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CHALAROSE
DU FRÊNE

MASSIF FORESTIER

DE LA ROBERTSAU

PLANS DE CIRCULATION TEMPORAIRES

QU’EST-CE QUE
LA CHALAROSE DU FRÊNE ?
Le frêne est l’essence la plus répandue dans les
forêts périurbaines de Strasbourg.
La chalarose est une maladie qui atteint les frênes
des forêts européennes depuis les années 1990.
Son origine est un champignon parasitaire qui
occasionne un dépérissement du système racinaire
et qui affecte le feuillage et les rameaux des arbres.
Les frênes ainsi destabilisés sont susceptibles de
chuter.

Les actions entreprises
Les propriétaires forestiers entreprennent des
actions selon les préconisations de l’Office National
des Forêts. Notamment, les frênes atteints de la
chalarose sont abattus le long des chemins les plus
fréquentés, puis aux abords des routes et du bâti
pour des raisons de sécurité.
Pendant la période de reproduction, quelques
chemins sont temporairement fermés car les
travaux y sont suspendus pour ne pas déranger la
faune sauvage.

PARTAGEONS L’ESPACE !

Chemins fermés
temporairement

La forêt de la Robertsau suit une longue tradition
de fréquentation. Depuis plus d’un siècle, différents
usagers s’y côtoient pour la quiétude et la richesse
des lieux.
Les plans de circulation temporaires prévoient le
partage de certains chemins entre les différents
usagers :




L’allée de la digue,
l’allée des trois sapins,
le chemin de l’étoile.

Pour profiter ensemble de cette forêt, respectons
davantage quelques petites règles :






je suis piéton, je marche à gauche ;
j’ai un chien, je le tiens toujours en laisse ;
je suis cycliste, je roule à droite, je ralentis et
avertis de mon passage quand je croise d’autres
usagers ;
je suis cavalier, je marche à droite, je suis au pas
quand je croise d’autres usagers.

Pour votre propre sécurité, restez sur
les chemins balisés car les sous-bois
restent un endroit naturel à risques.
Plus d’informations sur la chalarose :
La partie Sud de la forêt restera fermée
au-delà de la période de travaux suite à
la maladie de la chalarose. Cette partie
se situe dans la zone de prévention de
risque technologique du port aux
pétroles.

