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Répartition 
Le genre Quercus, qui compte 465 espèces, 
est divisé en 5 sections. 
La France héberge 10 espèces autochtones 
de chênes, 5 dans la section Cerris (Q. ilex, 
Q. suber, Q. coccifera, Q. cerris et Q. 
crenata) et 5 dans celle des chênes blancs 
(Q. robur, Q. petraea, Q. pubescens, Q. 
pyrenaica et Q. faginea). L’hybridation entre 
espèces d’une même section est 
fréquemment signalée.
Le chêne sessile est présent dans toute la 
France mais il est très rare dans la région 
méditerranéenne et sa présence est 
exceptionnelle dans les Landes de 
Gascogne. Cette espèce est très fréquente 
du niveau de la mer à 600 m d’altitude. 
Certaines populations atteignent des 
altitudes remarquables 1.700 m dans la 
forêt domaniale du Péguère (Pyrénées) et 
des individus peuvent être rencontrés 
jusqu’à plus de 2.000 m comme dans la 
vallée du Marcadau (Pyrénées).
Le chêne sessile a un tempérament de 
post-pionnier donc il se rencontre dans 
des forêts modérément perturbées par 
l’homme. La plupart des massif très 
célèbres de chêne sessile, tels que Bercé, 
Réno-Valdieu, Bellême, sont 
potentiellement des hêtraies ou des 
chênaies-hêtraies. Il a été défavorisé par les 
traitements en taillis et taillis sous futaie. Il 
est très souvent en mélange avec le chêne 
pédonculé, le hêtre et divers feuillus et 
accompagné d’un sous-bois 
de charme, hêtre et tilleuls. 
Le chêne sessile a une niche écologique 
très large car il tolère des pH allant de 3,5 à 
9 et peut croître sur des sols xériques à 

.

humides. Il est relativement tolérant à la 
sécheresse et aux sols pauvres mais il est 
sensible aux fortes hydromorphies

Connaissances sur la diversité 
génétique
Le chêne sessile possède une diversité 
génétique élevée et forme un complexe 
d’espèces avec les autres chênes blancs 
européens, avec lesquels il peut s'hybrider. 
La structuration géographique révélée par les 
marqueurs moléculaires de l'ADN du noyau 
des cellules est faible du fait des flux de gènes 
intenses entre les populations. La 
structuration révélée par les marqueurs 
moléculaires cytoplasmiques (ADN des 
chloroplastes) est très forte et est identique 
pour toutes les espèces. Une population de 
chênes est fixée pour un seul génotype 
quelque soit le statut taxonomique. Ce patron 
très surprenant résulte de la recolonisation 
postglaciaire en sauts de puce par un pionnier, 
le chêne pédonculé. Le chêne sessile a 
recolonisé l’Europe en s’hybridant avec le 
chêne pédonculé. Les différents refuges 
glaciaires ont participé à la recolonisation de 
la France. Les populations de l’ouest de 
laFrance sont d’origine ibérique tandis que les 
populations de l’est proviennent des Balkans 
ou du sud de l’Italie. La structuration 
géographique pour des marqueurs quantitatifs 
(phénologie, croissance et architecture) est 
très forte par exemple en tests de 
provenances, donc à conditions identiques,
les populations du sud sont beaucoup plus 
précoces que les populations nordiques. 
Les populations du tiers nord de la France 
nord ont en moyenne une meilleure vigueur 
et forme. Pour ces deux caractères, les grands 
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Code 
UC Forêt Région Longitude Latitude Altitude Surface

QP 0 1  F.D. de Bareilles  Midi-Pyrénées 442703 1768951 1410 109

QP 02  F.D. de Bercé  Pays de Loire 453890 2313765 160 153
Q P03  FD de Bommiers  Centre 558532 2201974 160 160

QP 04  F.D.de Busssières-les
 Belmont  Bourgogne 837796 2312963 330 96

QP 05  F.D.de Compiègne  Picardie 641833 2488529 75 144
QP 06  F.D. de Fontainebleau  Ile-de-France 625465 2385256 80 93
Q P07  F.D. de Le Gâvre  Bretagne 292051 2292093 25 113
Q P08  F.D. de Grésigne  Midi-Pyrénées 554251 1895439 305 101
QP 09  F.I. de Haguenau  Alsace 1004447 2446379 150 209
QP 10  F.D. de Loches  Centre 510432 2236545 130 114
QP 11  F.D. d'Orléans  Centre 593683 2336534 135 131
QP 12  F.D. de Prémery  Bourgogne 672769 2245716 300 100
QP 13  F.D. de Réno-Valdieu  Basse Normandie 477477 2394091 230 97

QP 14  F.D. de St-Aubin-du-
 Cormier  Bretagne 317753 2371148 75 123

QP 15  F.D. de Sturzelbronn  Alsace 977742 2460282 370 172
Q P16  F.D. du Temple  Champagne-Ardennes 758807 2370791 165 87
QP 17  F.D. de Tonçais  Auvergne 631055 2187600 240 196

QP 18  F.D. de Vachères  Provence-Alpes-Côte      
 d’Azur 855159 1892001 650 155

QP 19  F.D. deVouillé-St-
Hilaire  Poitou Charentes 434905 2180282 130 105

QP 20
 F.D. de Westhoffen et 
forêt de la Fondation de 
l'œuvre de N-Dame

  Alsace 974797 2410705 400 150
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crus (Bellême, Bercé, Blois, Les 
Bertranges, Prémery, Tronçais et Réno-
Valdieu) montrent dès le jeune âge une 
supériorité génétique par rapport aux 
populations locales (Figure 1).

