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Crise scolytes - Actualisation des données sur les volumes scolytés 

- 

Synthèse à l’attention de la DRAAF de Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est 

25 septembre 2019 

 

Avant-propos : Les données présentées dans les tableaux ci-dessous sont celles des gestionnaires 

forestiers ayant répondus aux questionnaires envoyés par FIBOIS BFC et G-E. Bien que les principaux 

gestionnaires aient transmis leurs informations, ces chiffres ne sont pas exhaustifs et il convient de les 

considérer comme une estimation basse de l’ampleur des attaques de scolytes. 

 

1. Données sur les volumes scolytés d’épicéas désignés/martelés : 

En avril 2019 : volumes scolytés issus des attaques de scolytes de 2018 

 

(cumuls depuis 2018) 
Bourgogne-Franche-

Comté 
Grand-Est Total 

Forêts privées 143 000 m3 220 000 m3 363 000 m3 

Forêts publiques 167 000 m3 450 000 m3 617 000 m3 

Total 310 000 m3 670 000 m3 980 000 m3 

 

En juillet/août 2019 : volumes scolytés issus des attaques de scolytes de 2018 et premières attaques de 2019 

 

(cumuls depuis 2018) 
Bourgogne-Franche-

Comté 
Grand-Est Total 

Forêts privées 332 000 m3 276 000 m3 608 000 m3 

Forêts publiques 448 000 m3 851 000 m3 1 299 000 m3 

Forêts Domaniales 49 000 m3 332 000 m3 381 000 m3 

Forêts des Collectivités 399 000 m3 519 000 m3 918 000 m3 

Total 780 000 m3 1 127 000 m3 1 907 000 m3 

 

Les données issues du reporting de juillet/août 2019 mettent évidence les points suivants : 

 En moyenne, 79% des volumes scolytés martelés sur les deux régions en juillet ont été vendus 

(79% en BFC, 79% en G-E). Ce chiffre traduit la bonne mobilisation des acteurs de la 1ère 

transformation pour absorber ces volumes. Cependant, en septembre, les acteurs alertent sur la 

raréfaction des débouchés, notamment suite à la saturation des marchés locaux, aux surcoûts de 

transport vers les scieries de l’ouest et à la fermeture des marchés à l’export vers l’Asie. 

 

 On constate une augmentation des volumes scolytés déjà conséquent : 95 % d’augmentation 

entre avril et juillet 2019 sur les deux régions (132 % en BFC, et 77 % en G-E). Ces données laissent 

à penser que les attaques de 2019 feront s’élever le volume total scolytés aux alentours des 

4 à 5 millions de m3. (Figure 1)  



 

Page 2 sur 2 

 

 

 

De plus, une partie de ces données ont été actualisées très récemment et confirme la tendance 

observée : 

 Pour les forêts publiques du Grand-Est, les dernières évaluations font état de 364 000 m3 

scolytés supplémentaires, portant ainsi le volume global touché dans les deux régions à 

2 271 000 m3,  

 En Bourgogne-Franche-Comté, les experts forestiers estiment qu’environ 125 000 m3 

supplémentaires sont menacés à très court terme. 

 

2. Données sur les volumes de sapins secs-dépérissants et/ou scolytés : 

 

Volumes constatés en 
juillet 2019 

Bourgogne-Franche-

Comté 
Grand-Est Total 

Forêts privées 13 000 m3 22 500 m3 35 500 m3 

Forêts publiques 84 500 m3 255 000 m3 339 500 m3 

Forêts Domaniales 70 000 m3 166 000 m3 236 000 m3 

Forêts des Collectivités 14 500 m3 89 000 m3 103 500 m3 

Total 97 500 m3 277 500 m3 375 000 m3 
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Figure 1 : Évolution des volumes d'épicéas scolytés entre 2018 et le premier semestre 2019 et 
perspective d’évolution pour fin 2019 et 2020. 


