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Chêne en placette documentée: 
l’exemple d’Allschwil est explicite
ProQuercus* | Les placettes sylvicoles documentées sont importantes pour le transfert 
de connaissances et l’échange d’un savoir-faire pratique et expérimental entre acteurs 
d’un projet ou d’une branche particulière. Démonstration en terres bâloises.

* Patrick Bonfils, naturavali.com; Markus Lack, 
garde forestier, Allschwil/Vorderes Leimental (BL); 
et les membres du comité de proQuercus: Pierre 
Cothereau, Service fribourgeois des forêts et de la 
nature; Pascal Junod, Centre de compétence en syl-
viculture, Lyss (BE), ingénieur d’arrondissement NE; 
Vivien Pleines, ing. d’arrdt VD; Martin Schuck, Birdlife 
Suisse; Erich Tiefenbacher, ing. d’arrdt TG; Stefan 
Studhalter, ing. d’arrdt ZH, président proQuercus.

L’échange d’expériences et de connais-
sances est essentiel pour le développement 
du savoir-faire sylvicole. Ceci est particu-
lièrement vrai en période de changement 
climatique et d’autant plus pour une 
essence aussi exigeante que le chêne. L’en-
seignement et la recherche développent les 
connaissances de base. La mise en œuvre, 
par contre, a lieu dans la pratique forestière; 

les connaissances empiriques s’acquièrent 
en forêt. Mettre en valeur ce bagage d’expé-
riences pratiques et assurer le transfert des 
connaissances entre les acteurs intéressés 
est un objectif central du secteur forestier.

Qu’est-ce qu’une placette sylvicole 
 documentée?
La gestion et l’observation de peuplements 
de chênes existants constituent le socle de 
précieuses expériences sylvicoles. L’objectif 
des placettes sylvicoles documentées est 
de mettre en évidence les connaissances 
existantes et de les rendre tangibles pour 
la pratique forestière, l’enseignement, la re-
cherche, l’administration et d’autres parties 
intéressées. Les placettes sylvicoles docu-
mentées ne sont pas créées spécifiquement 

ANNONCEZ VOS PARCELLES!

De nouvelles parcelles documentées 
pour le chêne peuvent être ajoutées 
à la base de données à tout moment� Une 
formule à remplir en ligne est accessible 
sur le site cité en fin d’article� L’équipe 
du projet de proQuercus accompagne et 
vérifie les saisies et suggère périodique-
ment des sujets encore sous-représen-
tés dans la base de données�
En 2020, l’accent est mis sur les pla-
cettes avec du chêne pubescent (no-
tamment avec fonction protectrice)� En 
2021, l’attention se portera plus spécia-
lement sur le patrimoine culturel et les 
objets avec de vieux chênes et 
des individus de grande taille�

Fig. 1: Forêt mélangée de feuillus avec une forte proportion de chênes à Allschwil (BL).  Patrick Bonfils
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en tant que telles: elles existent déjà sous 
forme de surfaces de recherche, de placettes 
témoins ou d’échantillonnage, d’îlots de 
sénescence ou de bois mort, de réserves 
forestières, de marteloscopes, d’objets 
d’enseignement et de démonstration. Entre 
autres. Il s’ensuit que les sujets contribuant 
à l’intérêt individuel de ces placettes sont 
très variés: structure du peuplement, 
genre de régime, biodiversité, production 
forestière, patrimoine culturel, habitat, 
soins aux peuplements, matériel forestier 
de reproduction, tests de provenances et 
projets de rajeunissements, pour ne citer 
que quelques exemples.

La plateforme de communication, clé de 
voûte pour le transfert de connaissances
Le site Waldbaueiche (référence en fin 
d’article) a été créé tout spécialement pour 
présenter les placettes sylvicoles docu-
mentées pour le chêne. A partir d’une carte 
ou d’un tableau, les placettes peuvent être 
triées et présentées selon divers critères de 
recherche (fig. 3 et 4).

Les informations sur la plateforme 
s’adressent surtout aux professionnels. Elles 
visent à encourager praticiens et collègues 
de travail à échanger leurs expériences. La 
formation et la recherche, elles, peuvent y 
puiser des connaissances pratiques et des 
informations, par exemple pour des travaux 
de semestre et de diplôme, des projets de 
recherche mais aussi des excursions et des 
cours. Enfin, la plateforme est une source 
d’informations précieuse pour les profanes. 
La base est accessible à tout le monde.

La placette Hintere Allmen 13 ans après
En 2007, la bourgeoisie d’Allschwil (BL) a 
remporté le prix «Chêne 2200»1), décerné 
pour la gestion exemplaire de sa chênaie, 
ainsi que pour le projet de rajeunissement 
naturel d’un peuplement riche en chênes 
dans l’Hintere Allmen. 13 ans ont passé, laps 
de temps suffisant pour évaluer les résul-
tats des interventions réalisées à l’époque 
et discuter des expériences acquises. Le 
15 septembre dernier, deux coauteurs de 
cet article, Patrick Bonfils et le forestier de 
triage Markus Lack, ont visité ce peuplement.

