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Afin de répondre aux inquiétudes de nombreux

par la « chalarose », l’Observatoire wallon

« news » consacrée à cette maladie. Comme 

nos dispositifs de surveillances, vous est également 

 

Un mois de mai proche de la tendance moyenne

Les observations du mois de mai 2014 sont globalement proches des tend

 
 

L’Ips Typographe : le premier envol continue

 
Notre dispositif de suivi de l’Ips typographe montre que le premier envol est toujours en cours. 

envol soit plus important que les autres années, il reste toute

scolytes capturés pour le mois de mai est comparable à celle de 2011.

 

 

La chalarose du frêne : Quel avenir pour nos frênes
 

Hymenoscyphus pseudoalbidus (forme sexuée de 

un champignon pathogène s’attaquant au frêne, identifié pour la première fois en Pologne dans les années 90. 

Les premiers frênes infectés en Wallonie

quasi totalité de la Wallonie. Les arbres sont

des houppiers.  

Depuis 2013, des nécroses ont commencé à apparaî

houppiers sont observables à partir de juin. Les nécroses sont observables toute l’année

l’OWSF n’a pas rapporté d’observation de nécroses

pourrait expliquer l’absence de nécroses sur les arbres plus 

 

 

La News

 

 

 

nombreux forestiers quant à la conduite des peuplements de frêne

wallon de la Santé des Forêts (SPW/DGO3/DEMNA/DMF) 

Comme chaque mois, un résumé des données collectées par certains de 

vous est également fourni. 

Un mois de mai proche de la tendance moyenne 

Les observations du mois de mai 2014 sont globalement proches des tendances médianes observées depuis 

vingt ans (1993-2012), à l’exception de la température 

minimale moyenne de la deuxième décade (11

été légèrement en dessous de la 

gelées tardives ont été observées dans les vallées (station 

de « Trois-Ponts ») durant les deux premières décades 

pour ensuite devenir absentes en fin de mois. Les 

précipitations de ce mois d’entrée active en pleine 

période de végétation ont été régulières et proches des 

tendances médianes. La vitesse du vent a été

d’origine du SO au SE. 

: le premier envol continue 

Notre dispositif de suivi de l’Ips typographe montre que le premier envol est toujours en cours. 

envol soit plus important que les autres années, il reste toutefois très inférieur à l’envol de 2013. 

pour le mois de mai est comparable à celle de 2011.  

uel avenir pour nos frênes ? 

forme sexuée de Chalara fraxinea, nom plus connu de la maladie du frêne

un champignon pathogène s’attaquant au frêne, identifié pour la première fois en Pologne dans les années 90. 

en Wallonie ont été détectés en 2010. En 2012, le champignon est présent sur 

. Les arbres sont à l’époque touchés à des degrés divers mais uniquement au niveau 

nécroses ont commencé à apparaître au collet des arbres infectés

ir de juin. Les nécroses sont observables toute l’année

rapporté d’observation de nécroses sur de gros arbres. La présence d

l’absence de nécroses sur les arbres plus âgés.  

News de l’OWSF 

1 
des peuplements de frêne atteints 

(SPW/DGO3/DEMNA/DMF) vous propose une 

chaque mois, un résumé des données collectées par certains de 

ances médianes observées depuis 

2012), à l’exception de la température 

minimale moyenne de la deuxième décade (11-20) qui a 

la médiane inférieure. Les 

gelées tardives ont été observées dans les vallées (station 

») durant les deux premières décades 

pour ensuite devenir absentes en fin de mois. Les 

précipitations de ce mois d’entrée active en pleine 

période de végétation ont été régulières et proches des 

tendances médianes. La vitesse du vent a été modérée et 

Notre dispositif de suivi de l’Ips typographe montre que le premier envol est toujours en cours. Bien que cet 

fois très inférieur à l’envol de 2013. La quantité de 

de la maladie du frêne) est 

un champignon pathogène s’attaquant au frêne, identifié pour la première fois en Pologne dans les années 90. 

