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Le Chêne
Le seigneur de la forêt
Partie 1

Q

u’il soit pubescent1, rouvre2 ou
pédonculé3, le chêne
reste l’un des arbres
les plus majestueux
de la forêt française et
nous allons essayer de lui
rendre
hommage dans
les
trois
prochaines
lettres.

C’est un bois d’œuvre incontournable pour fabriquer les merrains,
ces pièces de bois utilisées en tonnellerie.
Les trois espèces citées plus
haut ont une croissance lente, ce
qui leur permet de produire un
bois de qualité hors du commun. Il faut attendre
100 à 150 ans pour que
le tronc soit exploitable.
Capables
de
vivre plus de 500 ans,
ils deviennent un
patrimoine
naturel
et culturel. Voici
quelques chiffres qui
peuvent donner le vertige : un hectare de chênaie centenaire, produit 180
tonnes de troncs, 75 tonnes
de branches et 55 tonnes de
racines. Les feuilles tombées
en litière représentent 5 à 8
tonnes, et la quantité d’humus
accumulée peut atteindre 100
à 500 tonnes. Et pourtant,
cette « usine végétale », qui
utilise pour seule énergie celle
du soleil, ne consomme que de
l’eau et du gaz carbonique. Avec
ces deux éléments de base, elle
fabrique de la cellulose, donc du bois.
Un bien bel exploit pour un être apparemment immobile !

Au MoyenÂge, les chênaies servaient de refuge aux
populations pendant les
invasions et leur permettaient de survivre
en consommant les
glands. Vénéré dès les
temps anciens, depuis les
druides qui y cueillaient
le gui, jusqu’à Saint-Louis
rendant la justice sous son feuillage,
cet arbre sacré est le symbole de la
sagesse et de la robustesse. Vous comprendrez pourquoi en latin, les termes
"chêne" et "force" se traduisent par le
même mot : robur, symbolisant autant
la force morale que physique.
Comme nous vous l’avions raconté en mai dernier, c’est aussi le
symbole de la fidélité conjugale avec le
mythe de Philémon transmuté en chêne
(Cf. newsletter n°41). C’est grâce à ses
troncs transformés en bateaux, que
l’homme a été capable de traverser
des océans. Il ne fallait pas moins de
2 000 à 4 000 arbres au 17ème
siècle, pour faire un navire de
guerre de 60 m de long sur 20 m de
large, ce qui faisait du vaisseau une
« forêt flottante » capable de naviguer 40 ans. C’est ainsi
1

que la forêt de Tronçais a été créée
par Colbert pour fournir du bois de
marine.

Pour illustrer le rôle crucial
du végétal dans le monde vivant, nous
vous donnons rendez-vous dans les
deux prochains épisodes pour vous
présenter le chêne et la chênaie, en
tant qu’écosystèmes incontournables
en forêt.

Quercus pubescens, 2 Quercus petraea , 3Quercus robur ou pedunculata , chêne, famille des Fagaceae
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Le Cloporte

Pourtant l’animal n’est pas « replié sur

En bon noctambule, il ne sort que la

que l’on vous parle d’un crus-

lui-même », il se reproduit très vite et

nuit et ceci pour consommer des végé-

tacé dans les Echos. Voici

est même capable de coloniser très ra-

taux en décomposition. On dit qu’il est

1

donc le cloporte rugueux

pidement une souche morte. La femelle

détritivore. Le cloporte participe à la

que vous avez tous croisé un jour, dans

porte ses œufs dans une poche située

dégradation des matières organiques,

votre sous-sol, dans un tas de bois,

sur la partie basse de l’abdomen, le mar-

au renouvellement du sol et à son enri-

sous un paillasson, un pot de fleurs ou

supium, qui contient un liquide protec-

chissement. Il contribue avec les vers

sous le pied de votre parasol. Vous

teur. Le jeune cloporte, dans les pre-

de terre (newsletter n°24), à la forma-

l’aurez compris, la petite bête affec-

mières semaines suivant l'éclosion reste

tion de l'humus. Les bactéries de son

tionne l’humidité et l’obscurité. Elle se

dans cette poche et Madame Cloporte

tube digestif dégradent la cellulose du

reconnaît facilement à son dos recou-

transporte ainsi jusqu’à 90 marmots.

bois pour la transformer en sucre. En

vert d’une carapace blindée de petites

véritable éboueur de la nature, le clo-

aspérités, ce qui lui a valu son nom

porte est donc un précieux auxiliaire

d’espèce « rugueux ». Cet exosquelette

pour les forêts.

rigide et segmenté est le secret de sa

A tous ceux qui se méfient de ce qui

survie. Les cloportes ont un corps

rampe, les cloportes sont utiles, inof-

ovale, ils mesurent de 1 à 2 cm et se

fensifs, ne mangent pas le bois sain, ne

déplacent sur sept paires de pattes.

mangent que des détritus, ne mordent

L’ensemble fait penser à un char blin-

pas, ne piquent pas… ! Observez et

dé. Pas de panique ! Même si il res-

vous saurez ! S'ils envahissent votre

semble à une crevette, il ne s’invitera

maison, voici

pas dans votre plateau de fruits de

éclairez et déposez du bois mort et

mer !

humide. Ensuite, récoltez et remettez

Essayez de le capturer et vous consta-

ce petit monde dans le jardin, près du

terez qu’il a vite fait de se rouler en

compost. Ne faites plus comme ces

boule comme un hérisson et de faire le

b i p è d es

mort dès qu’un danger le menace. Les

araignées, millepattes et autres four-

crapauds, les lézards et les oiseaux

mis en pensant qu’ils sont nuisibles et

sont ces principaux prédateurs.

vous comprendrez alors qui est le vrai

un bon conseil : aérez,

ignares

qui

écrasent

nuisible chez vous !
1

Porcellio scaber, cloporte commun, famille des Porcellionideae

L’Office de Tourisme se mobilise pour l’

eereeeerereer

Du 12 au 29 novembre : récolte de vos livres, BD, CD, DVD et jeux vidéo à l’Office de tourisme
et au Bureau Information Jeunesse
Samedi 7 décembre de 10h à 18h, vente de ces objets d’occasion au Bureau Information
Jeunesse, 50 rue Jean Longuet.
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