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La chênaie, ses picots, ses gourmands, leur 
signification. 

 

Impact de la sylviculture sur la qualité des produits. 
 

Les picots et la sylviculture. 

Le chêne cela fonctionne  comment ? 

Les gourmands et la sylviculture. 
 

 

Comme tout propriétaire ou gestionnaire forestier nous récoltons des produits éduqués 

par plusieurs générations successives de sylviculteurs et pensons agir au mieux dans 

l’intérêt de la forêt. Chacun d’entre nous est persuadé de léguer à ses descendants un 

patrimoine amélioré par rapport à celui qui lui a été confié. 

Nos connaissances de l’écologie forestière se sont en effet accrues et les investissements 

forestiers sont bien plus conséquents qu’autrefois. 

Tout devrait donc conduire à une amélioration de la qualité des produits forestiers qui 

seront commercialisés dans le futur. 

Chacun en est plus ou moins persuadé ; je l’étais aussi. Jusqu’à ce que certaines 

investigations et observations réalisées sur les chênes sessiles et pédonculés m’amènent à 

en douter sérieusement.  

C’est le parcours de ces recherches  - que chacun pourra reproduire à sa guise - que je 

propose de relater dans ces lignes, l’objectif étant de comprendre l’impact de la sylviculture 

sur la qualité des produits. 

 

 

Les picots et la sylviculture 

 
Dans les départements d’Alsace Moselle, l’O.N.F. pratique l’exploitation en régie 

(héritage de l’occupation allemande) c'est-à-dire que les bois sont exploités et façonnés par 

ses propres bûcherons pour être vendus débardés bord de route, en lots aussi homogènes 

que possible, découpés et triés par essence et par qualité. 

Ma nomination dans ce dernier département en 1972 m’a tout naturellement amené à 

m’investir dans la recherche de la qualité des produits afin de répondre au mieux aux 

souhaits des propriétaires forestiers et des acheteurs. 

C’est ainsi que j’ai été confronté aux picots, roses et broussins, pudiquement appelés  

singularités , et pourtant tellement dévalorisants de par leur présence  quant à la valeur 

marchande des bois. La décote peut en effet dépasser les 90 % lorsqu’ils sont nombreux. 

Une première remarque s’impose : la présence des picots n’est vraiment recherchée et 

diagnostiquée qu’au  moment de l’exploitation des gros bois afin d’en déterminer la qualité 

et la valeur marchande. 
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Pourtant, si les picots sont présents sur les chênes à ce stade de leur développement, ils 

devaient  bien  exister auparavant. 

A quoi ressemble un picot dans sa jeunesse ?  

Quand est-il apparu pour la première fois ? 

C’est en 1994 – seulement – que j’ai cherché à répondre à ces questions. 

Faute d’avoir pu suivre l’évolution d’un chêne de sa jeunesse jusqu’à son stade adulte, 

mon cheminement a consisté à observer minutieusement des peuplements de plus en plus 

jeunes, avec néanmoins  toutes les incertitudes que cela comporte. 

Rapidement deux constats s’imposaient d’évidence : 

->Rien ne ressemble plus à un picot qu’un paquet de bourgeons minuscules à partir 

desquels se sont parfois développés des gourmands fins et de petite taille (généralement 2 à 

10 cm de long). 

->Le nombre de ces paquets de bourgeons présents sur une même tige peut être 

considérable et dépasser allègrement la centaine au mètre linéaire. 

De quoi s’inquiéter pour l’avenir ? 

Ces constats à priori plutôt alarmants, m’ont remis en mémoire une observation faite 10 

années auparavant en forêt domaniale de Sierck et qui m’avait laissé perplexe : le service 

forestier local souhaitait procéder à l’éclaircie d’un gaulis de chêne de 25 à 30 ans d’âge 

(glandée 1949) et particulièrement dense puisque jamais dépressé. 

Sol  lourd et compact constitué par des marnes du Keuper inférieur. 

Notre inquiétude provenait de la présence sur le fût de tous ces chênes pédonculés 

d’une invraisemblable quantité de petits gourmands qui leur donnait un aspect chevelu ; de 

150 à 180 au mètre linéaire. De quoi provoquer une descente de cime dramatique en cas de 

mise en lumière de ces gourmands ; cela nous semblait évident. 

Une éclaircie énergique a néanmoins été pratiquée par enlèvement d’environ 80% des 

tiges. 

Les résultats ont été pour le moins inattendus puisque la quasi-totalité des gourmands 

avaient disparus. Par contre les paquets de minuscules bourgeons à partir desquels ils 

s’étaient développés, étaient, quant à eux , toujours  présents. 

