
Le Chêne sessile (Quercus petraea) Ar Dervenn

CARACTERES BIOLOGIQUES : 

Dessins de Dominique MANSION extraits de la Flore
forestière française, guide écologique illustré tome I

« plaines et collines », édité par l’Institut pour le
Développement Forestier, 23 avenue Bosquet - 75007 Paris.

• Arbre d’une très grande longévité (plus de 500 ans).
• Hauteur maximale : 30-35 mètres.
• Le feuillage est dense et tombe durant l’automne.
• Essence de demi-lumière (tolérant un léger ombrage).
• Fleurs mâles et femelles distinctes mais portées par un même individu ; floraison d’avril à mai. Pollinisation par les insectes.

Fructification assez irrégulière. Fruits dispersés par les animaux. 
• Souche apte à produire des rejets vigoureux après coupe.

CENTRE RÉGIONAL de la PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE
de BRETAGNE

Le chêne sessile qu’on appelle aussi chêne rouvre, est l’une des deux espèces de chêne naturellement
présentes en Bretagne, l’autre étant le chêne pédonculé.Ces deux essences dominent dans près de 40 % des
forêts bretonnes.
Arbre classique de nos forêts, le chêne, qu’il soit rouvre ou pédonculé, reste un arbre sacré dans la tradi-
tion celte. Il symbolise à la fois la puissance, la fierté, la justice en raison de la dureté de son bois, de sa
longévité et des dimensions qu’il peut atteindre.
Historiquement, les chênes bretons ont beaucoup servi pour les arsenaux, et ont permis de construire de
nombreux vaisseaux. A l’époque de Louis XIV il ne fallait pas moins de 4000 chênes d’un mètre cube pour
un navire de première ligne...



Le chêne sessile est très plastique et prospère sur une gamme variée de terrains
même très pauvres.

Il recherche les sols profonds et relativement lourds mais peut se contenter de ter-
rains assez secs.

Le chêne sessile n’est pas exigeant en pluviométrie ; 
il supporte même assez bien les sécheresses estivales.

- Le chêne pédonculé et sessile IDF
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P O U R E N S A V O I R P L U S :

PRINCIPAUX ENNEMIS ET DEFAUTS :

• Les animaux, particulièrement les cervidés, peuvent occasionner de graves dommages aux
jeunes arbres.

• Un cortège varié de chenilles peuvent défeuiller spectaculairement les chênes. 
• La gélivure, qui se manifeste par une fente longitudinale située à la base du tronc de l’arbre, est

un défaut majeur d’un point de vue économique. Elle interviendrait au moment des fortes
gelées sur les chênes situés le plus souvent sur des sols très acides avec présence d’une nappe
d’eau hivernale.

• Le bois de chêne sessile et de chêne pédonculé a sensiblement les mêmes caractéristiques.
• C’est un bois de très bonne qualité, très durable, aux multiples usages. Les bois de

meilleure qualité produisent des placages ou sont destinés à l’ébénisterie, la menuiserie,
la tonnellerie (merrains) et la parqueterie.

• C’est un bois qui a été beaucoup utilisé dans la construction (charpente,
poteaux…) ainsi que par la SCNF (fonds de wagons, traverses…).

• C’est un excellent bois de feu. Bonnetière en chêne.

QUALITÉS DU BOIS ET USAGES :

R É G I O N

BRETAGNE


