Quercus rubra L. – Chêne rouge
Anglais : Red Oak

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ESPECE
Répartition
Le chêne rouge est une essence
originaire de la moitié est des
Etats-Unis où il est très répandu.
Son aire naturelle couvre des
conditions
écologiques
très
variables. Il a été introduit en
Europe au XVIIe siècle et est
utilisé en reboisement depuis la fin
du XIXe siècle.
En France, il a été planté
principalement dans le Nord-Est,
le Centre et le Sud-Ouest. Les
régions à climat méditerranéen et
les stations d'altitude ne semblent
pas lui convenir.

Eléments d’autécologie
Le chêne rouge est une essence de
demi-ombre, très compétitive vis à
vis des essences indigènes. Du
point de vue édaphique, c'est une
essence plastique qui trouve son

optimum sur sol bien alimenté en
eau, plutôt acide. Il supporte mal
l'engorgement dans les 50 premiers
centimètres, le calcaire à moins de
40-50 centimètres de profondeur et

les sols superficiels (<30 cm). Sa
croissance est optimale sur les sols
sablo-limoneux,
limoneux
et
argileux s’ils sont bien structurés
et non compacts.

REGIONS DE PROVENANCE DU CHENE ROUGE
La diversité génétique des
peuplements
est
limitée
(Ducousso, comm. pers.), certains
peuplements sélectionnés sont sans
doute issus d'une base génétique
étroite (Kremer et al., 1994). Pour
limiter le risque d'installer une
plantation à base génétique étroite,
on favorisera le mélange entre
différents peuplements de la même
région de provenance.
Les régions de provenance sont de
grande dimension de façon à

inclure un grand nombre de
peuplements sélectionnés.
Trois régions de provenance ont
été définies à partir des
informations suivantes :
- Un test de provenances, réalisé
par l'INRA sur les chênes rouges
des régions de provenance du
Sud-Ouest et du Nord-Est, a
montré
des
différences
importantes entre ces deux
régions, notamment sur la
phénologie (Bennehard, 1997 ;
Ducousso et al., 1997).

- Aucune
information
n'est
disponible
sur
les
autres
peuplements,
ils
ont
été
regroupés en une troisième
région de provenance englobant
tout le Nord-Ouest.
La limite entre les régions NordEst et Nord-Ouest correspond à
une limite climatique (la côte des
Bars, au nord, puis la Limagne).
Pour les mêmes raisons, le sudouest a été distingué du nord-ouest.

CONSEILS D’UTILISATION DES MFR DU CHENE ROUGE
Le chêne rouge est une essence
performante du point de vue
sylvicole mais son introduction
nécessite certaines précautions sur
la station, l'origine génétique du
matériel végétal et l'entretien de la
plantation. Les plantations sont à
proscrire dans les stations à sol
calcaire, compact ou hydromorphe.
Malgré la récente introduction du
chêne rouge en France, des tests de
comparaison de provenances,
réalisés par l'INRA, ont montré des

différences
significatives,
notamment sur la phénologie, entre
les provenances françaises du
Nord-Est
et
du
Sud-Ouest
(Bennehard, 1997 ; Ducousso et
al., 1997) : on ne conseillera donc
pas d'utiliser du matériel de la
région Nord-Est dans le Sud-Ouest
et vice versa. Par contre, du fait de
l'étroitesse de la base génétique des
peuplements français de chêne
rouge, on pourra utiliser, par
précaution,
les
régions
de
provenance
limitrophes,

notamment
la
région
de
provenance
Nord-Ouest
bien
qu’elle n’ait pas encore été
évaluée. Il faut suivre les résultats
de la recherche forestière car elle
devrait prochainement mettre sur
le marché un matériel de bonne
qualité génétique.

Remarque : En France, la
catégorie identifiée n'est pas
autorisée à la commercialisation à
l'utilisateur final.

Descriptif des régions de provenance du Chêne rouge

(*) : Dans son aire d'origine, le chêne rouge n'est pas présent au-dessus de 1 500 m d'altitude (Timbal, 1994). Les régions de
provenance sont limitées à 1 500 m d'altitude.