Ainsi donc les gourmands avaient disparu après mise en lumière des cimes des chênes ; 

résultat incompréhensible et contraire à toute logique ! 

Un retour sur les lieux 10 années après cette première observation m’a permis de 

constater la pérennité de ces paquets de bourgeons. En outre ils ressemblaient en tous 

points à ceux que je pensais être à l’origine des picots. 

Dans le cas présent, leur très grand nombre me laissait supposer qu’ils ne pouvaient 

être issus des quelques bourgeons proventifs présents sur les jeunes pousses dès leur 

naissance. 

Il devait donc s’agir de bourgeons adventifs, apparus sur l’écorce à un moment donné. 

Mais quand ? 

Pensant que la réponse à cette question pouvait se trouver à l’intérieur de ces tiges 

d’une quinzaine de centimètres de diamètre, je décidais d’en prélever quelques une pour les 

ausculter plus à loisir à mon domicile. 

Après plusieurs tentatives infructueuses, par tâtonnements successifs, je compris 

qu’une seule méthode permettait d’investiguer à l’intérieur des fûts et de déchiffrer en 

quelque sorte ce qu’a pu être la vie de l’arbre. Cette méthode consiste à sectionner la grume 

perpendiculairement à son axe, à proximité de ce qu’on veut observer et à s’en approcher 
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ensuite en rabotant la tige en < bois debout > et par tranches aussi fines que possible, car il 

s’agit, entre autre, de suivre une trace de quelques dixièmes de mm de diamètre. 

Ce n’est pas sans dangers, mais les résultats ont dépassé toutes mes espérances. 

 La trace laissée dans le bois par un bourgeon, un paquet de bourgeons ou un picot, à 

défaut d’être rectiligne, est disposée sur une surface rigoureusement plane et 

perpendiculaire à l’axe de la tige. 

 Quelle que soit l’origine régionale du chêne ausculté, cette trace m’a toujours permis 

de remonter à un bourgeon proventif. Il faut se rendre à l’évidence : le bourgeon 

adventif  ça n’existe pas ! 

 Sur ces traces très blanches on distingue nettement la marque brunâtre  laissée par 

le point d’insertion de chacun des minuscules gourmands. Elles permettent de 

comprendre comment les picots ont pu se multiplier : dès l’apparition d’un premier 

gourmand, celui-ci dépérit faute de lumière pour laisser place à au moins deux 

bourgeons minuscules ; ceux-ci vont s’éloigner les uns des autres en suivant le 

parcours des rayons ligneux. Ce scénario peut se reproduire plusieurs fois au cours 

de la vie de l’arbre. L’intérieur de l’arbre laisse alors apparaître de véritables 

ramifications. Mais attention : ces petites taches brunâtres ne sont visibles que sur 

du bois encore suffisamment blanc. Elles ne sont plus visibles lorsque le bois a 

bruni, généralement du fait de la station. 

 Par comptage des cernes, j’ai pu remonter à l’année du premier départ des 

bourgeons : 1976, l’année de la grande sècheresse sur notre territoire. En effet, 

cette année là, de février à septembre inclus, aucun mois n’a bénéficié de plus de 20 

% de la pluviosité moyenne habituelle. De nombreux chênes sont morts, secs sur 

pied. 

 C’est donc un stress hydrique intense qui est à l’origine du réveil des bourgeons 

dormants et de leur possible évolution en picots  et non un facteur génétique 

incontournable . 

 Dès lors il convenait de s’interroger également sur l’impact possible de nos 

méthodes sylvicoles et pour cela visiter un maximum de peuplements. 

L’occasion m’en a été donnée  par la présence d’un stagiaire de 3ème année de la FIF 

ENGREF à Nancy auquel nous avions proposé comme sujet de stage : << conduite des jeunes 

peuplements de chêne et de hêtre en Moselle >> . En sa compagnie j’ai pu visiter un 

maximum de peuplements, y compris dans les départements et régions voisines. 

Au cours des années qui ont suivi il m’a été permis de visiter d’autres forêts domaniales 

et  poursuivre ainsi mes recherches. 

L’essentiel des observations peut se résumer ainsi : 

1-Les facteurs stationnels 

   ->  Les gourmands de stress apparaissent d’autant plus tôt que les réserves en eau du sol 

sont faibles. Ainsi, en versant sud sur les sables gréseux, les chênes d’à peine 3 à 4m de 

hauteur en sont déjà totalement recouverts. Dans de telles conditions, le maintien du chêne 

ne doit être envisagé que dans un but paysager. 

