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plient au point de succion (généralement 
au milieu de l’aiguille) et prennent une 
coloration jaune; s’ensuit une nécrose et 
la chute de l’aiguille au cours de l’évolu-
tion de la maladie (fig. 3). La succion par 
les pucerons endommage également les 
bourgeons, ce qui entraîne des anomalies 
dans les rameaux courts (moins d’aiguilles 
ou des aiguilles plus courtes ou pas de ra-
meaux du tout). Cette espèce de puceron 
est souvent présente en fortes densités de 
population sur plusieurs années, ce qui, en 
plus de la perte de croissance, entraîne une 
sensibilité accrue aux infestations par des 
champignons et des scolytes.

Hypodermella laricis laisse des traces  
bien reconnaissables
Un autre champignon facilement recon-
naissable sur les aiguilles du mélèze est 
Hypodermella laricis. Il infecte les aiguilles 
principalement lors des pluies pendant le 

bourgeonnement ou pendant les longues 
périodes chaudes du printemps. Les ai-
guilles arborent une coloration brune et le 
champignon forme ensuite des rangées de 
fructifications elliptiques noirâtres (fig. 4). 
Dans la plupart des cas, ce sont surtout les 
rameaux courts du mélèze qui sont infestés. 
Des infestations isolées ont été observées 
au Valais.

Gel et sécheresse
Outre les maladies fongiques, le mélèze 
est également sensible aux gelées tardives. 
Dans ce cas, les longues pousses sont prin-
cipalement touchées peu après le débourre-
ment (fig. 5). Des mélèzes isolés ayant subi 
des dégâts de gel tardif ont été observés en 
Valais et dans les Grisons en 2020.

On notera enfin que la sécheresse de 
2018 n’a pas épargné le mélèze suisse. 
Dans les régions à faibles précipitations en 
particulier, cette essence peut être soumise 
à un stress hydrique et donc être plus sen-
sible aux parasites secondaires. Il est donc 
important de continuer d’observer l’état de 
santé du mélèze dans les forêts suisses ces 
prochaines années.  

Le puceron des aiguilles 
du mélèze est souvent 
présent en fortes densités 
sur plusieurs années. 

RECHERCHE 

Du bois transparent pour vitrage
LF | Un récent article d’une revue scientifique apporte une nouvelle 
lumière sur un matériau tiré du bois qui aurait des propriétés 
optiques proches de celles du verre. En bien plus isolant.

L’idée de produire du verre à base de bois 
n’est pas nouvelle. En 2016 notamment, le 
Wallenberg Wood Science Center suédois 
avait mis au point un matériau transpa-
rent à 85% en éliminant la lignine du bois. 
Plus récemment, des chercheurs améri-
cains ont développé un bois transparent 
dont la clarté, la dureté et la résistance 
thermique sont soit équivalentes, soit su-
périeures à celles du verre conventionnel.

Dans leur étude publiée dans le Jour-
nal of Advanced Functional Materials, les 
scientifiques expliquent avoir travaillé 
avec de fins morceaux de balsa. Ils ont 
trempé ces planches dans une solution 
afin de provoquer une oxydation des 
matières organiques du bois jusqu’à les 
détruire. Il ne reste alors que les compo-
sants inorganiques et les molécules résis-
tantes comme la cellulose. A ce stade, les 
planches ont perdu de leur opacité et sont 
déjà presque transparentes. Le bois est 
alors badigeonné d’alcool polyvinylique, 
ce qui lui donne une certaine viscosité et 
termine sa «vitrification». 

Les scientifiques expliquent que ce 
bois, comparativement au verre minéral, 
offre les caractéristiques suivantes:
–  facteur de transmission optique élevé, 

du même ordre que celui du verre (env. 
91%);

–  haute clarté avec faible voile (env. 15%);
–  dureté nettement plus élevée que celle 

du verre;
–  faible conductivité thermique (0,19 W/

mK), cinq fois moins que le verre.
Des vitres en bois transparent pour-

raient s’avérer une solution abordable 
puisque ce matériau peut être facilement 
usiné et qu’il présente un bilan carbone 
favorable. Il contribuerait à améliorer la 
performance énergétique des bâtiments, 
le verre minéral étant une véritable 
passoire thermique. Des «vitres» en 
bois permettraient ainsi d’améliorer le 
confort thermique des édifices en évitant 
la surchauffe en été et la perte de chaleur 
en hiver. 

Le terme de 
 «fenêtre en bois» 
pourrait bientôt 
inclure aussi 
le vitrage! 
 Alain Douard
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