La bourgeoisie d’Allschwil gère quelque 
200 hectares de forêt mélangée de feuillus 
avec environ 40% de chênes. Sur les lœss 
fertiles, les chênes sessiles bien formés 

atteignent leur révolution après environ 
130 ans, ils font alors plus de 30 mètres de 
haut (fig. 1). L’association végétale domi-
nante, la Hêtraie à Aspérule, convient aussi 
très bien à la végétation concurrente, de 
sorte que la sylviculture du chêne a – malgré 
les changements climatiques – toujours be-
soin d’un coup de pouce du garde forestier.

Justement, la conduite du rajeunissement 
naturel du chêne demande une certaine 
expérience. Au cours de sa déjà longue 
carrière, Markus Lack a, lui aussi, adapté la 
procédure. Il est passé de la méthode de la 
coupe d’abri aux coupes en lisières. L’année 
qui suit une glandée, il prélève complète-
ment le vieux peuplement en formant une 
lisière de la largeur d’une hauteur d’arbre. 
De cette manière, il donne suffisamment 
de lumière pour le bon développement des 
jeunes plants de chêne. Pendant cinq ans, 
les surfaces rajeunies sont protégées de 
l’abroutissement du gibier par une clôture 
métallique conventionnelle.

Les soins aux surfaces de rajeunissement 
sont coûteux (entre 30 et 40 francs par are) 
et demandent un travail soigneux de la part 
du personnel forestier. Les jeunes chênes 
sont libérés de la végétation concurrente à 
la débroussailleuse, les ronces arrachées par 
des volontaires la première année (avant 
qu’elles puissent se propager massivement). 

Fig. 3, ci-dessus: 
Vue d’ensemble des placettes 
documentées pour le chêne 
sur le site Waldbaueiche.
Fig. 4, à g.:
Description de la placette 
documentée d’Allschwil (BL).

Fig. 2: Les chênes rajeunis naturellement à 
Allschwil se caractérisent par l’excellente 
qualité de leur tige. Patrick Bonfils

1) En reconnaissance pour un engagement 
particulier dans la gestion durable du chêne, 
l’association ProQuercus, avec le soutien de la 
Fondation Audemars Piguet, a décerné à sept 
reprises le prix Chêne 2020, entre 2007 et 2016.
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De la sorte, les coûts des soins sont mainte-
nus dans des limites raisonnables. L’entre-
tien est effectué annuellement pendant les 
trois premières années, puis tous les trois ou 
quatre ans jusqu’au stade du fourré.

A Allschwil, les glandées ont été plus 
fréquentes qu’auparavant ces 20 dernières 
années. Le phénomène a permis à la bour-
geoisie d’atteindre son objectif de rajeunir 
en principe 1 hectare de chêne chaque an-
née, uniquement avec du rajeunissement 
naturel. L’intention n’est pas de créer des 
chênaies pures, mais, à terme, une forêt 
mixte de feuillus avec 50% de chênes.

20 années bien documentées
Jusqu’ici, la régénération naturelle a toujours 
produit assez de jeunes chênes (fig. 5). Aux 
endroits où il est moins présent, on trouve 
une certaine proportion de hêtres, frênes, 
érables, cerisiers et charmes. Ces essences 
sont les bienvenues. Ce mélange représente 
une assurance pour l’avenir; il contribue 
en plus à créer un couvert plus structuré, 
avantageux en cas de neige lourde.

Le futur peuplement auxiliaire sera aussi 
façonné à partir du mélange d’essences 
existant (notamment du charme). Les jeunes 
chênes se distinguent par la bonne forme de 
leurs tiges (fig. 2), sans que le rajeunissement 
dans son ensemble paraisse trop homogène. 
Cela peut s’interpréter comme un effet de la 
grande diversité génétique qui résulte du 
rajeunissement naturel. Lors des soins du 
bas perchis, la vitalité des arbres d’avenir 
devient – par rapport à leur qualité et leur 
distribution – de plus en plus importante. A 
Allschwil, des conditions optimales s’installent 
ainsi pour préparer les peuplements aux défis 
biotiques et abiotiques qui les attendent en 
raison des changements climatiques.

La placette documentée de l’Hintere 
Allmen est un excellent exemple d’une 
mise en œuvre réussie d’un rajeunissement 
naturel dans une forêt riche en chênes. La 
séquence de rajeunissement sur plus de 
20 ans rend visibles les diverses étapes du 
développement d’une jeune chênaie et re-
présente un excellent lieu d’enseignement 
et d’excursion. 

Informations
www.proquercus.ch
www.waldbaueiche.ch

Fig. 5: Les peuplements rajeunis après de 
fortes glandées fournissent jusqu’à plus de 
50 000 jeunes chênes/hectare. Patrick Bonfils
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