  -> A l’inverse, sur sol profond et régulièrement alimenté en eau (donc non stagnante), 

l’apparition de ces mêmes gourmands s’en trouve considérablement retardée. 

  ->  Sur limons profonds, l’abaissement du plan d’eau en cas de sècheresse prolongée est 

cause de stress hydrique et d’apparition de son cortège de gourmands. 

Mais d’autres facteurs au moins aussi importants interviennent également… 
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2-Les essences présentes 

 
 Chênaies à l’état pur 

Lorsque  les chênes sessiles et pédonculés sont mélangés, il est aisé de constater la plus 

grande sensibilité au stress hydrique du pédonculé par rapport au sessile. Ce n’est pas pour 

autant que le sessile échappe aux gourmands de stress quand la situation lui est 

défavorable. 

Mais qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre, leur présence en jeunes peuplements de chêne 

pur est souvent le résultat d’une intervention vigoureuse (et coûteuse) qui tendait à 

éliminer toute  concurrence. 

Or, c’est de toute évidence la situation que les chênes détestent  le plus. 

 

 Mélange chêne et charme 

Le charme est souvent présent en sous étage dans les chênaies, mais c’est lorsqu’il 

occupe une part importante, voire largement dominante, dans l’étage principal des jeunes 

peuplements qu’il m’a été donné d’observer les plus beaux chênes. 

Qui n’a jamais admiré le beau chêne isolé parmi les charmes, rescapé d’une régénération 

de chêne ratée ? Mais il faut également se rendre à l’évidence, peuplements mélangés ne 

signifie pas sylviculture facile. 

 

 Mélange chêne et hêtre 

Le hêtre est un compagnon de route difficile pour le chêne du fait de sa croissance en 

hauteur plus rapide et de son comportement d’essence d’ombre, surtout lorsque les racines 

du chêne ne peuvent pas, du fait de la nature du sol, prospecter suffisamment en profondeur 

pour échapper à la concurrence de celles du hêtre. Pourtant le voisinage du hêtre semble 

être moins facteur de stress que celle d’autres chênes. Parmi les nombreux exemples 

rencontrés, j’en citerai deux :  

->Dans le massif vosgien, sur sol gréseux, des chênes de 20 à 25m de hauteur, à la cime 

en drapeau, malmenés dans un perchis de hêtre très dense, étaient néanmoins presque 

indemnes de gourmands de stress. 

->En Meuse, dans un gaulis de hêtre d’une douzaine de mètres de hauteur, sur sol 

calcaire superficiel, quelques chênes du même âge avaient réussi à survivre. Les visitant un 

à un je m’aperçus que les chênes orphelins étaient quasiment indemnes de gourmands alors 

que les groupes  de chênes, ne serait-ce que de 2 ou 3 individus, en étaient littéralement 

recouverts.. 

La recherche d’un mélange d’essences comportant également quelques chênes, devrait 

donc  s’intéresser – prioritairement - aux individus isolés plutôt qu’aux groupes de plusieurs 

chênes. 

 

 Mélange chêne et frêne 

Le frêne est toujours source de très gros problèmes lorsqu’il n’a pas à sa disposition de 

l’eau en quantité illimitée. Ne sachant pas adapter sa consommation aux réserves existantes, 

il assèche le sol et provoque à coup sûr l’apparition de nombreux gourmands sur les chênes. 

Lui-même réagit à cette pénurie en laissant apparaître sur son écorce des barrettes 

horizontales, signes d’une invasion, dans le liber, par l’hylésine du frêne. Pas de frêne de 

qualité à espérer ; il n’est pas à sa place. 
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Entre  chêne et frêne il faut choisir. 

Il en va  évidemment tout autrement dans les plaines alluviales où l’eau abonde. 

Ci-dessous deux frênes qui exhibent leurs < barrettes > et, à droite, la trace laissée dans 

le bois  d’une très jeune tige. 

 

   
 

Ci-dessous, à gauche, un grattage de l’écorce laisse entrevoir le réseau de galeries 

creusées dans le liber par les hylésines.  

A ne pas confondre avec les dégâts causés par le chancre du frêne, à droite, qu’il faudra 

éradiquer par incinération des tiges contaminées.  

 

  
 

Par ailleurs les racines du frêne secrètent une toxine pour éliminer ou neutraliser la 

concurrence ; les dépressages et éclaircies énergiques ne sont donc jamais inutiles. 

 

3- Apparition tardive de gourmands 

 

 Peuplements adultes mis en régénération. 
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Lorsqu’une parcelle est ouverte pour une mise en régénération, il est fréquent de 

constater l’apparition de gourmands dont le développement augmente au fur et à mesure 

que passent les années. Le fût de certains chênes en est parfois littéralement gainé. 

