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LLLLLLLL 
e chêne* est un « arbre 

usine » qui héberge des « sous
-traitants » qui dépendent de 
sa propre capacité de pro-

duction. En fournissant une source 
de nourriture à la faune, la flore, 
les champignons et les bacté-
ries il est à la base de toute une 
chaîne trophique. Le chêne est à 
la fois un individu, un abri, un 
habitat, un refuge et une source 
alimentaire. Chaque spécimen 
est donc le centre d'une impor-

tante communauté de vie. 

De nombreuses espèces profitent 
des largesses de son houppier. Des 
algues, lichens, mousses et fougères 
colonisent son écorce. Si la branche 
est suffisamment large, il peut s’y for-
mer comme un humus aérien qui abrite 

des communautés d’arthropodes 
(cloportes, myriapodes), d’insectes 
(coléoptères, fourmis, guêpes) et 

d’araignées.  

 Les pluies orageuses permettent 
à certaines espèces de mollusques 
comme les escargots ou les li-
maces de se hisser sur le tronc. 
Les chauve-souris trouvent un 
abri dans l’obscurité de son 
feuillage ou sous les anfractuo-
sités de sa ramure. Des oiseaux 
diurnes ou nocturnes nichent sur 
ses branches. Les écureuils ou les 
oiseaux comme les pics, les 
chouettes, profitent de ses cavités 
naturelles. De petits mammifères 
(mulots, campagnols, musaraignes, sou-
ris, hérissons) s’abritent sous ses ra-

cines. 

Le chêne sert de refuge pour de nom-
breuses espèces d’insectes qui s’y re-
posent, s’y accouplent, y pondent, pen-
dant que d’autres broutent, découpent, 
minent, sucent ou piquent les feuilles 

(pucerons, chenilles, cynips).  

 

*Quercus  sp, famille des Fagaceae 

Des insectes xylophages comme le 
grand capricorne pénètrent as-
sez profondément sous l’écorce 

et laissent des trous, provoquant 
une dévalorisation du bois et à la 
longue, la mort de l'arbre. Les 
geais récoltent, consomment et 
dispersent ses glands pour le bon-
heur des sangliers. D’autres  
grands mammifères (cerfs, che-

vreuils) broutent ses feuilles, ses 
bourgeons ou arrachent son écorce 

quand il est encore jeune.  

Dans le sol, autour des racines vivent 
en symbiose des communautés de 
champignons (bolets, amanites). Des 
champignons parasites comme le poly-
pore du chêne vivent aux dépens de 
l’arbre. Ils apparaissent sur le tronc, 
souvent à la faveur d'une blessure. Le 

mycélium gagne l'intérieur de l'arbre 
et décompose le bois. Un champignon 

microscopique comme l’oïdium 
recouvre chaque année d’un du-

vet blanc les feuilles.  

Avec le temps, le chêne ne 
craint plus que le vent, le feu 
de l’incendie ou de la foudre. Le 
seul facteur imprévu dans la vie 
d’un arbre réside surtout dans 

l’abattage qui est le facteur hu-
main ! Il termine alors son existence 

en bois de charpente, en meuble, en 
porte, en parquet ou en fût pour faire 

vieillir le vin. 

Dans sa forêt, une fois mort, l’arbre 
retourne dans le cycle du carbone, des 
larves de lucanes, des collemboles, 
consomment le bois. Les champignons 
et les bactéries vont terminer le tra-
vail de décomposition. Une clairière 
vient naitre pour donner vie à un nouvel 
écosystème. Sans la mort de l’arbre, il 
n’y aurait pas de vie possible pour une 

forêt ! 
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de souches d'arbres. Pour retrou-

ver ses provisions, il a la capacité 

de mémoriser des points de re-

pères. Il va même jusqu'à placer à 

côté de sa cachette des petits 

cailloux qu'il utilisera comme au-

tant de balises. Cependant si ses 

points de repères sont détruits, ou 

si la neige recouvre les lieux, notre 

oiseau devient incapable de retrou-

ver ses cachettes. On estime qu’il 

disperse plusieurs milliers de 

glands chaque année, ce qui en fait 

un auxiliaire précieux de la forêt 

dont il favorise la régénération.. 

Dans nos parcs, il apprécie les noix, 

les graines et les arachides qu’on 

lui offre. 

Si les glands représentent 50 % de 

sont alimentation, c'est également 

un prédateur qui traque lézards et 

campagnols et peut s’attaquer aux 

couvées (œufs et oisillons) des pe-

tits passereaux. C’est malheureu-

sement la fragmentation de son 

habitat naturel par l’homme qui 

l’oblige à modifier son régime ali-

mentaire. 

« guetteur de la foret », c'est un 

oiseau farouche et difficile à appro-

cher ; si l’alerte est donnée, vous 

avez juste le temps de voir passer 

une flèche bleue. Excellent imita-

teur, il est même capable de repro-

duire le cri d’autres oiseaux.  

 

En automne, on le voit ainsi trans-

porter glands et faines dont il est 

friand et les enfouir sous la mousse 

et les feuilles mortes. Une petite 

poche située sous son bec lui permet 

de stocker les graines qu'il récolte 

avant de les dissimuler. La capacité 

de cette poche est de trois à quatre 

glands. Fin gourmet, il 

s'assure que les glands qu'il 

récolte sont parfaitement 

sains. Pendant tout l'au-

tomne, il se constitue 

des réserves, qu'il 

dissimule sous 

les racines, à 

l'intérieur  
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L’actualité de l’Office de Tourisme  

Retrouvez notre stand le 17 janvier de 13h à 18h 
au gymnase Bérégovoy à l’occasion du Forum Giga Séniors  

*Garrulus glandarius, , geai commun, geai des chênes, famille des Corvidae. 
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Le geai des chênes 
 «Le jardinier de la forêt » 

P our commencer cette 

année, je vous propose 

de passer à la loupe un 

corvidé aussi bruyant 

que coloré, le geai des chênes*. On 

peut l’observer jusque dans nos 

parcs où il s’est habitué à notre 

présence. En cette période hiver-

nale, il n’hésite pas à profiter des 

mangeoires que l’on offre aux pas-

sereaux.  

Le geai des chênes a un plumage 

brun rosé sur le dos. Le croupion 

est blanc. La couronne de sa tête 

est striée et peut se hérisser 

comme une huppe. On note la pré-

sence d’une rayure malaire 

noire bien nette. La queue 

et le bout des ailes sont 

noirs. La partie la plus 

remarquable de son plu-

mage se compose des couver-

tures alaires bleues striées de 

noir et de blanc. Qui n’a jamais 

conservé précieusement entre 

les pages d’un livre ces petits 

bijoux signés en bleu et blanc ? 

Les cris du geai sont aussi spec-

taculaires que variés, on dit qu’il 

cacarde ou qu’il jase. Dès qu’il 

vous repère il vous gratifie d’un 

« skaaak-shraaak… » aussi 

rauque que strident ! Véritable 


