1

SAINT·LOUIS

1

Coup d'arrêt pour le frêne
Apparue il y a une dizaine d'années en Alsace, la maladie du fl.étrissement du frêne, appeléechalarose, continue de miner les forêts alsaciennes. la réserve naturelle de la Petite
Camargue alsacienne n'est pas épargnée. Id, l 'importante fréquentation du site implique des mesures énergiques pour sécuriser le lieu. Amoins de tout fermer au public.

Et dans les autres forêts?

la ttserw natureUe dt la Petlte
Cama19ue alsacienne s'éwid sur
904 h'ct~~ Plus de l<t moitit!
(S8 ~) est ocwpée par deux types
pfintipaux de fofë.ts : à dominante
Soèdte. OO poossent dlênes et ch.ar•
mb-, Ill à d<>mino.nte humide,

Aucune tom n'l!St ) r.-0r1 de la qvcmmt11t dons fcs ~1111es p()tc.halarose du ftêM. lootefols, ta cefft> oil te chompf9n o11
Htlrdt n'est tiM véritablemeol progrrm: 1"e11 phJs rapidtt'l!tnt.
toucbée : parce qu'il s•agit f/011:5 titiftoru l'otlwe dv houe>
ct'une klrét \khe, ~t dt>n< cf.le
n·a!lrite p0is tme population très
impQrt'antt de lril)C.~, Ce ~I
plutôt les charmes et le1 chène:i

royaume du ~ule et du frêne.
Mèmt? si <t dc1nier ne rep16tntt1.

pas un peuplement majoritaire
~tlte tam3'gue, Il est
toutefois bien présem, en ilots ou

daM La

pe, IO

QUI clonk'lea1. .. ""' conue, ff y

ta çrop~atiofl de ta chalaro~
du S1U1dgd11. Att1IOil'IS endroitt._ p05e la quw;on de l.a !.EC:wili,
feos frl11es tfJNiSt.ntent mbrtt en p;:Htiwtie1 ~ux t1bonh des
/11sq11'0 un 4uon du peuptt· nombreux s.ent!etS de ral'MlonmMt », inô:ique OdilrMoogeot, n& et des rout6 iwi traversent
thefdusen•iceforétàl' OHfpoor c:~ forêts." t'ONI rtt<HMl(lflfk
le ~111 Stilf.Al..:s.ce.
6 )I>\ 9âlicMMNl!.f dt suf\'eitltr
tovt portic11Jftrtmtnt Jt.s bf)(dv
des /tirJts d~s tooets lufotiu

l~oU.

