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La destructrice mérule est arrivée dans la ville
31/01/2015

La mérule photographiée à Saint-Maxire.

Officiellement, un seul cas de mérule a été diagnostiqué à Saint-Maxire. Mais les spécialistes
affirment que ce champignon est partout. Même à Niort.

C'est simple, elle détruit tout. Aussi bien le bois que la pierre dans laquelle elle se disperse. La
mérule est un champignon lignivore. D'une particulière voracité, elle ne craint que le feu.
Jusqu'à présent, un seul cas a donné lieu à un signalement dans les Deux-Sèvres. C'était à
Saint-Maxire, chez Daniel. « Elle est apparue dans un garage où je stockais du bois de
chauffage, se souvient ce chef d'entreprise qui n'a rien vu venir. Il y en avait sur cinq mètres
de long, sur le mur en pierres et dans les bûches. » Le propriétaire a vite compris : « Vous
preniez un rondin, il s'effritait, il tombait en poussière. »
Au chalumeau
Et il a aussitôt pris des mesures : « On a jeté au feu toutes les bûches et des vieux meubles
rangés à côté. On a donné un coup de nettoyeur haute pression. On a balayé, on a brûlé tout
ce qu'on a ramassé. On a donné un coup de chalumeau pour détruire les racines. Et puis un
autre coup de nettoyeur et encore un coup de brûleur. » Et, « pour être sûr, on a aussi fait
intervenir une société spécialisée ». Nouveau brûlage pour éviter la dispersion des spores et
pulvérisation d'un fongicide en surface pour prévenir la récidive. « C'est classique : on met la
pierre à nu, puis on traite la pierre par forages, ajoute Mickaël Bocher, gérant de Callisto
System qui est intervenue chez Daniel. On perce le mur et on introduit le fongicide par
pression. » Depuis, Daniel garde un œil très attentif sur son garage.
Officiellement, ce cas est unique en Deux-Sèvres. C'est du moins le seul à avoir fait l'objet

d'une déclaration en mairie. On en déduirait presque que la menace est mineure, d'autant que
la préfecture n'a pas encore signé d'arrêté mérule. En mars 2014, le préfet a tout de même
invité les maires deux-sévriens à signaler les cas constatés sur leurs territoires : seule SaintMaxire s'est déclarée positive à la mérule, quarante-cinq autres ont répondu n'avoir pas
rencontré ce champignon.
A la direction départementale des Territoires, Catherine Aupert traduit ce faible taux de
réponse comme un indice de la faiblesse du risque en Deux-Sèvres. « On attend les
instructions du ministère », explique-t-elle par ailleurs, ajoutant qu'une piqûre de rappel va
être menée en direction des communes et qu'un point de situation sera fait d'ici six mois.
Que l'administration prenne son temps n'étonne guère Patrick Laurent. Naturaliste, expert
judiciaire en mycologique et gérant de la Société d'études mycologiques de Haute-Vosges, il
observe depuis dix ans le développement de la mérule en France. Et il est catégorique :
« Aujourd'hui, tous les départements sont atteints ! » Même les Deux-Sèvres, donc. « Mais les
pouvoirs publics traînent des pieds, regrette-t-il : en période de crise, ce n'est pas bien vu
d'ajouter des diagnostics et des contraintes… »
Discrétion
Chez Callisto System, à Niort, Mickaël Bocher confirme : il dit traiter en Deux-Sèvres un cas
de mérule toutes les deux ou trois semaines. Y compris à Niort. Il a aussi le souvenir d'un
château attaqué du côté de Mougon. « C'est là qu'on a fait les photos en ligne sur notre site. »
Il précise que « généralement, la mérule est découverte à temps et le problème est vite réglé ».
Il sait aussi que 95 % des propriétaires s'abstiennent de faire en mairie la déclaration pourtant
obligatoire (*). Et il comprend : « C'est comme pour les termites ! Si vous avez l'intention de
revendre votre maison, vous n'allez pas annoncer qu'elle a été infestée par la mérule !… »
nr.niort@nrco.fr
(*) Les prestataires qui interviennent ne sont pas tenus de déclarer la mérule, cette
obligation revient au propriétaire.

Tout ce que vous voulez savoir sur la mérule

Un champignon de mérule au pied d'un mur, sur un parquet. - (Photo Patrick Laurent)

La mérule n'a plus de secret pour Patrick Laurent qui la traque depuis dix ans.
Une carte de France de la mérule ? D'abord observée en Bretagne, la mérule a gagné la
côte normande jusqu'au Nord pour descendre ensuite dans l'Est. « Tracez une ligne passant
grosso modo par Bordeaux et Lyon. Aujourd'hui, la mérule est très présente au nord de cette
ligne. Au sud de la ligne, il existe des cas sporadiques partout. On m'a même adressé un
échantillon venant de Marseille. »
De quoi a-t-elle besoin ? « D'un endroit confiné, pas aéré, d'obscurité, d'humidité et de
bois. »
Comment progresse-t-elle ? « Elle est volatile, elle se propage par les spores (7-8 microns)
que ses champignons libèrent dans l'air. »
Quels facteurs favorisent son expansion ? « A mon avis, le réchauffement climatique n'y est
pas étranger car il crée un climat plus chaud et plus humide. Mais dans 80 % de cas, elle se
développe aussi à la faveur de nos nouveaux modes d'habitation. Il y a aujourd'hui une
tendance à la sur-isolation. Si on rencontre peu ou pas de mérule en construction neuve, elle
est en revanche très présente dans les vieilles maisons rénovées, surtout celles qu'on isole
totalement et qui ne respirent plus, celles aussi où on trouve les nouveaux isolants comme la
ouate de cellulose ou la fibre de bois. La mérule adore les matériaux écolos ! »
Comment la détecter ? « Difficilement. Elle se développe derrière les plinthes, les boiseries,
les plaques de plâtre… Il faut repérer des signes de craquelures du bois, le bois qui s'affaisse
sous la pression du doigt. Elle peut passer jusqu'à deux ans à coloniser les murs avant qu'on
ne voie paraître ses champignons. A ce moment-là, il est trop tard. Il faut traiter. Ou pire :
tout détruire. »

