
La Chalarose du frêne commun, 
fraxinus excelsior 

 

Sources : Forêts de france - juin 2018 entretenir sa forêt a fiche technique ‹ 39 › 

 

Depuis 2012, une maladie, appelée chalarose, provoque des dépérissements des 

frênes. 

La chalarose est une maladie provoquée par un champignon qui s’installe dans le 

feuillage des frênes. 

Les ascospores sont disséminées très facilement par le vent et vont germer sur les 

feuilles de juillet à septembre.  

Le pathogène colonise le limbe puis le pétiole des feuilles en provoquant des nécroses 

plus ou moins visibles sur les jeunes rameaux. 

 À l’inverse de la graphiose de l’Orme, le champignon ne se propage pas par les 

vaisseaux du bois, ce qui le rend incapable de coloniser l’ensemble de l’arbre. 

 En revanche, le champignon se reproduit dans la litière du sol, particulièrement en 

présence d’humidité. 

 Il peut dans ce cas provoquer des nécroses corticales au collet des arbres. Celles-ci 

sont ensuite rapidement envahies par d’autres champignons comme l’armillaire. 

 Ces nécroses restent le plus souvent circonscrites sur de faibles hauteurs. En 

revanche, lorsqu’elles s’étendent à toute la section de l’arbre, elles participent à son 

dépérissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnostic de l’état sanitaire des arbres : 

Pour être pertinent, le diagnostic doit impérativement être réalisé entre le 15 juin et le 

31 juillet.  

Au-delà, la chute précoce des feuilles peut fausser l’appréciation de l’état sanitaire des 

arbres. 

Il convient de parcourir l’ensemble du peuplement. 

Toutes les classes d’âge sont concernées, quelle que soit l’origine des arbres (semis, 

rejet de souche ou plant).  

Si la chalarose peut entraîner la mort rapide de très jeunes semis, le processus est 

beaucoup plus long sur des peuplements adultes, en particulier sur les arbres sans 

nécrose au collet.  

Mais la maladie affaiblit les arbres et les expose à d’autres parasites (autres 

champignons, insectes…). 

 

Les symptômes sur l’arbre :  

• Dans le houppier : la conjonction de plusieurs symptômes permet d’identifier de 

manière fiable la présence du champignon : mortalité de rameaux dans le 

houppier, flétrissement du feuillage pendant la saison de végétation. Lorsque les 

houppiers sont dégarnis à plus de 50 %, le frêne est fortement atteint (photo 1). 

 

• Sur les branches : coloration de l’écorce sur les jeunes rameaux, nécroses en 

forme de boutonnière sur les rameaux secondaires. La coloration offre un 

dégradé du beige orangé au noir, en passant par le bordeaux lie-de-vin. Avec 

le temps, des craquelures en fentes peuvent apparaître sur l’écorce. (photo 2). 

 

• Au pied de l’arbre : des nécroses noirâtres apparaissent au niveau du collet ou 

sur les racines principales. Elles sont souvent associées à la présence 

d’armillaire. Ces nécroses ne remontent pas au-delà de 50 cm de hauteur. 

Lorsqu’elles occupent plus de 50 % de la circonférence du tronc, l’arbre est 

très impacté (photo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 



La chalarose n’altère pas directement les qualités mécaniques et esthétiques des 

grumes, à l’exception des nécroses au collet qui ne provoquent une coloration que 

localement. 

Cela signifie que, tant que l’arbre est encore vivant et qu’aucun autre parasite n’est 

identifié, le bois reste commercialisable en bois d’œuvre, à condition de purger la base 

si elle est atteinte par le champignon et d’autres pathogènes. 

 

Que faire ? 

Il n’y a malheureusement aujourd’hui, aucun moyen de lutter efficacement contre ce 

champignon, une grande majorité des frênes sont déjà atteints. 

En bord de cours d’eau : 

Très présents dans la ripisylve des cours d’eau, les frênes dépérissant, tombent en 

travers des cours d’eau et provoquent des obstacles au bon écoulement de l’eau. 

Leur déracinement provoque également des déstabilisations de berge. 

Ils présentent également des risques forts pour la sécurité des différents utilisateurs 

de la nature. 

A ce jour, il parait opportun de pratiquer un abattage préventif des arbres atteints 

par cette maladie poussant en bord de cours d’eau. 

Pour tous conseils en gestion des berges des cours d’eau, vous pouvez contacter : 

Syndicat des Intercommunalités de la Vallée du Thérain 

03 44 02 10 55 

sivt@orange.fr 

 

Dans les parcelles forestières : 

L’abattage préventif des arbres atteint par la maladie est à envisager. Comme dit 

précédemment, le bois d’œuvre reste exploitable. Les plus petits diamètres peuvent 

être traités en bois de chauffage… 

Il convient de diversifier au maximum les peuplements forestiers en place afin de pallier 

l’expansion rapide de cette maladie…  

Pour tous conseils en gestion de vos parcelles forestières, vous pouvez contacter : 

Centre Régional de la Propriété Forestière « Hauts de France » : 

96 rue Jean Moulin - 80000 AMIENS 

Tél. 03 22 33 52 00 

hautsdefrance@crpf.fr 

Pour en savoir plus : 

http://www.fraxinus.fr/ 
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 Exemples de frenes tombés dans le Thérain : 

                Vues mars /avril 2019 

Obstacles à l’ecoulement et destabilisation des berges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat des peuplements de Frênes dans les boisements du fond de vallée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