Certains manuels de sylviculture précisent que la présence de tels gourmands est sans 

incidence sur la qualité du bois puisque leur insertion resterait limitée à l’aubier. 

Erreur grossière. Un tel gourmand ne peut se développer qu’à partir d’un bourgeon 

existant et encore bien vivant. S’agissant généralement de chênes âgés de quelque 200 ans 

ou plus, aucun bourgeon proventif n’a pu survivre  aussi longtemps sans avoir été relayé par 

des picots maintes fois réactivés. 

Ces gourmands sont, tout au contraire, la preuve de défauts cachés, parfois d’une 

extrême gravité. 

 

 Eclaircies interrompues au stade perchis ou haut perchis 

La longévité des bourgeons de chêne est plutôt longue et peut, d’après des collègues 

d’outre Rhin, atteindre 80 ans. Je les crois volontiers. Pour ma part j’ai pu compter jusque 60 

cernes avant qu’un bourgeon ne disparaisse. 

L’interruption des éclaircies dans un peuplement encore suffisamment  jeune pour que 

subsiste sous ou sur l’écorce des chênes, des bourgeons encore vivants, conduira 

immanquablement  à la réactivation de ces bourgeons et au développement de gourmands 

de stress, même en très bonne station. 

Les exemples ne manquent malheureusement pas. En voici un en F.D. de Tronçais . 

 

  
 

Le gros chêne classé, aux mensurations exceptionnelles, témoigne de la fertilité de la 

station et vraisemblablement aussi de la qualité de son patrimoine génétique. Pourtant le 

haut perchis qui l’accompagne – magnifique quoique un peu dense vu de loin – est 
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absolument désolant vu de près. Les éclaircies ayant été interrompues pour une raison 

subtile que j’ignore, l’état de surdensité s’est aggravé au fur et à mesure de la croissance en 

hauteur du peuplement jusqu’à la réactivation des bourgeons dormants et l’installation 

durable de gourmands de stress et de leur cortège de picots. 

 

  
 

Dans la même parcelle, vu de loin, ce chêne semble avoir échappé à la catastrophe. Vu de 

près on s’aperçoit que seuls les 5 premiers mètres sont à peu près propres alors qu’il est 

élagué sur plus de 15 mètres. 

 

Lorsque le calvaire d’un tel  peuplement se prolonge, à l’endroit des gourmands de 

stress se développent des gourmands d’ombre de grande taille (jusqu’à 1m à 1,5m de 

développement), annonciateurs d’une mort prochaine des individus n’ayant plus accès à la 

lumière. C’est précisément ce qui s’est déjà passé pour bon nombre d’entre eux. 

 

4-Quelques exemples de sylviculture en forêts domaniales 

 

->F.D. des Bertranges 

Excellente station nivernaise avec des chênes de grande qualité. 

Caractéristique essentielle du canton visité : dans les gaulis de chêne pur, les 

cloisonnements sylvicoles (2m tous les 6m d’axe en axe) ont été ouverts à 40 ans en même 

temps qu’a été réalisée la première éclaircie. 

Ces opérations simultanées ont augmenté l’intensité de la crise liée à une opération 

sylvicole forte et provoqué une apparition explosive de gourmands de lumière à partir des 

gourmands de stress  déjà existants. 
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Certes, ces gourmands de lumière dépériront lorsque le couvert se refermera, mais les 

paquets de bourgeons et leur trace laissée dans le bois subsisteront pendant de nombreuses 

décennies. 

->F.D. de Prémery 

Située à quelques dizaines de km de la précédente, il s’agit également d’une excellente 

station. 

La sylviculture diffère par l’implantation  précoce des cloisonnements sylvicoles, 

toujours à 2m  tous les 6m, puis par une première éclaircie à 40 ans. 

Les gourmands de lumière sont clairsemés et les gourmands de stress à vue d’œil dix 

fois moins nombreux que dans la forêt précédente. 

L’effet bénéfique du cloisonnement sylvicole précoce, telle une éclaircie systématique, 

est  évident. 

->F.D. de Tronçais 

Guidés par un ingénieur de la STIR locale, nous avons parcouru une série de parcelles de 

chênes de tous âges qui, en l’absence de tout cloisonnement, ont été dépressés d’une façon 

régulière. Le résultat se passe de tout commentaire : aucun gourmand de stress ni picot 

malgré un sol sableux, donc à faible réserve en eau. 

Par contre les gourmands abondent dans les peuplements du même âge n’ayant pas 

bénéficié des mêmes  traitements sylvicoles. 

