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Le Département de la Santé des Forêts 

25 agents permanents 
Basés à : 
• Paris (bureau central) 
• Orléans 
• Metz 
• Besançon 
• Clermont-Ferrand 
• Bordeaux 
• Avignon 

 
Dont 4 experts basés à INRAE : 
• Pathologie 
• Entomologie et dépérissement 
• Lutte, CC et forêt méditerranéenne 
• Télédétection 

 
250 Correspondants-Observateurs  
Agents de la forêt publique ou privée 
Mission DSF pour 30 jours par an 

6 pôles 



4 grandes activités pour le recueil de l'information sanitaire en forêt : 

• la veille sylvosanitaire : parasites indigènes en endémie/épidémie + problèmes 
abiotiques +  nouveaux problèmes, 

• Le suivi spécifique des principales maladies (Fomes, Chalarose, bandes rouges, …) 

• Le suivi du réseau systématique de placettes (550 placettes,  ICP Forest 1) 

• La surveillance des organismes réglementés et émergents 

Mission : 

• Le DSF et le réseau de forestiers a en charge la surveillance sanitaire des 

forêts et le diagnostic des problèmes sylvosanitaires ; 

• il aide et conseille les gestionnaires et les propriétaires forestiers face à un 

problème sanitaire 

Le partenariat :  
• organismes de  recherche (INRAE, Anses, Universités) 
• coopérations internationales, pays limitrophes (Allemagne, Suisse, Belgique). 

Le Département de la Santé des Forêts 



Propagation de la chalarose en France 

• 1ere détection en 2008 en 
France en Franche-Comté 
 

• Puis, suivi par quadrat de 16 
X 16 km 
 

• Quadrat positif si au moins 
un arbre est confirmé infecté 
par PCR spécifique 
 

Source DSF 

Retour il y a 10 ans : 
situation en décembre 2011 

1er cas en 2008 



Propagation de la chalarose en France 

 
• Avancée de  50-60 km par an 

par dispersion aérienne (= la 
voie de dispersion la plus 
efficace) 
 

• Probablement quelques 
foyers initiés par plantations 
de frênes infectés 
 

• Zone blanche : Chalarose 
recherchée mais non détecté 

Source DSF 

Situation en 2021 



Données IFN de 
densité de frênes 

Propagation de la chalarose en France 

La Chalarose est aujourd’hui présente quasiment partout où le frêne est présent 
 
La Chalarose est absente dans les zones où  : 
 très peu de frêne commun, 
 et / ou le climat est trop chaud (pathogène peu thermophile) 
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Nombre d’années après 1ère mention de chalarose 

10% chez les sub-adultes 

3% chez les adultes 
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Semis (0-5 cm dbh) 

<25 cm dbh 

>25 cm dbh 

Des taux de mortalité très élevés en forêt 

30% chez les semis 

Mortalité très corrélée : 
 au nombre d’année de présence de la chalarose 
 et à la taille des arbres 



Dépérissement et mortalité du frêne en France sur le réseau IFN 

(réseau de l’inventaire forestier national : 1 point tous les km) 

Dépérissement et mortalité  
des frênes augmente avec le  
nombre d’année de présence  
de la chalarose dans la région 
 
 
Les autres arbres des placettes 
concernés ne sont pas affectés 
(principalement chênes,  
charmes et hêtres) 

B. Marçais, INRAE, projet HOMED 
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% de ceinturation au collet l’année n-1 
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Diamètre du tronc 
>25 cm 

<25 cm 

La nécrose au collet est un bon indicateur de la 
mortalité chez les  arbres sub-adultes et adultes 

Marçais et al. 2017 

Jeu de données  

INRA - DSF - CRAW 

(Marçais et al, 2017) 

Des taux de mortalité très élevés en forêt 



• Enquête road sampling 2017 
(échantillonnage aléatoire) 

• 1 point = 1 placette de 20 
arbres 

 

• 6779 arbres notés 

 

• Zones où la maladie présente 
depuis au moins 4 ans 

 

• Note protocole DEPERIS pour 
définir une note globale de 
dégradation du houppier         
+ nécrose au collet 

Enquête DSF en 2017 

Cartographier l’impact de la maladie à une large échelle spatiale 



Krigeage spatiale pour lisser les 
données 
 
Disparité spatiale de sévérité de 
maaldie  
 
Régions les plus impactées dans le 
houppier : 
• Franche-Comté 
• Alsace et Lorraine partiellement 
• Nord-Pas-de-Calais 

Enquête DSF en 2017 

Cartographier l’impact de la maladie à une large échelle spatiale 



Facteurs qui expliquent la variabilité  de 
l’état sanitaire du houppier : 
 
 

• Date d’arrivée de l’agent pathogène 

• Humidité du sol 

• Couvert (% arbres/100 m) 

Mêmes facteurs explicatifs pour 
les nécroses au collet 

Enquête DSF en 2017 

Comment expliquer les différences de sévérité de maladie ? 

INRAE - DSF 



Nb d’années de présence chalarose dans la région 
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La date d’arrivée de la maladie : la dégradation des frênes 

augmente avec le nombre d’années de présence de chalarose 

Enquête DSF en 2017 

Comment expliquer les différences de sévérité de maladie ? 

