
Chalarose : contexte et adaptation 

des modalités de gestion sylvicole de 

l'Illwald



Contexte

Aulnaie-frênaie :
•habitat d’intérêt communautaire 
prioritaire
•habitat majoritaire dans l’Illwald à 
82,3% (le reste étant de la 
chênaie pédonculée-frênaie)

Frêne dans l’Ill*Wald : 34 % de la 
surface terrière, 40 % des 
peuplements

=> Fort impact de la chalarose
sur la forêt communale depuis 

son apparition en 2009

Progression continue de la 
maladie (en particulier au 
niveau des perchis, fortement 
touchés)

Pas encore de résistance 
avérée
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→ NECESSAIRE ADAPTATION DES MODALITES DE GESTION DE L'ILLWALD

AVEC L'APPARITION ET LA PROGRESSION DE LA CHALAROSE

Impact de la chalarose

dans l'Illwald

→ Impact sylvicole :

●essence « objectif » touchée

●création de trouées dues à la chalarose

●problèmes de sécurité

… sans perdre de vue l’objectif de l’aménagement (futaie irrégulière à gros bois et 

très gros bois, diversifiée en essences et structurée verticalement)

… et dans un contexte de déséquilibre sylvo-cynégétique

→ Impact écologique :

●sur la biodiversité

●sur la structuration de la forêt

… dans un site classé Natura 2000, réserve naturelle régionale et réservoir de

biodiversité au titre de la trame verte régionale

→ Impact économique :

●à terme, diminution d’une essence source de revenus (bois d’oeuvre de qualité)

●perte d’investissement sur les perchis de frêne

●coûts de reconstitution des peuplements

→ Impact sur la fonction sociale de la forêt :

●sur les paysages forestiers

●sur l’accueil du public dans l'Illwald : problèmes de sécurité

… dans un site fortement fréquenté
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Mise en œuvre des rotations de coupes telles que prévues à

l'aménagement (sauf évolution très défavorable)

→ Récolte de manière privilégiée des frênes chalarosés

→ Conservation des frênes sains → préservation d'éventuels sujets 

résistants

Martelage “sanitaire” → facteur déterminant dans la désignation des arbres à

marteler = nécrose du collet

Renouvellement en priorité des trouées formées du fait de la chalarose,

avec maintien de quelques bouquets / îlots d'arbres autres que frênes

Expérimentation menée sur les parcelles 153 et 157 quant à la manière de

gérer les trouées (env. 1,40 ha de trouées sur chaque parcelle) : prise en compte

des contraintes paysagères, délimitation d'îlots...

Reconstitution prioritaire des jeunes peuplements de frêne acquis sur la

période précédente

Rédaction par l’ONF de fiches pratiques à l’attention des professionnels

(bûcherons) et des cessionnaires de bois de chauffage : consignes de sécurité

pour prévenir les risques liées à la chalarose

EXPLOITATION

Production ligneuse
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Essentiellement par plantation (le Frêne étant la principale essence 

susceptible de se régénérer naturellement dans le massif)

Soutien des semis spontanés (aulne et autres essences secondaires), afin de

renforcer les cycles/possibilités de récolte en dehors des essences dominantes

Modification du choix des essences de l’étage dominant → remplacement

du Frêne par d’autres essences adaptées (notamment Chêne pédonculé)

Modalités de reconstitution adaptées :

●au niveau des trouées :

➢dans les zones mouilleuses : plantation de peupliers de culture en bandes

➢dans les zones non mouilleuses, avec du recru : plantation de feuillus précieux 

(Chêne pédonculé, Erable sycomore, Noyer royal…) en bandes

➢dans les zones mouilleuses sans recru : plantation de feuillus précieux en plein

●dans les peuplements existants : enrichissement par plantation de peupliers de 

culture disséminés, protégés individuellement

Nécessité de tendre vers un équilibre sylvo-cynégétique (impossibilité

d'engrillager toutes les trouées issues de la chalarose)

RECONSTITUTION DES PEUPLEMENTS

Production ligneuse
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Maintien d’une ambiance forestière : reconstitution des trouées

Conservation de la structuration verticale de la forêt et d’une diversité

d’essences

Cas particulier du maintien de frênes : à vocation exclusive d'arbres

biologiques (loin des chemins)

Fonction écologique

Fonction sociale

Renforcement de la surveillance et actions de sécurisation le long des

chemins ou des itinéraires empruntés lors de visites guidées et à proximité des

équipements d'accueil

En cas d'accélération du dépérissement des frênes : prise éventuelle d'un

arrêté municipal interdisant l'accès du public aux layons forestiers,

assortie d'une opération de communication, à envisager
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