->F.D. de Châteauroux 

Cette forêt est présentée comme  -génétiquement- apte à produire du chêne de 

tranchage. On y trouve en effet des spécimens de grande qualité atteignant des prix de vente 

…à faire pâlir plus d’un propriétaire forestier ; mais d’autres chênes aussi, à l’aspect 

nettement boutonneux et dans des proportions on ne peut plus variables selon les parcelles. 

Par exemple : 

- > Parcelle 103 âgée de 117 ans (en 1995) 

Issus de régénération naturelle, tous les chênes sont littéralement criblés de picots. 

La qualité des bois peut d’ores et déjà être annoncée comme très médiocre. 

-> Parcelle 102 âgée de 165 ans (en 1995) 

Issue également de régénération naturelle, elle jouxte la parcelle précédente dont elle 

n’est séparée que par un layon étroit. Le terrain est plat et la station rigoureusement 

identique à la précédente. 

Tous les chênes, sans exception aucune, comportent une bille de qualité tranchage. 

Entre ces deux parcelles, toutes les autres conditions étant identiques par ailleurs, seule 

une différence  dans les techniques sylvicoles employées  peut expliquer de tels écarts quant 

aux résultats obtenus. 

Une saine curiosité a poussé l’agent du triage à compulser les archives. Il a ainsi appris 

que cette parcelle était issue d’un gaulis de chêne recépé à 30 ans, il y a 165 ans. 

Consignes de l’époque : détourer progressivement les tiges ainsi obtenues. On ignore 

pourquoi il y a eu recépage. 

La qualité des produits obtenus à partir de chênes recépés à cet âge laisse perplexe et 

permet d’imaginer des << séances de rattrapage >>, voire d’autres parcours sylvicoles. 

->F.D Habert 

Située à quelques dizaines de km de la précédente, cette forêt est présentée comme ne 

produisant que du chêne à picots. Elle surprend par le diamètre important des peuplements 

les plus âgés et leur hauteur dominante culminant à plus de 40 mètres. 

Difficile d’admettre qu’on ne puisse obtenir de meilleurs résultats. 
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La réponse à cette situation est de toute évidence donnée par les règles sylvicoles  y  

ayant été pratiquées depuis que des archives existent : du chêne pur et aucune intervention 

dans les peuplements avant la première éclaircie marchande. 

C’est en tous points le parcours idéal pour obtenir du chêne à picots. 

Pour en savoir davantage il convenait de comparer  également des gaulis de 40 ans non 

dépressés provenant de Châteauroux (chêne de tranchage…) et de Habert (chêne à 

picots…). 

Aucune ambiguïté de ce côté-là : ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau et sont 

tous deux abondamment  couverts de gourmands de stress et de picots. 

Donc à traitements sylvicoles  identiques, résultats également on ne peut plus 

identiques. 

Toute laisse à penser que des dépressages suivis d’éclaircies, comme cela se pratique 

dans un certain nombre de parcelles, en F.D. de Tronçais par exemple, permettraient de 

produire à Habert comme à Châteauroux, du chêne de grande qualité. 

La visite des vieux peuplements de la F.D. Habert est tout aussi instructive : plus aucun 

picot présent sur l’écorce. Les acheteurs habituels n’en sont pas satisfaits pour autant, loin 

de là, et parlent de bois sales à l’ouverture. 

L’explication est la suivante : 

-au fil du temps, les éclaircies successives finissent par supprimer le stress lié à la 

surdensité. Les petits bougeons insérés sur les picots n’étant plus réactivés finissent par 

mourir de vieillesse. 

-les picots restent présents sur l’écorce jusqu’à ce que tombe l’écaille dans laquelle ils 

sont incrustés. 

-le bois produit après la mort des picots est parfaitement sain ; mais il est bien tard… 

->F.D. de Sierck 
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Sol  argilo limoneux moyennement profond sur marnes compactes. 

Le peuplement ci-dessus représenté est issu d’une plantation de chêne pédonculé et 

hêtre en sous étage, réalisée au cours des années 1890 à 1900. 

La quasi-totalité des hêtres a du être éliminée par la suite car d’une croissance bien trop  

dynamique sur ce type de sol, alors que les chênes peinaient de ne pouvoir s’enraciner plus 

profondément et développer un enracinement plus vigoureux. 

Un sous étage de charme a pris le relais tout naturellement. 

Vus de loin les chênes ont plutôt bel aspect ; de près la situation est  plus variable. 

