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COMPTE - RENDU DE LA REUNION

MES FRENES SONT MALADES, COMMENT GERER MA FORET ?
La réunion, animée conjointement par Romain
BOURGET (Chambre d'Agriculture du Jura) et
Patrick LECHINE (CRPF Bourgogne-FrancheComté), s'est déroulée le 8 juillet 2022 à COSGES,
en Bresse jurassienne. Elle a permis aux 13
propriétaires présents de faire le point sur la
chalarose du frêne, en visitant une parcelle
présentant les différents symptômes de cette
maladie due au champignon Chalara fraxinea,
détecté pour la première fois en France en 2008
dans le département voisin de la Haute –Saône.
Devant l'accroissement des dégâts provoqués par cette crise sanitaire majeure et la rapide progression
géographique du champignon, désormais présent dans la totalité du pays, le CNPF s'est entouré de
plusieurs partenaires techniques et scientifiques pour développer le programme CHALFRAX. Celui-ci a
bénéficié des soutiens financiers de l'Etat, de France Bois-Forêt et des Région Bourgogne-FrancheComté et Hauts de France. L'objectif du programme était multiple, orienté autour de 5 axes de travail
visant à mieux connaitre la maladie, l'expression des dégâts et des phénomènes de résistance ou
tolérance, les impacts sur la qualité du bois et la valorisation des produits, puis à construire en
conséquence une stratégie de gestion opérationnelle. Les résultats de ces travaux ont été transcrits
dans un ouvrage édité par le CNPF – Institut pour le Développement Forestier. Des reportages et une
émission Web-TV ont également conclus cette action et sont disponibles en ligne.
En réunissant les propriétaires dans une parcelle touchée par la chalarose, mais dans des proportions
variables selon les secteurs, les animateurs ont permis aux participants d'appréhender concrètement
la maladie, sa dynamique, les enjeux qu'elle représente et les solutions qui peuvent être préconisées
pour la gestion. Ils ont observé les différents symptômes (pertes foliaires et gourmands, flétrissement
des feuilles, contamination des pétioles et des rameaux, nécroses au collet et armillaires, fructifications
du champignon sur les pétioles de l'an dernier ramassés sur le sol…). Les outils de diagnostic mis au
point dans le cadre du programme CHALFRAX ont été mis en œuvre en différents points, permettant
de comparer les résultats selon différentes situations et de présenter les recommandations de gestion
en conséquence. L'étude d'un profil de sol et la réalisation d'un diagnostic BioClimSol ont alimenté la
réflexion sur les essences utilisables en reboisement ou en enrichissement du peuplement, dans une
logique de gestion multifonctionnelle respectant les fonctions économiques, environnementales et
sociales de la forêt.
A consulter : https://chalfrax.cnpf.fr