La FD de Lembach (Alsace) possède des 
ressources génétiques hors norme pour la 
vigueur et la forme, c’est le point en haut à 
droite de la figure 1.

 

Figure 1 : relation entre la vigueur et la forme illustrant le comportement des grands crus (carré) en 
comparaison des populations normales rond). La couleur indique la région d’origine de la population testée. 
Ces résultats ont été obtenus dans le test de provenances de chêne sessile de la FD de la Petite Charnie.

Menaces sur la diversité génétique
Depuis 8500BP, l’homme a fortement 
réduit la répartition des chênes en 
particulier du chêne sessile. Cette 
tendance s’est inversée depuis le XIXéme 
siècle. En France toutes les chênaies sont 
gérées. La longue tradition française de 
sylviculture semble très précautionneuse 
en termes de ressources génétiques. La 
principale menace  est l’introduction de 
génotypes exotiques. Cette pratique s’est 
développée à partir des années 1970. 
L’abandon de certaines pratiques 
forestières peut entrainer la perte de 
populations sélectionnées par l’homme. 
Les populations marginales (dunes, 
tourbières, éboulis, sols salés,…)  
présentent des ressources génétiques 
originales souvent menacées du fait de 
faibles effectifs, des conditions de milieux  
extrêmes et par les activités humaines
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(sylviculture, incendie, aménagements 
touristiques,…).
Les changements climatiques vont 
modifier tous les processus évolutifs et 
l’aire de répartition du chêne sessile. C’est 
le nouveau grand challenge en termes de 
gestion et de conservation de la diversité 
génétique. 
La maladie américaine du flétrissement 
des chênes (Ceratocystis fagecearum) 
constitue un risque considérable pour les 
forêts françaises car nos chênes sont très 
sensibles à ce pathogène. La gravité du 
risque de cette introduction nécessite une 
surveillance constante des importations de 
bois de chênes américains et des forêts 
environnant les ports et une intervention 
très énergique et rapide en cas d’arrivée 
du pathogène sur notre sol. Il est impératif 
de mettre en place un plan d’action 
d’urgence à l’échelle européenne.

Objectif 1 : Echantillonnage de la 
diversité génétique et de la variabilité 
phénologique et écologique des 
populations de chêne sessile ;

Objectif 2 : Préservation des 
mécanismes générant la diversité, 
notamment l’hybridation interspécifique ;

Objectif 3 : Conservation des « crus » et 
des types de sylviculture (futaie, taillis-
sous-futaie ,…). La diversité des pratiques 
sylvicoles semble avoir généré des 
écotypes particuliers qui se différencient 
nettement dans les tests de comparaison 
de provenances de l’INRA.

Objectif 4 : Sauvegarde des ressources 
en danger ou en situation marginale.

Le réseau de conservation des ressources 
génétiques du chêne sessile comprend 20 
Unités de Conservation (carte 1 et tableau 
1) et il s’appuie avant tout sur l’objectif 1.

 
Carte 1 :  position des 20 unités de conservation des ressources 
génétiques de chêne sessile en France.

 Néanmoins, certaines unités 
conservatoires entrent dans le champ 
des autres objectifs
Deux populations de ce réseau sont en 
situation marginales FC de Vachères 
(conditions méditerranéennes) et la FD de 
Bareilles (forêt d’altitude dans les 
Pyrénées). L’UC de la FD de Compiègne est 
constituée d’un mélange de chêne sessile 
et pédonculé. 

Ce réseau doit être étendu aux autres 
objectifs et aux autres espèces de chênes 
(chênes pédonculé, pubescent, tauzin, 
vert,…). L’objectif 4 est une grande priorité, 
l’ex-situ dynamique doit être envisagé pour 
certaines populations (populations 
marginales et populations menacées par les 
changements climatiques) ou certaines 
espèces (Quercus crenata). Dans cet 
objectif, il faudra introduire les populations 
thermophiles et les espèces thermophiles 
très fortement menacées de l’ensemble du 
bassin méditerranéen.

Stratégie nationale de 
conservation
La régénération naturelle est une 
priorité si l’espèce « objectif » est 
dominante, si les semenciers sont 
suffisamment nombreux et de 
qualité. Pour les reboisements, les 
semences sont récoltées dans des 
peuplements sélectionnés. Ces 
peuplements sont regroupés en 19 
régions de provenances. Il est 
conseillé de d’effectuer les 
plantations avec du matériel de sa 
région de provenances. En cas de 
pénurie de Matériel Forestier de 
Reproduction (MFR), il est possible 
dans certaines limites d’utiliser des 
plants originaires de régions 
voisines. Face aux changements 
climatiques, ces recommandations 
vont évoluer vers une utilisation de 
MFR plus thermophiles.
A l’origine de la création du réseau 
conservatoire du chêne sessile, 
4 objectifs ont été définis pour 
répondre aux menaces 
préalablement identifiées :