te frlneest rne~œ parla chalaro·
se. une n:i•t'ie fonCjliqi>e qui Of:·
ttlt tes houpplen, ~cros.e ~es
tOlltl~el ~m finâl provoqU11 IA mo1I
de r arbre. les tei.:nes fr@oes sont
ln p!ll!o vvlnêrabtn mai~ tous IC1>
29t~ sont <or.œrnês. la progres· Udtalarosed11&Me6tun• prfo«\lpamdans\1Pdlte tlmartut~ pour4t'SQllC'ftlontd:eséM!tf.,epartic:11lle1.
Sion de thalata Fra:..inea, appa1ue ~ au cœur du dorn;dnt. œ~uetde lff:nes o:n1111enœ à snm.u1" d~dantt:s de &a riwrw fllltl.ftlll!. flltlf4l 1111Vlof. O.
tn PoloGne dans les ann~ 1990
m3h v111isemblab"'ment d'o1igine pe1iwvoi1, en p111tiw~r au nM!llu J.Uik de \..Ji miuion ~ !.~<.ibill~,.
asiatique, ne laisse aucunech.anœ des <ollets. te qui lmplfQue une tfonà l'envlronnement 11 !'.Impact
au11 frênatesdlJ fait de sa pt'OP<lg<I· p1oblémaHq11e maieu~ de sécurl~ de Io cho(otllSt svt te frhle pose
lion très raiiide,
s.ation dlJ site. ~rcouru par de:s Ptobltme O"UX "bordt dn Sf:l?'ritrs.
dlialr.es de miluers de 'r'Jsitt'uis Noue t;gne de <ottdiJJft <011<errle
~ Lto non:br~ de vi~iti!ll~ et
donc ces trMÇOllS, indlque Lia tl: de prome:neun chaQttt
Faut-il fermer la Petite tout au lol)g de 1'année.
Merct1~. conservatnce -de la ré#
année dans la ~Ute caCamargue alsacienne?
"'(C'S '1Vtoritts fi~ Ore~, Oi1miorl Sf!r11e natvrcUe. to1&1~ '1brit<Ml
\J marg1.1e. •lsaûenne Un
Pre~nte à ta Pf.tlte c.amargue al· réqlonale de l'envffon..ement. de une moso1que d'hobJtau fores·
CU chiffre ''woqué pat la rt·
saeitnf\e, la ch.!llarc>!>t t'est bel et t•a91lut'!lu~ et du l09f!metit] 11011S t~ts, rt frhtt n •e.st pos t~t'Ol.P~ d ....t M!1ve pou1 aler!er !iu1 le
bien ... etaobUgé les gesbonnaires ont ovtsis t;u'Ji 11'y ovroit pas dt W'I endroit portiwlfe1. En debots
non-sens. d'une potell~ta 16serve n.111:\lr etleà ~ meille
S1Jut(f!11 de to pOrt dt! t'itat fi«''
d#,s obontot dtJ S#llJittS; dons ~s
ti~llco fe1mi:t11re-,
.sur~ pied de 9u.errt et à enYlsa9fr œupet lts frfnts. tfk.s nous oot l!Oncs 0011 acussib!es au p11Mk,
des (lleS(ll'es radie.ales de l1.1tte oon dorlc suggéré de fetmtr .!es occk ()OOS rl'In1eM0011S pas : sJ tm /ri·
pas contr? la cbalarose. mais corr 011K st.ntitr.s •. s' insur9t Ph!li11pe 11e tMlbe. mnr.s nt reprontcm vif-nt rofonistr ces espqus m Prt·
tre les dfee secondalœs de ta IC(libifoty. 4e cllre<œur de la ~tde 1k11, un JIOllYMU <ycfe va t:Mbüter mlet fltu. Novs l)OOS ton.ttJtiom
ctwte des artlm. Lesquels ne pré· Camariue. Ce qui releva.it d'une '11'tc t'oppQft de J11mitrr qul 11oit doilc dt fuite un sWW de t'tvotu·
viennent en .gé:i&al pas, tant les hérésie. au vu de la fréqutntauoo de fo chiite d'un arbre. ALI C011trol tian des peuplements. » Auit
diig.ib sorn sovvl!nt difficile .1 de u.ttg 1ti.erve pli:riu.rbail'IC!, mt11;\ rt, CtiCI 11011'$ Pf-t'J1!ttt/0 d'itcid";tr &bord) des lO t.il~trei de sen·
q11elfe es.se11ce est pJoMltfe tt tiers de la 1tseiw, en tevalldle.,
ceUe'Ci a 01g;1nhé en décemb•e
dernier une camf)agne d'abattage
dt~ frêne\ :rUl;inl$ p3r Ill t h.&13.M·
la sé<urité
se:, en fooctfon de fe.ur état sanital·
en milieu forestier
~ wwi~. ~i), en prio1isant '"
S.' i n·~ PM privu « fel'Jl!ltf <Ill
coupes ~loo "s se<tews.
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pu~t ta Petite C~111Dni1.1e et ln
fort~ .attDlnlt' ~r Cl'<~,

n'«bU011s p;11sque tovta1b:epeut
<llllb:f, l!'l p;n qbC kt frfn~. Lfi.
~~ les tluS- Wlelf'"t~ dt*"
turr.t im:iliquel)l don( d'éwlttl de
dn:uler d11nt !ltlC brtt pe~nt un.
•111<.odc m4t4n.-oin9lq• """'
quaiotl,~\ll(<Xll)dtYf'flt,

11nt temp(U:, et<:. [t de ~spcd.er

Cqt ~tbrt •SI tombé So1ftS Q1tl ~·à q~ues <anllmikres 6'111!1 bSttmtM. l•
cofttt était lttfltrt par ta <~~.
, hem OltA

pit:f tt s; Jt t.o/Wt H.t ntt1ofl.. SI
tonécrose '1tttinr ptvsde lamoi
lii dt Ja fiitorJtr'tnct, nn cov-

~W!li•t.isenpi.:luloRdeb

COl!flt desaftwes flOlillJWl'lfllt.