le champignon est présent sur la 

mais uniquement au niveau 

infectés. Les symptômes sur 

ir de juin. Les nécroses sont observables toute l’année. Jusqu’à présent 

a présence d’écorce plus épaisse 
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Les scientifiques émettent l’hypothèse que 

secondaire) mise en évidence au niveau des nécroses

travaux de recherches actuellement menés au sein de l’OWSF et à l’étranger ten

hypothèse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wallonie, bien que de nombreuses tiges soient atteintes par la chalarose, les mortalités enregistrées sont 

faibles.  En France, où des dispositifs ont été installés 2 ans avant 

Symptômes typiques de la maladie du 

flétrissement des jeunes pousses 

 

Apparition de nécroses au pied des frênes touchés par Chalara 

[©L. Delahaye, DEMNA/DMF

Localisation des dispositifs de suivi de la maladie du frêne

rouge). En vert, peuplements de frêne sur base des données de 

l’Inventaire permanent des ressources forestières du 

Département Nature et Forêts (©CRAw & DEMNA)

 

Depuis 2011, le DEMNA 

dispositif de suivi afin d’évaluer 

échantillon pertinent d’arbres adultes dans la 

zone contaminée en déterminant localement la 

vitesse d’évolution de la maladie et son impact 

sur les arbres adultes atteints.

de 15 à 20 arbres réparties sur l’ensemble du 

territoire sont suivies chaque année avec deux 

passages par an. En 2013, 

montraient des symptômes avec une moyenne 

de progression de la maladie de 6 à 10 % par an.

30 % des arbres présentent des nécroses au 

collet ou sur le tronc. Depuis 2013, les premières 

mortalités sont apparues. Elles concernent 

arbres des sites où la maladie est présente 

depuis 2011 et est de forte intensité.

es scientifiques émettent l’hypothèse que c’est la présence d’ARMILLAIRE (agent de pourriture racinaire

au niveau des nécroses, qui pourrait précipiter la mort de certains arbres

travaux de recherches actuellement menés au sein de l’OWSF et à l’étranger ten

Les nécroses 

frêne n’affectent pas

(résistance mécanique). Cependant, la 

coloration du bois est modifiée (bois 

brun au lieu de «

L’ARMILLAIRE

action de dégradation de la structure 

du bois, à partir des racines et de la 

base du tronc

d’entrée que sont les nécroses dues à

Hymenoscyphus pseudoalbidus

 

 

Aujourd’hui, pour l’ensemble de la 

uses tiges soient atteintes par la chalarose, les mortalités enregistrées sont 

En France, où des dispositifs ont été installés 2 ans avant la Wallonie, les mortalités enregistrées restent 

la maladie du frêne : nécroses corticales, desséchement des rameaux extérieurs et 

flétrissement des jeunes pousses  [© A. Chandelier, CRAw] 

des frênes touchés par Chalara  

, DEMNA/DMF] 

de suivi de la maladie du frêne (en 

rouge). En vert, peuplements de frêne sur base des données de 

des ressources forestières du 

(©CRAw & DEMNA) 

2 

2011, le DEMNA a mis en place un 

dispositif de suivi afin d’évaluer le devenir d’un 

échantillon pertinent d’arbres adultes dans la 

zone contaminée en déterminant localement la 

vitesse d’évolution de la maladie et son impact 

sur les arbres adultes atteints. Dix neuf placettes 

de 15 à 20 arbres réparties sur l’ensemble du 

territoire sont suivies chaque année avec deux 

En 2013, 80 % des arbres 

ent des symptômes avec une moyenne 

de progression de la maladie de 6 à 10 % par an. 

rbres présentent des nécroses au 

Depuis 2013, les premières 

mortalités sont apparues. Elles concernent 7 

s sites où la maladie est présente 

depuis 2011 et est de forte intensité. 

(agent de pourriture racinaire 

pourrait précipiter la mort de certains arbres. Les 

travaux de recherches actuellement menés au sein de l’OWSF et à l’étranger tentent de vérifier cette 

 

 

 

nécroses issues de la maladie du 

n’affectent pas la qualité du bois 

(résistance mécanique). Cependant, la 

du bois est modifiée (bois 

brun au lieu de « blanc »). 

