris ou montana et proches, ils hébergent souvent
des  prédateurs  de  Matsucoccus  pini,  dont Elatophilus  nigricornis  qui  est  aussi  un
prédateur  de Matsucoccus feytaudi  (cf. 4 ci-dessous).  Pinus halepensis, brutia et pinea
n'hébergent pas Matsucoccus pini.

4 - le complexe parasitaire :

a - Elatophilus nigricornis (cf. photo pages suivantes) est un prédateur de Matsucoccus feytaudi
dans les peuplements de pin maritime. Attiré par la phéromone sexuelle de Matsucoccus (qui
agit donc comme une kairomone), il participe à la régulation naturelle de l'insecte. Dans les
peuplements  nouvellement  contaminés  (Sud-est,  Corse..),  cette  punaise  met  une  dizaine
d'années avant d'être à un niveau de populations suffisant, elle est présente à proximité des
Pinus hébergeant Matsucoccus pini (cf. 3 – ci dessus). Elatophilus nigricornis est présent dans
les peuplements naturels du sud-est et du centre de l'Espagne (Valence par exemple).

- Dans le cas présent, il conviendrait de vérifier la présence d'Elatophilus nigricornis dans les
pièges phéromonaux de Matsucoccus mis en place cet hiver, il est vraisemblable qu'elle soit
absente dans les peuplements éloignés des peuplements naturels de Catalogne.

-  Une punaise ressemblante,  dont  l'identification  est  à confirmer,  a été  trouvée sur  un des
arbres abattus dans la deuxième station (Forêt de Ca l'Olivé).

b  -  au Portugal et dans une partie de l'Espagne, la coccinelle  Iberorhizobius rondensis (cf.
photo pages suivantes) découverte et décrite en 2004, est également un prédateur actif  de
Matsucoccus feytaudi.



2 - Prévention et lutte contre Matsucoccus feytaudi

A partir des éléments évoqués ci-dessus, il peut être proposé 3 types d'actions :

1 - la prévention « réglementaire » 

- Si la dissémination « naturelle » de l'insecte par le vent, via les larves mobiles, est de 2 à 3 km par
an (cf. travaux INRA Bordeaux en Corse), la dissémination rapide et à longue distance est due au
transport des bois non écorcés porteurs des formes contaminantes de l'insecte :  femelles
fécondées, œufs et larves mobiles L1.

-  En  fonction  des  dégâts  observés  dans  les  peuplements  et  des  résultats  des  piégeages
phéromonaux,  il  sera  possible  d'établir  une  cartographie  des  zones  « atteintes »  et  des  zones
« indemnes » de Matsucoccus feytaudi en Catalogne.
- Si une telle cartographie est possible et qu'elle permette une partition nette, il serait judicieux de
mettre en place une interdiction de transport des bois non écorcés, pendant la période janvier-
juin (selon la biologie locale de l'insecte) depuis la « zone contaminée » vers ou à travers la
« zone  indemne ».  (cf.  modèle  arrêté  préfectoral  Corse  en  annexe  2).  Cette  restriction  serait
également  à  mettre  en  place  pour  les  scieries  ou  entreprises  du  bois  situées  en  zone
« indemne » et importatrices de bois non écorcés depuis la France (massif Landais).

2 – la prévention et la lutte sylvicole

- La vigueur des arbres permet de limiter les dégâts de Matsucoccus feytaudi. Le gestionnaire peut
agir avec 3 types d'opérations sylvicoles (au delà du choix d'une station adaptée au pin maritime) :

-  éclaircie  sanitaire  «préventive»   :  coupe  des  bois  sur  lesquels  l'insecte  peut  se  reproduire
« facilement » et ensuite « essaimer » : arbres de faible diamètre et de faible épaisseur  d'écorce
(éclaircie « par le bas »).  A privilégier dans les peuplements peu atteints (à définir).
-  éclaircie  sanitaire :  coupe  des  arbres  présentant  des  coulures  de  résine  (sans  praline  de
Dioryctria),  indice de forte présence de l'insecte.  Ces arbres sont,  d'une part,  des sources de
contamination et, d'autre part, seront des sites favorables à la ponte des scolytes en cas de stress.
A privilégier dans les peuplements plus atteints (à définir).
- éclaircie «     sylvicole     » classique : favorise la croissance et donc la vigueur des arbres restant sur
pied. En complément des 2 opérations précédentes, quel que soit l'état sanitaire du peuplement.