INRAE - DSF 



Mouillé   Humide   Assez   Frais  Mésophile   Sec    Très 
      humide        sec 
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% de couverture arborée dans un rayon de 100m 

100m 

Massif 
forestier 

Statut hydrique de la station 

0-30%     30-50%     50-70%     70-90%     90-100% 

Dégradation du houppier plus sévère dans les placettes humides 
et avec une ambiance forestière (couvert forestier élevé) 

Enquête DSF en 2017 

Comment expliquer les différences de sévérité de maladie ? 

=> Couvert forestier ~60% INRAE - DSF 



Rôle de la couverture arborée à l’échelle d’une commune 

B. Marçais, INRAE 
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% couverture arborée dans les 100 m 

< 60% > 60% 

2012                   2016                  2017                 2018 

Comment expliquer les différences de sévérité de maladie ? 

Le dépérissement des frênes est beaucoup plus fort en foret versus hors forêt 



Une faible densité de frênes en forêt réduit notablement 
la sévérité de la chalarose 

INRA Grand Est Nancy 
UMR IAM (B. Marçais) 
UMR Silva (F. Ningre) 
Inra Val-de-Loire 

Comment expliquer les différences de sévérité de maladie ? 



Impact de la chalarose dans les frênaies adultes 

Le Frêne se trouve donc 
dans une situation 

favorable à sa résilience 
envers la chalarose  

 

En France, les frênes en forêt sont plus souvent en 
peuplement mélangé qu’en peuplement pur 

INRA Grand Est Nancy 
UMR IAM (B. Marçais) 
UMR Silva (F. Ningre) 
Inra Val-de-Loire 

En % des placettes IFN  
avec présence de frêne 



Les températures estivales élevées limitent l’infection des 

feuilles et des rameaux 

Sur semis, marquage de rameaux, puis mesure : 
 Septembre  :  % de feuilles infectées 
 Mai suivant :  Mortalité de rameaux 

B. Marçais, INRAE 

Comment expliquer les différences de sévérité de maladie ? 



Quelle est la fréquence d’arbres résistants ou tolérants à 

la chalarose ? 

25-50 >50 0-5 5-25 

Dépérissement du houppier (%) 

Environ à 1-3 % d’arbres sans symptômes (résistants ou tolérants) 

Résultats cohérents avec les autres pays européens 

Les 97-99% restants sont des arbres +/- malades, dont certains meurent 

B. Marçais, INRAE 



Les sites 

INRA Grand Est Nancy 
UMR IAM (B. Marçais) 
UMR Silva (F. Ningre) 
Inra Val-de-Loire 

Quel est l’impact de la chalarose sur la croissance? 



Des réductions de croissance significatives et dépendantes 
de l’état sanitaire et de la taille des arbres adultes 

Pour un arbre diam 20 cm : 

La croissance d’un arbre 
très infecté est de 25% 
de celle d’un sain 

La croissance d’un arbre 
peu infecté est de 75% 
de celle d’un sain 

INRA Grand Est Nancy 
UMR IAM (B. Marçais) 
UMR Silva (F. Ningre) 
Inra Val-de-Loire 

Quel est l’impact de la chalarose sur la croissance? 

Grosso modo, 
Perte de croissance de 25% si dégradation de houppier de 25% 
Perte de croissance de 75% si dégradation de houppier de 75% 



Evolution du volume de frêne récolté en France depuis 1980 

G. Cousseau et al., 2021 

Les prix sont restés stables malgré l’augmentation des récoltes 

80% des bois sont exportés vers l’Asie, et notamment le Viet-Nam 



• La chalarose, une maladie sévère et létale en France chez les jeunes arbres / sub-
adultes, d’où la recommandation d’arrêt des plantations dès 2008 

• Un impact fort sur la croissance des arbres 

• La situation est grave quand la densité en frênes est > à 20% , dans les sols humides et 
quand la maladie est présente depuis plusieurs années 

• Mais, des situations de tolérance et d’évitement qui réduisent la sévérité : 

• Evolution de la chalarose moins rapide en forêt mélangée / hors forêt / ripisylves 

• les régions avec un été chaud sont moins impactées (T max moy été > 27°C) 

• Dans les gros bois, très faible mortalité et perte en croissance moins marquée,  
pas de perte de qualité du bois. Laisse du temps pour la gestion des frênes 

• A moyen-long terme, des individus tolérants devraient émerger et d’autres 
« éviteront » la maladie, et des effets de compétition d’autres microorganismes 
envers Chalara fraxinea peuvent s’installer et réduire l’impact de la maladie 

• Le frêne commun n’est pas une espèce menacée de disparition en France 

Conclusions 

Recherche aujourd’hui (INRAE) :  
•  Quelles sont des conditions du milieu (densité frênes) qui favorisent la production de spores ? 
•  Quel est le rôle du microbiote sur la production de spores sur les rachis ? 
•  Assiste t-on à un début d’atténuation de la production de spores et donc de la chalarose ? 



Guide de gestion : Le frêne face à la chalarose 
 

www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/775/le-frene-face-a-la-chalarose/n:541 
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