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Ste Croix en Plaine, le 14 juin 2021  

 

 

 

   

ASSOCIATION FORESTIERE PIEMONT Et PLAINE D’ALSACE 

 

      

  

 
 
 

 
 

 

Madame, Monsieur,  
 

Après l’étude nationale « CHALFRAX », portée depuis 2015 par le CNPF, nous avons le plaisir 

de vous inviter à la réunion « Rencontrons-Nous » consacrée à la l’analyse et la gestion des 

peuplements de frênes touchés par la chalarose, maladie qui affecte le frêne, voire aboutie à la 

mort de l’arbre.  

 

Rendez-vous le vendredi 2 juillet à 14h00 
 

Route de Hessenheim, 67 600 à BALDENHEIM 
Au parking du Club House de Football de l’Union Sportive de Baldenheim 

 
Au cours de cette réunion, nous aborderons les thèmes suivants : 

 

 Rappel des caractéristiques de la maladie (mode de propagation et effets sur le bois), 

 Comment aborder la gestion d’une frênaie malade, 

 Découvrir les itinéraires d’aides à la gestion,  

 Les types de renouvellements en fonction du peuplement initial : 

o Exemple d’un peuplement initial de frênes mélangé à de l’érable, 

o Exemple d’un peuplement initial de frênes uniquement.  

 

Pour vous inscrire, merci de nous envoyer de préférence un courriel à l’adresse suivante 

forestiers.ppa@gmail.com en nous précisant NOM-Prénom-VILLE de toute personne 

présente (inscription obligatoire, avant le 29 juin 2021), sinon de nous téléphoner au 03 88 98 

22 88. Pensez à de l’anti-moustique et à votre masque. 

Nous vous communiquons un numéro de portable en cas de retard : 06 18 49 98 74.  

 

Au plaisir de vous rencontrer le 2 juillet prochain, nous vous prions d’accepter, Madame, 

Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures. 

 

Le Président de Forestiers d’Alsace  

Jean-Marie BATOT 

Le Président de l’Association Forestière  

Piémont Plaine d’Alsace 

Jean LANDMANN 

Réunion d’information 

Comment renouveler les frênaies touchées par la 

chalarose ? 

mailto:forestiers.ppa@gmail.com
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Lieu de rendez-vous : 

 

Au parking du Club House de Football de l’Union Sportive de Baldenheim 
Route de Hessenheim, à BALDENHEIM 67 600 

 
 

 

 


