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On dit souvent que c’est dans l’adversité que l’on reconnait ses 
amis. C’est exactement ce qui s’est passé face au désastre de la 

Chalarose qui touche une moitié nord de notre pays et condamne les frênes inexo-
rablement depuis une dizaine d’années.
Les propriétaires forestiers organisés en coopératives, l’ONF, la Recherche par l’IN-
RA, le Département Santé des Forêts et le CNPF se sont associés et ont mis en com-
mun leurs compétences pour ce projet. 
Ce modèle de collaboration, de mise en commun des efforts seront forts utiles dans 
d’autres calamités qui touchent les forestiers. Je veux parler des scolytes sur l’épicéa 
qui vont déstabiliser durablement les forestiers eux-mêmes, l’approvisionnement 
des entreprises de la 1ère transformation. Nous n’en sommes probablement qu’au 
début d’une crise de grande ampleur. Il suffit pour s’en convaincre de regarder 
l’étendue de la catastrophe en Allemagne.
Surveillance accrue, analyse de l’impact sur la qualité des bois, contact avec les 
scieurs et engagements réciproques, recherche de nouveaux débouchés commer-
ciaux comme le grand export, mise en œuvre de plan de désengorgement des ter-
ritoires touchés par une aide au transport. Certes, chaque événement ne revêt pas 
les mêmes degrés d’urgence : le scolyte agit avec une rapidité qui n’est pas celle 
de la chalarose. D’autres inquiétudes demeurent avec le nématode du pin et son 
implication sur les étendues du pin maritime. 
C’est dans ce contexte que ce projet Chalfrax montre une anticipation utile pour le 
présent et l’avenir.
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ACTUALITE
Portail des professionnels de la filière bois, 
le Bois International restitue des analyses 
en matière d’expertise économique sur la 
ressource bois qui font référence…

Suivez notamment le cours des bois, en 
particulier du frêne pour connaître les ten-
dances des marchés.

Ne manquez pas non plus l’encart dédié au 
projet CHALFRAX dans l’édition verte n°9 
de mars 2019 (p. 20).

Focus sur les circuits de 
valorisation et modélisa-
tion économiques
Une étude ressource dédiée 
au frêne, des investigations en 
faveur de l’identification des 
circuits de valorisation, des en-
quêtes sur les capacités infras-
tructurelles du tissu économique 
susceptible de représenter la 
force de frappe nécessaire à tra-
verser la crise de la chalarose…

Focus sur l’impact de la 
chalarose sur la qualité 
du bois
CHALFRAX a déployé des 
moyens consistants pour  
répondre de manière robuste 
à cette question ambitieuse et 
déterminante. À travers une 
étude inédite pilotée par la Cofo-
raisne, découvrez comment les 
investigations menées ont per-
mis d’aboutir à des résultats tant 
attendus.

Témoignage 

Dans ce numéro, découvrez 
le témoignage de M. Jérôme 
HUBERLANT, chef d’entreprise 
et exploitant-scieur dans 
l’Aisne, dont l’activité est si-
gnificativement conditionnée 
à la ressource en frêne…

p.4



FOCUS SUR… la chalarose et qualité des bois
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L’impact de la chalarose sur la hauteur de 
purge et ses conséquences économiques

En charge du pilotage de l’axe 4 du projet CHALFRAX, dédié à l’ex-
pertise économique, le Groupe Coopération Forestière (GCF) a déjà 
mené des travaux d’investigations inédits sur la ressource en frêne 
à l’échelle nationale.

Dans l’objectif d’asseoir de la manière la plus robuste possible la 
stratégie de gestion nationale visée à l’aboutissement du projet 
CHALFRAX, les travaux menés par GCF ont poursuivi prioritaire-
ment les objectifs suivants :

l Caractériser l’état des lieux de la ressource en frêne menacée par 
la chalarose en France en distinguant les niveaux d’enjeux éco-
nomiques ;

l Mesurer les impacts d’ordre économique de la chalarose sur cette 
ressource, notamment l’augmentation des récoltes et l’évolution 
du prix des bois ;

l Identifier les circuits de valorisation et capacités infrastructurelles 
disponibles pour valoriser la ressource et traverser la crise tout en 
limitant au maximum les sacrifices économiques et en préservant 
les marchés ;

l Projeter les scénarios les plus probables, tenant compte des ca-
ractéristiques préalablement étudiées, selon différents modèles 
économiques pour adopter la meilleure stratégie d’action.