Malgré le mélange chêne/hêtre, les premières éclaircies un peu tardives et manquant de 

dynamisme, comme il était de tradition à l’époque, n’ont pu éviter l’apparition de 

gourmands de stress et leur cortège de picots, nettement visibles  sur l’écorce  des plus 

atteints (à droite). 

Sur d’autres (chêne de gauche), seul un œil exercé s’apercevra de leur présence : plus de 

10 picots au mètre linéaire sur cette grume que certains auraient pu croire pleine d’avenir. 

Pourtant la trace laissée dans le bois est la même, qu’il s’agisse d’un gros ou d’un petit picot ; 

seule l’ancienneté du picot détermine l’importance de l’impact laissé dans le bois. 

Enfin quelques fûts sont effectivement indemnes de tout défaut, du moins sur quelques 

mètres. 

Réaliser des éclaircies sélectives dans de telles conditions est on ne peut plus délicat. 

Aussi, malgré l’âge déjà avancé du peuplement, une première désignation a été réalisée 

avant martelage en 1982, donc à environ 90 ans, puis affinée en 1988 pour tenir encore 

davantage compte de la présence de picots. 

Les opérations de sélection qui suivront s’en trouveront considérablement simplifiées  

et les résultats quasi garantis indépendamment de l’humeur des intervenants.  
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Le chêne cela fonctionne comment ? 

 

Mon but n’était pas de proposer un modèle de sylviculture – il existe d’excellents 

ouvrages à ce sujet – mais de tenter de répondre plus précisément à cette question 

ambitieuse : le chêne cela fonctionne comment ? 

Compte tenu de la diversité des jeunes peuplements que, bon gré mal gré, la nature met 

à notre  disposition, il est d’ailleurs impossible de n’envisager qu’un seul parcours sylvicole  

pour répondre à tous les problèmes qui ne manquent jamais de se poser au gestionnaire 

forestier. 

Il faut adapter en permanence. 

La régénération débutera toujours par un semis de chêne trop pur et trop dense là où 

aucune  concurrence n’existe. 

Ailleurs ce seront des semis de chêne épars dans un environnement de hêtre, de 

charme, de saule, etc… 

Dans tous les cas de figure il convient d’avoir à l’esprit : 

->  D’une part les objectifs à long terme qu’on s’est fixés, c'est-à-dire au stade de la 

chênaie adulte. 

        -> D’autre part les difficultés  qu’on rencontrera et qu’il faudra tenter de résoudre une à 

une en essayant de se souvenir de tout ce qui a été dit précédemment…  

 

1 Quels objectifs  ? 

 

Dans la plupart des cas on cherchera à obtenir une chênaie avec un étage dominant de 

chêne à  peu près pur. 

Pour en arriver là, il suffit, au moment de la désignation, vers 45 à 50 ans, de disposer de 

50 à  60 chênes / ha, bien conformés, correctement élagués et à peu près uniformément 

répartis sur l’ensemble de la parcelle concernée. Ceci signifie un chêne tous les 12 à 15 

mètres d’intervalle. 

A ce stade de développement, tout ce qui aura été obtenu en plus,  à grands frais,  le 

sera en pure perte. 

L’obtention d’un étage principal quasiment pur au stade adulte, ne signifie nullement 

qu’on ne pourra pas conduire en mélange, au cours du jeune âge, quelques fruitiers ou 

autres divers nobles. Ils seront simplement récoltés bien avant les chênes, sauf l’alisier 

torminal qui, d’une croissance très lente, a besoin de beaucoup de temps pour assurer son 

plein développement. 

Un manque ponctuel de chêne n’a d’ailleurs rien d’inquiétant et ne doit pas être 

considéré comme un échec. Cela fait partie de la biodiversité. 

Par contre, la présence de frênes en dehors des plaines alluviales ou à proximité des 

ruisseaux, doit être considérée comme une catastrophe. Il faudra tout tenter pour les 

éradiquer. 

Quant aux gaulis de chêne pur, qu’il s’agisse de sessiles ou de pédonculés, il faudra les 

éclaircir avant qu’ils ne soient soumis à un stress intense qui pourrait tout compromettre ; 

les conditions climatiques de 1975 n’annonçaient pas la sècheresse de 1976...  

L’année 1976 a profondément marqué l’esprit des forestiers qui l’ont vécue ; mais les 

investigations que j’ai pu mener au cours de l’hiver 2008/2009 ont mis en évidence l’impact 

tout aussi néfaste sur les chênaies trop dense, des années de canicule  qui lui ont succédé. 
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Dès  lors que la proportion de chêne est importante, il vaut donc mieux éclaircir un peu 

trop tôt, trop fort, qu’un peu trop tard. 