-  Par  contre,  la  suppression  des  arbres  fortement  atteints  par  Dioryctria  sylvestrella n'est  pas
prioritaire : ces arbres ne sont plus des sources de Matsucoccus feytaudi (la quantité importante de
résine rend le tronc impropre à la ponte de la cochenille).

3 - la lutte biologique

- Mis à part la lutte sylvicole et génétique (choix de provenances moins sensibles à Matsucoccus
feytaudi), la lutte biologique est un axe de travail à investir.

- Elatophilus nigricornis
-  Les travaux de recherche menés sur  3 années en Corse par  l'INRA Bordeaux sur Elatophilus
nigricornis (captures en peuplements fortement contaminés et  lâchers dans les peuplements peu
atteints) n'ont pas été concluants : les individus installés en masse au printemps n'ont jamais été
retrouvés à l'automne et ne se sont pas reproduits.
- Le faible niveau de populations de la cochenille dans les peuplements concernés et la prédation par
les fourmis sont les facteurs explicatifs de cet échec. Toutefois, des expérimentations en Catalogne
ne seraient pas inintéressantes à mettre en place.

- Iberorhizobius rondensis
-  Cette  coccinelle  a  été  découverte  et  décrite  en  2004  au  Portugal.  Elle  est  présente  dans  les
peuplements de pin maritime en équilibre avec Matsucoccus feytaudi, au Portugal et dans une partie
de l'Espagne.



-  Elle  a  fait  l'objet  d'une  étude  d'analyse  de  risque  par  l'INRA Bordeaux dans  le  cadre  de  son
utilisation éventuelle comme agent de lutte biologqiue contre Matsucoccus en Corse. En effet, cette
coccinelle n'étant pas autochtone, la réglementation française impose, depuis janvier 2012, une telle
étude dans le cadre d'une  «demande d'autorisation d'entrée sur le territoire de macro-organismes
non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique »

- Les résultats de cette étude d'impact sont prometteurs, notamment  vis-a-vis de de la spéficité de la
coccinelle et de son efficacité prédatrice par rapport à la cochenille (avis favorable de l'ANSES en
2016, dossier en attente au niveau du Ministère de l'Agriculture).

Adulte de la punaise
Elatophilus nigricornis

Capsule phéromone de Matsucoccus
attirant Elatophilus nigricornis

Iberorhizobius rondensis : adulte  et
larve consommant œufs Matsucoccus

Photos extraites du rapport «lutte biologique contre Matsucoccus 
en Corse, 2010-2014» INRA Bordeaux 

3 – Surveillance de la propagation de la cochenille et de l'intensité des attaques

Au delà des conseils de gestion, il  est également important de suivre l'aire de colonisation de la
cochenille et son impact dans les peuplements contaminés.

1 - Suivi de l'aire de répartition de la cochenille

- La mise en place en 2016-2017 d'un réseau de pièges phéromonaux par les services forestiers
catalans répond à cet  objectif.  Sa reconduction,  au cours des prochaines saisons,  permettra de
suivre l'évolution de l'aire de l'insecte.

2 - Impacts et observations des dégâts dans les peuplements

- En complément du suivi de l'aire de la cochenille, il peut être judicieux de surveiller l'état sanitaire
des  peuplements  avec  un  réseau  de  placettes  permanentes.  Deux  exemples  de  protocoles
d'observation, adaptés aux jeunes peuplements ou aux peuplements adultes, sont joints en annexe 1.

4 – Création de nouveaux peuplements de pin maritime 

-  Les  travaux  de  l'INRA Avignon  (1965  à  1982)  ont  mis  en  évidence  la  faible  sensibilté  des
provenances marocaines (Tamjoute) et du centre de l'Espagne (Cuenca) dans le contexte provençal.
Ces  2  provenances  ont  été  choisies  pour  leur  adaptation  au  contexte  méditerranéen  (faible
pluviométrie, sécheresse estivale).



- Des essais de prédeveloppement mis en place entre 1995 et 2000 (150 hectares) ont confirmé
l'interêt de la provenance TAMJOUTE ; la provenance CUENCA étant d'une sensibilté intermédiaire. Il
est proposé aux forestiers catalans de visiter des sites d'expérimentaion dans le Sud-est au cours du
mois de juin 2017.