Évolution de la récolte depuis 2010

Étude des circuits de valorisation

La suite des travaux prévoient de bâtir des modèles écono-
miques devant projeter différents scénarios de récolte tenant 
compte des enjeux économiques et capacités de la filière à 
mobiliser la ressource en frêne tout en préservant les marchés.
Des processus de concertation appelant un large panel d’ac-
teurs instutionnels de la filière aval à partager leur expertise 
pour aboutir à des modèles robustes, doivent être mis en place 
dans les prochaines semaines. Comptant parmi ses membres 
un échantillon représentatif des acteurs économiques impli-
qués dans la valorisation de la ressource frêne (GCF, UCFF, ONF, 
FNB, FNEDT, SF CDC, EFF, Fransylva, CNPF …), un groupe de tra-
vail national sur le sujet doit valider l’ensemble des conclusions 
susceptibles de contribuer à la stratégie finale de CHALFRAX.

Modélisations économiques

L’enquête menée a permis de sonder 11 partenaires producteurs 
de frênes sur la moitié nord de la France (coopératives, ONF, 
SFCDC, experts). Sans prétendre à l’exhaustivité, cette enquête 
permet de constater que la récolte annuelle a été multipliée par 
2,3 en 7 ans pour ces 11 partenaires.

Dans le même temps, on a pu constater un maintien des prix 
entre 2008 et 2018, que l’on peut rapprocher d’une possible 
substitution de frêne pour les usages intérieurs (mobilier) et 
d’un marché du chêne à la hausse.

Une étude complémentaire des destinations commerciales 
des produits de frêne vient étayer l’hypothèse d’une substi-
tution : les bois de frênes partent majoritairement vers l’Asie 
et le Vietnam en particulier, connu pour un développement 
très important de ses activités de 2nde transformation dans le 
secteur de l’ameublement.

Les flux de bois en frêne à travers le monde : 10 % du volume est transformé en France, 
20 % en Europe et 70 % en Asie (Vietnam principalement).

Les symptômes de la Chalarose sont divers et impactent différents 
organes : feuilles, rameaux, collets… L’étude s’est intéressée aux 
nécroses au collet. Il s’agit d’altérations du bois qui se propagent du 
pied de l’arbre dans le tronc sur une hauteur et profondeur variables. 
Ces nécroses se reconnaissent par leur forme en « flamme ». 

En fonction de leur hauteur et de leur profondeur de propagation, 
les nécroses peuvent contraindre à « purger » une partie de la grume.
On quantifie l’intensité de la nécrose en mesurant la proportion de la 
circonférence impactée au collet. 

Dans l’échantillon étudié, 37 % des arbres sont indemnes ou quasi 
indemnes de nécroses au collet (intensité < 5 %) et seulement 10 % 
des arbres ont plus de 50 % de la circonférence nécrosée.

La probabilité de purger un arbre à 50 cm du sol apparaît pour les 
tiges dont les nécroses au collet occupent plus de 25 % de la cir-
conférence.

Les différentes simulations montrent que la perte en volume de 
bois d’œuvre causée par les purges avoisine 1 à 3 %. Elle peut 
approcher 5 % dans les situations les plus graves. La perte écono-
mique induite par les purges est modeste.

L’impact de la chalarose sur la surface de 
coloration du bois

De manière générale, le bois de frêne est blanc. On observe cepen-
dant fréquemment une coloration « anormale » du duramen. Ces 
tâches sont en général de couleur grise ou noire (Figure 1 et 1 bis). 
Cette singularité est bien connue des acheteurs et des utilisateurs 
en charge de la valorisation du bois d’œuvre. Certains usages du 
frêne sont liés à sa couleur. 

