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Données générales : 

 

- le Bois d’Haringzelles 

 

 Situé, à vol d’oiseau, à quelques kilomètres du 

littoral de la Manche, le Bois de Haringzelles est un 

petit massif boisé artificiel de douze d’hectares, planté 

par les Allemands au cours de la seconde guerre 

mondiale pour dissimuler une batterie de canons 

pointée vers l’Angleterre. 

 Plusieurs essences feuillues ont été utilisées 

pour constituer ce boisement et parmi elles, et pour 

une part importante, le frêne. Environ 75 ans après la 

plantation, la hauteur des peuplements reste faible, 

limitée par la qualité des sols et surtout par l’effet 

quasi constant du vent et des embruns. 

 Ce bois, situé dans le grand site national des 

Deux Caps, est propriété du Conservatoire du Littoral, 

et géré par le syndicat mixte Eden62. Il a pour vocation 

essentielle l’accueil du public et, dans cette région peu 

boisée, est très fréquenté. Par ailleurs, un camping le 

borde sur sa limite est. 

 

- La Chalarose du Frêne 

 

 Détectée en 2009 dans le Pas de Calais, puis en 2010 sur l’ensemble de 

la région, la Chalarose est une maladie foliaire spécifique du frêne causée par 

un champignon (Hymenoscyphus fraxineus). 

En provoquant le dessèchement des feuilles, puis des rameaux, ce 

pathogène primaire oblige le Frêne à puiser dans ses réserves pour tenter de 

reconstituer son houppier mais cet effort répété entraine un dépérissement 

plus ou moins rapide de l’arbre qui finalement meurt en quelques années. 
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 A la dégradation du houppier, et également dues au champignon 

pathogène, s’ajoute l’effet de nécroses cambiales au pied des arbres qui 

accélèrent son dépérissement et fragilisent son ancrage au sol (photo ci-contre). 

 

 En définitive, l’action du champignon provoque à la fois la mortalité de 

branches de plus en plus grosses dans le houppier et une déstabilisation des 

arbres, entrainant un risque croissant de chute de branches ou d’arbres, 

notamment par grand vent. 

 

 

Observations : 

 

 Les chemins de promenade aménagés dans le bois permettent de parcourir 

la totalité des peuplements. L’état des houppiers de frênes est globalement très 

dégradé même si quelques individus paraissent normalement feuillés. Une part des 

dessèchements constatés en cime peut être imputée aux embruns salés mais la 

dégradation des houppiers est surtout liée à la chalarose. Sur une grosse branche 

récemment tombée au sol, des rameaux secs ont la couleur brun-orangée typique 

des tissus nécrosés par le champignon (photo ci-contre). 

 L’examen du collet des arbres montre, au troisième frêne choisi de manière aléatoire, plusieurs 

nécroses en flamme déjà fort développées, également imputables au champignon. Sous l’écorce 

apparaissent aussi des traces blanchâtres qui sont le mycélium d’un pathogène secondaire, l’armillaire 

« couleur de miel » (Armillaria mellea), dont l’action va accélérer le pourrissement du pied de l’arbre. 

 

 Par ailleurs, la présence de chancres est constatée sur plusieurs 

frênes. Dus à une bactérie, Pseudomonas savastonoi fraxini, ces chancres 

sont autant de points de fragilité des branches ou troncs atteints (photo ci-

contre). L’absence d’interventions sanitaires dans les peuplements explique 

la fréquence des frênes chancreux. 

 

 

Commentaires/Synthèse : 

 

 Les frênes présents dans les peuplements sont très impactés par la chalarose. Selon les critères 

de notation du DSF, plus de 50% d’entre eux atteignent les notes 3 (plus de 50% de branches mortes) 

et 3+ (plus de 75% de branches mortes). Par contre, et à ce jour, il n’a pas été relevé de mortalité 

directement imputable à la chalarose (note 4) mais la maladie est évolutive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Illustration de la dégradation progressive des houppiers de frênes - (Protocole du Département « Santé des Forêts ») 
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L’importance du frêne dans les peuplements favorise la production d’inoculum et donc, 

l’activité du champignon. D’autre part, les conditions de végétation ne sont pas des plus favorables au 

frêne qui, de ce fait, résiste mal aux effets de la chalarose. Ces éléments laissent présager une 

dégradation rapide de l’ensemble des frênes avec, en conséquence, une augmentation exponentielle 

du risque de chute de branches ou d’arbres dans les années qui viennent. 

 

L’Institut National de la Recherche Agronomique avance une proportion de 1 à 3 % de frênes 

qui seraient génétiquement résistants à la chalarose mais, a contrario, 97 à 99 % des frênes subiront 

la maladie et sont appelés à disparaître des peuplements forestiers. 

 

Compte tenu de la vocation d’accueil du public du Bois de Haringzelles, une intervention est 

recommandée à très court terme pour éviter tout accident. En situation ordinaire, une coupe sanitaire 

supprimant les arbres dangereux serait suffisante mais dans le contexte de la chalarose, pratiquement 

tous les frênes présentent, ou présenteront très vite, un danger et c’est une coupe systématique des 

frênes qu’il faut envisager sur une largeur d’environ 15 mètres (hauteur moyenne des arbres), de part 

et d’autre des chemins, pour sécuriser l’ensemble des sentiers ouverts au public. 

Compte tenu de la densité des cheminements, au regard de la surface du bois, pratiquement 

tout le massif est concerné par cette nécessité d’intervention, d’autant que la lisière est, à laquelle est 

adossé le camping, est également à sécuriser. 

 

 Avec l’arrivée de l’automne, la fréquentation devrait notablement diminuée mais, à l’inverse, 

la fréquence de vents violents va augmenter et avec elle, le risque de chute de branches ou d’arbres. 

 

 Les modalités d’intervention seront fonction des moyens qui pourront être mobilisés, soit en 

un seul passage, soit en deux ou trois passages. Dans les deux cas, il faudra envisager une interdiction 

momentanée d’accès au bois, le temps de réaliser les travaux de sécurisation. 

 Une attention particulière devra également être apportée à la qualité de l’exploitation pour 

éviter, autant que faire se peut, tous dégâts au sol ainsi qu’aux autres essences présentent dans les 

peuplements. 
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