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Pourquoi les reconnaitre
?
C’est l’essence la plus représentée en Midi-Pyrénées !
Les quatre espèces les plus présentes sont : le Chêne pubescent, le Chêne
pédonculé, le Chêne sessile (ou rouvre) et le Chêne tauzin.
La production et la destination des produits peuvent varier selon l’espèce.
Certains chênes ont une valeur commerciale plus élevée que d’autres.
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Quercus pyrenaica
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Supporte les sols superficiels
et secs.
Supporte le calcaire.
Bien présent sur les Causses.
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Supporte les sols secs.
Ne supporte pas le calcaire.
Présent sur la frange ouest de la
région (Lot, Gers…).

souvent nécessaire pour confirmer le diagnostic.

Les utilisations du bois
Les chênes sessile et pédonculé
Appelés localement “chênes blancs”. Toutes les utilisations sont possibles allant
de l’ébénisterie au bois de feu en passant par la menuiserie, le parquet, la
charpente, la tonnellerie…

Les chênes pubescent et tauzin
Appelés localement “chênes noirs”. Ils sont nerveux et difficiles à travailler.
Seuls les usages secondaires sont possibles : charpentes et traverses de chemin
Grumes de chênes
de fer. Le bois de feu est le débouché le plus courant. En gros diamètre, le Chêne
pubescent peut donner des produits intéressants, sans atteindre toutefois la qualité des chênes sessile et
pédonculé.

La famille est grande

Chêne vert

D’autres chênes sont également présents.
Le Chêne vert (Quercus ilex). Plutôt présent dans les versants sud, il se
caractérise par des feuilles persistantes, ressemblant au houx.
Le Chêne liège (Quercus suber). Sporadique dans la région, il se caractérise par des feuilles persistantes et une écorce épaisse et très
liégeuse.
Le Chêne chevelu (Quercus cerris). Très rare dans la région, il se caractérise par des bourgeons et des cupules très chevelus.
Le Chêne rouge d’Amérique (Quercus rubra). Introduit par plantation, il
se caractérise par des grandes feuilles découpées et pointues (rougissantes en automne). Cette essence commune de reboisement est à
éviter sur les sols superficiels, calcaires ou engorgés même
temporairement.

Feuilles de Chêne rouge d’Amérique
Crédit photos :
CRPF Midi-Pyrénées, Michel Combe, CRPF Champagne-Ardenne, CTBA,
Alexis Ducousso, Michel Humenry, IDF, Éric Sevrin, Anne-Cécile Viaud.

La fiche technique
“Reconnaître vos chênes”
a été réalisée avec le concours de :

Chêne rouge d’Amérique adulte