L’hypothèse de départ repose sur le fait que la chalarose pourrait 
accroître la proportion de bois coloré (ratio entre la surface colorée 
et la surface de la section).

L’impact de la chalarose sur la luminosité du bois

La qualification de la couleur a été réalisée à l’aide d’un spectro-
colorimètre par l’équipe GénoBois de l’INRA Val de Loire d’Or-
léans. Le spectrocolorimètre envoie un « flash lumineux », aux 
caractéristiques connues. Suite à ce flash, il reçoit en retour des 
informations sur la couleur de la zone étudiée. 
Concernant l’impact de la Chalarose sur la coloration du bois, 
aucune corrélation n’a été détectée entre le déficit foliaire et la 
luminosité. De la même façon, aucune corrélation n’a été détec-
tée entre l’intensité des nécroses au collet et ce paramètre.

Conclusion

Les conséquences de la chalarose sur la qualité du bois restent très 
limitées. Seul le taux de coloration tend à s’accroître pour les arbres 
très défoliés (défoliation supérieure à 50 %). Dans la plupart des 
cas, la perte économique liée aux purges est négligeable.
Ces premières conclusions seront à conforter car l’infestation est ré-
cente et son impact n’est peut-être pas encore totalement exprimé 
et mesurable. De nouvelles investigations permettront de confor-
ter et de renforcer les premières conclusions. 

Les observations montrent que le taux de coloration du bois 
ne s’accroît pas avec l’intensité des nécroses au collet. En 
revanche, malgré une forte variabilité, le taux de coloration  
(Figure 2) tend à s’accroître pour les arbres dont le déficit foliaire 
est supérieur à 50 % (classes 3 et 3,5).

Évolution du prix des bois de frêne par qualité de 2008 à 2018.

Évolution des volumes de frêne (m3/an) mis 
en marché entre 2010 et 2017 selon une 
enquête menée auprès de 9 producteurs.

Figure 2 - Évolution du taux de coloration observé sur les rondelles à 50 à 100 cm en 
fonction du déficit foliaire.

par Nicolas Bilot  
Responsable RDI au Groupe 
Coopération Forestière (GCF)

par Guillaume Cousseaux 
Directeur de la Coopérative Forestière de 
l’Aisne

Figure 1 - Définition et délimitation de la zone colorée. 

Exemple d’arbre n° 64 
(Aubenton, 02) 

Exemple d’arbre n° 25 
(Beugnies, 59) 

Figure 1 (bis) - Définition et délimitation de la zone colorée. 



TÉMOIGNAGE

Centre National de la Propriété Forestière
47 rue de Chaillot

75116 PARIS

Contact projet : jb.wokan@crpf.fr

Avec le soutien de

La société HUBERLANT située sur la commune de Cormicy dans le département de la Marne et limitrophe au département de l’Aisne. 
Cette entreprise familiale créée en 1989 est aujourd’hui dirigée par Michel HUBERLANT et ses fils. La scierie compte aujourd’hui environ 
30 salariés et transforme chaque année environ 37 000 m3 de feuillus de la Région. Le chêne, le hêtre, le frêne, le peuplier sont les princi-
pales essences. 

Questions à M. Jérôme HUBERLANT, associé de l’entreprise familiale d’exploitation forestière et de 1ère transformation.
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À LIRE AUSSI ...    VRAI OU FAUX
La Chine ne veut plus importer les bois de frêne euro-
péens à cause de la chalarose.