ARMILLAIRE, par contre poursuit son 

action de dégradation de la structure 

du bois, à partir des racines et de la 

base du tronc grâce à une porte 

d’entrée que sont les nécroses dues à 

Hymenoscyphus pseudoalbidus. 

Aujourd’hui, pour l’ensemble de la 

uses tiges soient atteintes par la chalarose, les mortalités enregistrées sont 

, les mortalités enregistrées restent 

ement des rameaux extérieurs et 
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faibles également. Il nous est donc difficilement possible

atteint. 

 

CONSEIL DE GESTION : 

 

De nombreux gestionnaires sont confrontés à la chalarose. Si vous détectez les symptômes sur votre parcelle, 

voici les actions à entreprendre en fonction de l’âge du peupl

 

1) Arbres murs : Récolter les arbres atteints

des nécroses au pied et de l’ARMILLAIRE

2) Arbres d’âge moyen : Récolter les arbres attei

sanitaires, en veillant à ne passer que 1 x tous les 3

l’exploitation. 

3) Peuplements jeunes et plantations

compter sur les régénérations de frêne pour le moment

 

Il est surtout important de ne pas réaliser de coupes à blancs. 

 

Il est aussi important de pouvoir repérer les arbres résistants. Ces arbres nous permettront de 

comprendre les mécanismes en jeu. 

endommager cette écorce afin de réduire au maximum les risques d’infections.

 

Des recherches sur la chalarose sont menées par plusieurs organismes 

évoluent régulièrement. L’OWSF réévalue ses 

les conseils les plus appropriés. 

 

 

 

 

 

 

Observatoire 

Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement » (DGARNE)

Département de l'Etude du milieu naturel et agricole (DEMNA)

http://environnement.wallonie.be/

Il nous est donc difficilement possible de prédire l’évolution de la dégradation d’un arbre 

De nombreux gestionnaires sont confrontés à la chalarose. Si vous détectez les symptômes sur votre parcelle, 

voici les actions à entreprendre en fonction de l’âge du peuplement et des symptômes observés

: Récolter les arbres atteints si la cime est défeuillée à la mi-juin sur plus de 50 %, et surtout si 

ARMILLAIRE sont observés. 

: Récolter les arbres atteints (si défoliation > 50%, nécroses au 

sanitaires, en veillant à ne passer que 1 x tous les 3-4 ans afin d’éviter des effets colatéraux dus à 

Peuplements jeunes et plantations : peu de chance d’en sortir indemne si la chalarose est présente, ne pas 

de frêne pour le moment. 

Il est surtout important de ne pas réaliser de coupes à blancs.  

important de pouvoir repérer les arbres résistants. Ces arbres nous permettront de 

comprendre les mécanismes en jeu. Il est important, lors de recherche de nécroses, de veiller à ne pas 

endommager cette écorce afin de réduire au maximum les risques d’infections. 

Des recherches sur la chalarose sont menées par plusieurs organismes au niveau européen. Les connaissance

L’OWSF réévalue ses connaissances en fonctions des découvertes afin de vous fournir 

bservatoire Wallon de la Santé des Forêts 

Service public de Wallonie (SPW) 

Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement » (DGARNE)

Département de l'Etude du milieu naturel et agricole (DEMNA) 

Direction du Milieu Forestier (DMF) 

 

23, avenue Maréchal Juin  

5030 Gembloux  

Tél. : +32 (0)81 626 420  

Fax : +32 (0)81 335 811  

owsf.dgarne spw.wallonie.be 

http://environnement.wallonie.be/sante-foret/ 

 

3 

de prédire l’évolution de la dégradation d’un arbre 

De nombreux gestionnaires sont confrontés à la chalarose. Si vous détectez les symptômes sur votre parcelle, 

t des symptômes observés : 

juin sur plus de 50 %, et surtout si 

nts (si défoliation > 50%, nécroses au collet) par des éclaircies 

4 ans afin d’éviter des effets colatéraux dus à 

e si la chalarose est présente, ne pas 

important de pouvoir repérer les arbres résistants. Ces arbres nous permettront de mieux 

Il est important, lors de recherche de nécroses, de veiller à ne pas 

au niveau européen. Les connaissances 

en fonctions des découvertes afin de vous fournir 

Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement » (DGARNE) 