- Concernant la provenance TAMJOUTE, le verger à graines de l'Office National des  Forêts a déjà
été récolté. Si les forestiers catalans sont intéressés par l'achat de graines de cette provenance pour
un élevage dans une pépinière locale, un contact peut  être pris auprès de M. Joël CONCHE de
l'Office National des Forêts : joel.conche@onf.fr.

-  Il serait intéressant de connaître la sensibilité à Matsucoccus feytaudi des peuplements « naturels»
du  sud  de la  Catalogne et  d'étudier  l'utilisation  éventuelle  de  la  provenance  Cuenca  d'Espagne
(sensibilité moyenne dans les essais du Var) dans la région littorale de Catalogne.

III - Synthèse

Tableau extrait  de  la  formation DSF Sud-est  du 28 février  2017,  qui  pourrait  servir  de base de
réflexions pour les gestionnaires catalans.

Peuplements de pin maritime dans les Maures et Estérel* : 
propositions de gestion vis-à-vis du risque Matsucoccus feytaudi

Types de
peuplements

Stations 
(catalogue

CEMAGREF 1996)

Etat sanitaire 
(à définir : selon % tiges

et intensité attaque)
Mesures de gestion proposées

En place

Favorables
Bon

Éclaircies  sylvicole  et  « sanitaire
préventive» ;  lutte  biologique  quand
opérationnelle ; surveillance symptômes.

Si dégradation 

Mauvais Éclaircies  sanitaires  et  lutte  biologique
quand elle sera opérationnelle.

Défavorables
Bon

Éclaircies  sylvicole  et  « sanitaire
préventive » ; surveillance des symptômes.

            Si dégradation 

Mauvais Coupe rase et changement d'essences.

Création Favorables au pin maritime et dans le futur
(cf. évolutions climatiques)

Plantation  avec  une  provenance  non
sensible  (Tamjoute)**,  en  mélange  si
possible.

(*)     : en Catalogne   : voir également la restriction éventuelle de la période de transport des bois depuis
des zones contaminées vers ou à travers des zones non contaminées, si elles peuvent être définies
(cf. campagne de piégeage phéromonaux en cours). Arrêté préfectoral Corse joint.

(**)     : en Catalogne : voir également, en fonction de leur état sanitaire, si les peuplements « naturels»
du  sud  de  la  Catalogne  sont  sensibles  à  Matsucoccus  feytaudi  et  l'utilisation  éventuelle  de  la
provenance Cuenca en Espagne (sensibilité moyenne dans les essais du Var).

mailto:joel.conche@onf.fr


TOURNEE du 12 avril 2017 : MATSUCOCCUS FEYTAUDI en CATALOGNE

Cartes de localisation des sites visités

1er arrêt :
Forêt de Can Feliu

Brunyola

2ème arrêt :
Forêt de Ca l'Olivé

Maçanet de la 
 Selva



Arrêt n° 1 : Photos (JBD, PG et BB)

Les participants en discussion dans le peuplement de pin maritime de
 25 ans, 1 600 tiges/ha à la plantation, classe de production « moyenne »

Aspect actuel du peuplement de pin maritime
Eclaircie sanitaire datant de 2011- 2012

Recherche de la présence des mues de
pronymphes de Matsucoccus feytaudi



Arrêt n° 2 : Photos (JBD, PG et BB)

Dégâts de  « flagging » : rougissements des
pousses des branches basses

Foyer de mortalité d'une cinquantaine d'arbres
due aux scolytes : Ips sexdentatus et autres

Mues des pronymphes de Matsucoccus (cocons
blancs) visibles après planage sur un bois abattu

Piège delta avec capsule de phéromone sexuelle
pour le piégeage de Matsucoccus feytaudi



Annexe 1

Deux protocoles d'observation de l'intensité d'attaque de   Matsucoccus feytaudi

1  -  Jeunes  peuplements :  de  10  ans  à  20  /  25  ans :  zone  de  fissuration  favorable  à  l'insecte
accessible pour le comptage de la cochenille. Observations 1 arbre sur 3,  sur placette de 100 arbres.

2 - Peuplements     adultes    : (+ de  20 / 25 ans : zone de fissuration optimale pour la cochenille non
accessible). Ce protocole est utilisé en Corse sur des placettes de 30 arbres contigus.



Annexe 2

Modèle d'arrêté
préfectoral

de  restriction de circulation
des bois non écorcés