Pour ce qui est des normes de densité, leur suivi ne présente plus aucun intérêt dès lors 

que le peuplement a fait l’objet d’une désignation. Ce qui compte, c’est de permettre aux 

désignés de se développer au maximum de leur possibilité et pour cela faire en sorte que les 

houppiers ne se touchent  jamais. 

Les conséquences de la tempête de 1999 ont d’ailleurs mis en évidence l’importance du 

développement  individuel des arbres pour leur stabilité : malgré leur houppier plus 

conséquent, les  chênes (mais aussi la plupart des autres essences feuillues) de lisières ou 

implantés le long des routes  ont bien mieux résistés aux coups de vents violents que ceux 

situés à l’intérieur des parcelles et gênés par leurs voisins.  

Dès lors que l’étage dominant est maintenu < clair >, il faut surveiller attentivement le 

sous étage et éliminer les brins trop vigoureux qui voudraient être Calife à la place du 

Calife… 

 

2-Trouver la bonne réponse à la question posée. 

 

La  présence de cloisonnements sylvicoles précoces, c'est-à-dire implantés avant que la 

hauteur du fourré ne gène sérieusement leur mise en place, permet de veiller à ce que 

suffisamment de chênes dominants se maintiennent dans l’étage principal. 

Ils  permettent en outre de retarder un peu (selon leur espacement) les premières 

éclaircies/dépressages. 

Un  bourgeon qui dort depuis une vingtaine d’années ou plus, est difficile à réveiller. Une 

éclaircie forte, voire très forte, aura bien du mal à le tirer de sa somnolence. Donc peu à 

craindre de ce côté-là pour ce qui est de l’apparition de gourmands de lumière. 

Par contre cette éclaircie très forte va grandement favoriser le développement en 

diamètre des branches, avant qu’une phase de compression n’intervienne à nouveau pour 

poursuivre l’élagage naturel. 

Si  l’éclaircie très forte provoque une apparition massive de gourmands de lumière, c’est 

que les gourmands de stress et leur cortège de picots étaient déjà présents. 

Le  plus important dans ce cas est de supprimer la cause, voire les causes, du stress, afin 

de ne pas aggraver encore la situation. 

Les  gourmands de lumière dépériront lorsque le couvert se sera refermé. 

De même les gourmands de stress ne réapparaîtront plus et les jeunes picots dépériront 

et disparaîtront progressivement au cours des 50 à 80 années qui suivront. 

Enfin, dans un jeune peuplement de chênes aux tiges déjà boutonneuses, une défoliation 

consécutive à une prolifération de chenilles provoquera l’apparition de gourmands de stress 

qui disparaîtront dès la fin de l’attaque (généralement dès l’année suivante). 

 

  3-Peut-on accélérer la disparition de ces picots.  

 

En principe, non. 

Pourtant j’ai peut-être réalisé cet « exploit » -  d’une façon tout à fait accidentelle - en 

traitant en hiver arbres fruitiers et arbustes avec du désherbant sélectif qui avait été 

substitué au produit phytosanitaire que j’avais préparé. 
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Les arbres et arbustes ainsi maltraités ont survécus ; mais tous les bourgeons atteints 

par le désherbant sélectif ont été anéantis. Aucun de ces bourgeons n’a donné lieu à une 

pousse au cours  des années suivantes, ce qui n’était pas vraiment le but recherché. 

Si vous tentez l’expérience sur de jeunes chênes, je vous serais très reconnaissant de 

me tenir informé des résultats obtenus. 

 

 

Les gourmands et la sylviculture 

 
Nombreux sont les forestiers ayant tenté d’établir une corrélation entre la sylviculture 

pratiquée et la présence de gourmands. En vain semble-t-il jusqu’à ce jour. 

La chose est ardue il est vrai tant qu’on n’a pas réalisé qu’il existait non pas des 

gourmands de différentes longueurs, mais des familles de gourmands, la présence de 

chacune d’entre elles étant intimement liée à une raison, un évènement très précis. 

De ce point de vue, la sècheresse de 1976 et ses conséquences forestières ont été de 

véritables déclencheurs quant à la compréhension de l’origine des différents gourmands. 

Pour ma part je distingue cinq familles : 

 

 Les gourmands de stress 

 

  
 

Leur  présence correspond, nous l’avons vu à un stress hydrique intense ayant réactivé  

des bourgeons proventifs  en dormance profonde. 

Ces gourmands sont toujours minuscules et fins d’où, parfois, l’appellation de poils. 

S’étant développés à l’ombre, leur durée de vie n’excède jamais une saison de 

végétation.  

