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Le chêne
Partie 2

« le houppier vivant »

L

e chêne* est un « arbre
usine » qui héberge des « sous
-traitants » qui dépendent de
sa propre capacité de production. En fournissant une source
de nourriture à la faune, la flore,
les champignons et les bactéries 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 importante 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 former 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 limaces de se hisser sur le tronc.
Les chauve-souris trouvent un
abri dans l’obscurité de son
feuillage ou sous les anfractuosités 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, souris, hérissons) s’abritent sous ses racines.
Le chêne sert de refuge pour de nombreuses espèces d’insectes qui s’y reposent, s’y accouplent, y pondent, pendant que d’autres broutent, découpent,
minent, sucent ou piquent les feuilles
(pucerons, chenilles, cynips).

Des insectes xylophages comme le
grand capricorne pénètrent assez 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 bonheur des sangliers. D’autres
grands mammifères (cerfs, chevreuils) 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 polypore 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 duvet 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 humain ! 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 travail 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 !

*

Quercus sp, famille des Fagaceae
JANVIER 2014, N°45

Le geai des chênes
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*

Garrulus glandarius, , geai commun, geai des chênes, famille des Corvidae.
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