Pas de« fermeture•

1de forêts

• ki, tolllts tes forits sMt tootl!N.s par JO dw.il0tt'J$t, lr!(lii: u •
.so11t S1Jttout ks ~crus. tes porœUes les ~tvs]e11nes, ~ul SOl'ltles

nou$ pouvons 1opp1oc.her

ftlnes ~plfi5set1r et S41'1t ct11.1·

lo P'"' En revanche, c.onuairement à
certaines fori-tsromme l'lllwald
~ 5'1est<it fm<iis q,ui es.1 une'*
essence mdlm(qw ettésh:tmœ nak), l.0.NF ne ferme aucun sec·

pl5 ft 11011S fntkhissons

celte avec des chtnes.
ncm1mmtt1t, cor Il $'ogit d'une
oudH~lt-n'IMl dlmotiqc.oe~ "

Cl'Ut lote.suer. ;, NotlS

til'()l'l$

pu

donnrr des ovis d({ororobJes 0
0311\otf!\fan!-h, l'ONf ~·Drg:u'lio!.t! des GOUl'$U d'OtittltutiOn dan$
pour rou:ier les ftêtles malad6 des secrttir.s quf c'1mpte11t dt
avaint leur mort. de façon ~pou· 11ombteu11 f~ne.s. mors /1 a'tsl
voir l!flc.ore exploiter leur bois. pos tmiiJlJgi dt fetmtr fts ftr
" NfXls ittre1vet1011s pf1it ftl· rlu. •
bê ~ I~ SUl'prist gênq:r<ite, À un
mèue près. Il endommageait ut1e
toiture. Ai11.1i, une t rentaine de
fr@nes ont été abattus e:i décembn:, 11u 9ra11d dam de promeneur"
outu!s. que l'oo s'en prenne à ces
~rbc11. et pol)r cf'l1.3ins., cl'IOOrf'
plus outrés de voir que les t1ooc.s
ne \01'11 pas évx.uds. "Hot1s ne
powoos pas eKp(o.t"ter as atlxts,
d!Mt nous 11'~,,.s pt:$~ m<lyt'l'lot
6t ln (Jtt!Oirt. (t pui5
wbft
obottu nroum't OllSSI fo fon!t .., se
jvstifie lla Merclllr.g.

Une trentaine

.,n

"tvou.s enferons tous les ons, tani
qw ttla se:l\111ictsJairt, povr -un

de temps, un leune hfne est tom·

et

duns te temps ll:s ftiqwnces de
martelage.. qv1 ont tteu en genépfv5 fmPQctte.s. Ot n<Hl'lbttuX rof too.s fts qvotre 11ru. •

1de frêne.s abattus
blldrjtC d•eiMtOO 5000(pot Otl, et
don' tN .$ttJ4"UfS jcigJJ prioâ!àf.
rts, comme les o&ords de Io pJsd•
c11lt~, " Oû jl.IS(ecncnt, il y a pev

re5 tt d'rnfe.,;rr Jy.#tm011qllt"
ment les /tlnes ma/odes. Des
cot1pes splciaks peu~1lt tue
riofistts, ajoute Odile Mougeot,

l i:' COOPI!> .,,onl dont )oC pou1Wim. sac~.ant toutefois 11ue dans
IJ3Cj!llW!nt.s dt~ftit"", ll ~ftêcoupt une fori t . &es hi!M!S- ne soni pas
p;wtlellMlen1.
l'hclc>ON.I. tesseuk susceptibles de tomber.

Ce &i11t 1n«11(ait di1etwne~ les