Ils  n’apparaissent plus dès lors que les causes du stress ont disparu.  
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 Les gourmands de lumière 

 

L’ouverture d’un cloisonnement d’exploitation un peu trop large a fourni  aux 

gourmands de stress de ce chêne  (ci-dessous à gauche) la lumière nécessaire à leur 

évolution en gourmands de lumière. 

Les gourmands de lumière sont toujours pluriannuels, à développement plus ou moins 

vigoureux selon la quantité de lumière mise à leur disposition. 

Ces gourmands meurent dès que le couvert s’est refermé, contrairement aux bourgeons 

situés à leur base, qui  eux, seront encore présents dans plusieurs décennies. 

La photo de droite représente un gourmand de  lumière apparu sur un chêne  isolé suite 

à la mise en régénération de la parcelle. Sa présence témoigne de défauts sous-jacents. 

 

  
 

 Les gourmands de survie du jeune chêne 
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Il ne s’agit pas à proprement parler d’une descente de cime, mais d’une réaction de 

survie lorsque des nécroses multiples affectent le liber et interrompent en grande partie la 

descente de sève  élaborée vers les racines. 

Ce sont toujours des gourmands très vigoureux, de 20 à 50 cm de long dès la première 

année, sans ramification, qui apparaissent sous ces nécroses. 

Ils meurent dès que la circulation de la sève élaborée a été rétablie, généralement dès 

l’année suivante ; ou, plus rarement, se développent pour constituer une nouvelle cime 

lorsque celle d’origine s’est brisée, les nécroses ayant été trop importantes. 

Remarque : ces nécroses se rencontrent parfois en abondance dans les cimes des chênes 

adultes. 

 

 La descente de cime 

 

Il s’agit de gourmands de très grande envergure dont la fonction consiste à  remplacer 

une cime défectueuse suite à sa rupture, par la tempête par exemple, (photo de gauche), ou 

du fait de l’âge avancé du sujet (photo de droite). 

Si dans le second cas le rajeunissement du peuplement par sa mise en régénération 

s’impose, dans le premier cas il est relativement courant, lorsqu’il s’agit d’un individu 

encore assez jeune et vigoureux, qu’il parvienne à reconstituer une cime  équilibrée et 

fonctionnelle. 

 

  
 

 Les gourmands d’ombre pluriannuels 

 

A l’origine il s’agit de gourmands de stress classiques à durée de vie très courte. 

Lorsque le chêne qui les porte se trouve  durablement privé de lumière parce que  

dominé par ses voisins (ci-dessous à gauche), il développe outrageusement ses gourmands 

de stress, parfois jusqu’à 1m à 1,5m de longueur et jusqu’au ras du sol, dans un 

environnement normalement bien trop obscur pour y entretenir un  feuillage. 
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Il s’agit de l’ultime tentative du chêne pour survivre. En vain. 

Mais de tels excès de densité sont également fort dommageables pour le reste du 

peuplement, y compris les dominants. 

Le chêne de droite arbore des gourmands de stress, de détresse et de lumière. A 
éviter quand on cherche à y comprendre quelque chose. 

 

  
 

Posons-nous à présent une dernière question : pourquoi certaines essences produisent-
elles des rejets de souche et pas d’autres ? 

La réponse est toute simple et à présent évidente : tout dépend de la longévité 
potentielle des bourgeons proventifs  de chaque essence. Il ne peut y avoir de rejets sans la 
présence de bourgeons encore vivants. 
 

    
 
Ci-dessus deux chênes (glandée 1949)  issus de  parcelles voisines ,  de la FD de 

Sierck ,  ayant tous deux développés un picot suite à la canicule de 1986. 
La photo du milieu montre la marque laissée par les picots sur une découpe 

tangentielle. 
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Lorsqu’on  a ainsi accès à la vie intime de l’arbre qu’on feuillette par tranches de 

quelques dixièmes de millimètres, on a envie de tout montrer tant ce document, tel 

un livre illustré, est riche d’informations. 

C’est également très frustrant du fait de la disposition des bourgeons proventifs  

sur la tige selon un enroulement hélicoïdal,  y compris au niveau des bourgeons 

apicaux surnuméraires, pourtant si proches les uns des autres. 

Ainsi, au fil du rabotage, même là où les singularités sont particulièrement 

denses, certains éléments  nouveaux apparaissent alors que d’autres, qu’on aurait 

pourtant voulu mettre  également en évidence, disparaissent. 

C’est ce qu’illustrent les clichés ci-dessous, je l’espère instructifs, mais néanmoins 

toujours imparfaits, car très incomplets. 
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