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Sylviculture des Chênes sessile et pédonculé
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Les Chênes sessile et pédonculé ont une place privilégiée en Ile-de-France : ils occupent
54 % de la surface forestière (270 000 ha). Les peuplements sont situés en
principalement en forêt privée et sont généralement issus du taillis sous futaie.

Le Chêne pédonculé est une espèce de lumière qui colonise les terrains abandonnés : il
n’apprécie pas la concurrence de ses voisins. Il nécessite donc une sylviculture
dynamique dès le jeune âge. Par ailleurs, il ne supporte pas des sécheresses estivales
fortes. Il faut le conseiller sur des stations bien alimentées en eau l’été.
Le Chêne sessile est plus plastique. C’est une espèce de demi-ombre qui supporte la
concurrence. Il réagit mieux à un retard d’éclaircie. Il n’apprécie cependant pas les sols
engorgés tout au long de l’année.

Une bonne description de ses peuplements est nécessaire avant tout acte de gestion. La
gestion choisie les orientera vers la futaie régulière ou irrégulière en fonction du
résultat obtenu. Les deux solutions sont parfois possibles.

Dans tous les cas, la gestion poursuit 3 objectifs sylvicoles, dans un esprit de gestion
durable :

 amélioration de la qualité du peuplement par des éclaircies (opérations rentables)
au profit des plus beaux sujets afin de produire du bois de qualité,

  renouvellement des arbres ou du peuplement arrivés à maturité pour rajeunir
progressivement la forêt ; cela se fera par plantation ou régénération naturelle si
le chêne présent est en station ; par plantation s’il ne l’est pas,

  dégagements au profit du chêne et des essences précieuses adaptées à la
station.

Les différents modes de gestion visent à produire des bois de haute qualité (tranchage,
merrain, plots) dans la première partie de la bille de pied. La seconde partie peut être
valorisée en plot de 2ème choix. La surbille peut l’être en traverses ou en bois de
chauffage. Attention toutefois à ne pas trop surexploiter pour le bois-énergie : il faut
laisser du bois mort pour « nourrir » le sol.

La gestion des peuplements de chênes est indispensable pour produire du bois de
qualité, apporter de la lumière qui permettra le développement d’une végétation qui
nourrira le gibier et permettra un meilleur fonctionnement du sol, limiter les risques de
concurrence pour l’eau dans un climat changeant…
Le renouvellement des peuplements est un enjeu capital dans les prochaines années car
la majorité d’entre eux est constituée de bois moyens. Il faut absolument éviter de
rajeunir l’ensemble de son bois sur une courte période pour ne pas être ensuite débordé
par les travaux à réaliser. Il faut une densité raisonnable d’animaux sur le massif pour
permettre ce renouvellement…


