
 
 

                                           
 

Paris, le 4 septembre 2020 
 

Mr Julien DENORMANDIE    
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 
78, rue de Varenne 
75348 Paris SP  07 

 
Objet : autorisation d’utilisation du Forester par brumisation en zone protégée dans le traitement des épicéas 
scolytés. 

 
Monsieur le Ministre, 
 
Débuté, il y a plus de deux ans, dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche Comté, la crise sanitaire des scolytes a 
déjà induit de 20 000 à 25 000 hectares de coupes sanitaires, faisant évaluer le volume d’épicéas scolytés par le 
Département Santé des Forêts à 7 millions de m3 (cf note de conjoncture Fibois Grand Est et Bourgogne Franche-
Comté du 29 juin 2020 en PJ). 

En l’absence de traitement prophylactique efficace, l’abattage des bois attaqués par ces insectes mortifères puis leur 
évacuation des sous-bois constituent la seule façon de préserver les bois encore sains et de freiner la contamination. 
Si notre première priorité est d’alimenter la filière bois française, force est de constater que la capacité d’absorption 
des transformateurs français (fabricants de panneaux agglomérés ou de pellets, papetiers, etc…) est largement 
dépassée. Cette crise étant européenne, l’exportation hors d’Europe du surplus d’épicéas scolytés est désormais un 
débouché complémentaire indispensable et déjà utilisé largement par nos voisins européens. A titre d’exemple, 
depuis le 1er janvier 2020, les allemands ont, avec l’aide financière de leur gouvernement, exporté en Asie 2 258 000 
m3 de bois scolyté (versus 155 000 pour la France).  

Dans ce contexte, l’utilisation du Forester par brumisation en zone protégée dans le traitement des épicéas scolytés 
susceptibles d’être exportés hors d’Europe est un procédé efficace et reconnu. En effet, l’Anses a délivré, dès le 
2/12/2019, une autorisation de mise sur le marché et dispose de toutes les informations garantissant un usage non 
nocif pour les hommes et l’environnement. Aujourd’hui les différents acteurs de l’amont de la filière-bois souhaitent 
attirer votre attention sur les conséquences sanitaires et économiques dramatiques qu’entraine le retard pris par la 
DGAL pour délivrer des certificats phytosanitaires pour le Forester par brumisation. 
 
Alors que les autorités chinoises acceptent un traitement phytosanitaire chimique, la DGAL impose actuellement 
pour délivrer des certificats phytosanitaires, un traitement thermique au prix exorbitant de 15 € le m3, bien souvent 
supérieur au coût d’achat des épicéas. En divisant par 5 les coûts phytosanitaires, l’utilisation du Forester par 
brumisation (environ 3€ par m3) – reconnu comme non-CNR et non-toxique par l’Anses - rendrait l’exportation de 
nos épicéas scolytés compétitive, participerait à l’endiguement de la propagation des scolytes et assurerait à l’amont 
forestier les revenus indispensables pour assurer le reboisement des parcelles dévastées. 

 



 
 

 

 

Nous vous sollicitons donc pour que la DGAL accorde sans tarder cette autorisation – au moins temporaire – de 
l’usage du Forester par brumisation, ce qui permettrait ainsi aux DRAAF de délivrer des certificats phytosanitaires. 
Dans cette attente, nous restons à votre disposition pour vous apporter toute explication complémentaire. 
 
Persuadé de votre compréhension, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de notre haute 
considération.  
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