VRAI...    En conséquence de l’épidémie de chalarose, les 
marchés chinois tiennent depuis 2014 un embargo sur les bois 
ronds de frêne européens pour se prémunir des risques d’intro-
duction du pathogène. Néanmoins, les marchés chinois ac-
ceptent les bois sciés tant que l’épaisseur des produits n’excède 
pas 30 mm (pour une plus grande efficacité des produits de 
traitement par imprégnation…). Les productions européennes 
de frêne qui se destinent pour 90 % des volumes vers l’export, 
se satisfont en conséquence de la demande vietnamienne, tou-
jours soutenue.

https://franceboisforet.fr/2018/10/08/les-frenes-sous-observa-
tion-avec-chalfrax/ 
France Bois Forêt cofinance, aux côtés des professionnels de la fi-
lière et grâce à la Contribution Volontaire Obligatoire dite « CVO  », 
des actions collectives de promotion, de communication et de va-
lorisation de la forêt française à travers notamment les différents 
usages du matériau bois.
En choisissant de soutenir significativement les actions de valori-
sation économique de la ressource en frêne et de valorisation de 
l’expertise, France Bois Forêt représente depuis le début du projet 
CHALFRAX un de ses partenaires financiers les plus investis.

Depuis l’apparition de la chalarose, avez-vous augmenté les volumes 
de frêne sciés dans votre entreprise ?
Nous avons multiplié environ par 2 le volume de Frêne mobilisé depuis 
l’arrivée de la Chalarose. Nous avons exploité l’année passée un volume 
de Frêne de l’ordre de 14 000 m3 et sciés un volume de 7  000 m3. 

Malgré l’augmentation des volumes mis sur le marché, les cours 
se maintiennent voire progressent sensiblement. Quelles en sont 
les raisons selon vous ? 
Le Frêne est un bois de qualité. Il a de nombreux atouts. C’est 
un bois de couleur claire, facile à travailler, et qui a une bonne 
résistance mécanique. Il est bien adapté à l’ameublement. C’est 
un bois dont il faut faire la promotion.
Le Frêne bénéficie d’un effet de mode : le bois cérusé. Il s’agit de 
bois « nettoyé » sur lequel on applique une pâte de différents 
coloris. 

Quels sont, selon vous les principaux acheteurs de cette ressource ? 
Et pour quelles utilisations ?
Comment expliquez-vous la demande de bois moyens de frêne 
(diamètre 30/35 cm) demande qui était inexistante il y a encore 
quelques années ?
Les bois de qualité dit de « tranchage » sont destinés à la fabrica-
tion de plaquage utilisés par les marchés asiatiques et du Nord de 
l’Afrique. Il existe aussi un marché de sciage de produits « Haut de 
gamme » (bois thermochauffé, production de manches) destinés à 
l’Europe. Il représente moins de 10 % des volumes commercialisés.
Pour les bois de qualité dit de « sciage », la scierie Huberlant 
transforme environ 40 % du volume. Les sciages sont exportés 

essentiellement vers l’Asie. Le volume restant est exporté en bois 
rond vers l’Asie également et en particulier le Vietnam qui est 
l’une des capitales mondiales du meuble actuellement.

Selon, quelles sont les différentes hypothèses quant à l’orienta-
tion du marché à moyen terme ? Pensez-vous pouvoir augmen-
ter votre capacité de sciage ?
Malheureusement nous n’augmenterons pas notre capacité de 
sciage de frêne car dans les années à venir nous aurons une baisse 
de la matière.
Nous baisserons le commerce de grumes et nous maintiendrons le 
volume scié actuellement.
Nous commençons à proposer des essences substituables à nos 
clients comme un mixte de feuillus blancs (peuplier) et feuillus 
durs (charme).

Que pensez-vous du projet CHALFRAX et qu’attendez-vous de 
l’expertise délivrée  ?
Le frêne est un bois remarquable aux qualités tant mécaniques qu’es-
thétiques, qu’il n’est plus nécessaire de démontrer. En cela, il mérite 
que des démarches à l’image de CHALFRAX lui soient consacrées.
Les travaux menés en faveur de la survie du frêne et la création 
de variétés résistantes, nourrissent l’espoir de pouvoir trans-
mettre aux générations futures de nouvelles perspectives pour 
cette belle essence. 
Par ailleurs, la mobilisaion des acteurs de la filière représente un 
bel exemple de mutualisation des forces au profit de l’intérêt 
collectif, qui doit être riche d’enseignements pour traverser les 
crises actuelles et à venir.


