
Si tu te balades en forêt, il est fort probable 
qu’en levant la tête tu trouves un arbre majes-
tueux avec ses grandes feuilles composées de 
plusieurs lobes, c’est un chêne ! Tu en as sûre-
ment déjà entendu parler, c’est un arbre recon-
nu, on l’appelle même le « roi de la forêt ».

Mais pourquoi le chêne est-il un arbre si répu-
té ? C’est parce qu’il fait partie des arbres qui 
vivent le plus longtemps. En France, il existe 
plusieurs chênes qui dépassent les 1000 ans ! 
Si l’on en croit les scientifiques, le plus vieux 
d’entre eux, le chêne-Chapelle d’Allouville de 
Haute-Normandie aurait plus de 1200 ans… 
En plus de vivre vieux, les chênes sont réputés 
pour leurs troncs qui peuvent atteindre des cir-
conférences records de 20 mètres et des hau-
teurs de parfois plus 40 mètres. Le chêne est un 
arbre qui a grand besoin de lumière et de cha-
leur, c’est pourquoi il occupe environ un tiers 
de nos forêts. Par contre, dès qu’on s’élève 
un peu en altitude, il rencontre son principal 

concurrent, le hêtre, qui à l’inverse préfère 
un climat plus frais et humide.

En France, on peut trouver beaucoup d’espèces 
de chênes différentes ( chêne liège, chêne vert, 
chêne pubescent, …), mais les deux plus répan-
dus chez nous, sont le chêne sessile et le chêne 
pédonculé.

L’histoire de ces deux chênes est très liée à celle 
des hommes qui les ont toujours énormément 
utilisés grâce à la qualité de leurs bois, pour 
construire par exemple des grandes charpentes 
de cathédrales (ex : Notre Dame de Paris), mais 
aussi des châteaux, des navires marchands et 
des navires de guerre… Imagine combien il 
fallait de troncs de chênes pour faire un grand 
voilier, type caravelle ? 2000 ! C’est énorme ! 
Aujourd’hui, on ne fabrique plus de caravelles, 
mais le solide bois de chêne sert encore pour 
la fabrication de meubles, de barriques, de 
parquets, d’escaliers, etc. Le chêne était aussi 
très prisé dans l’agriculture et l’élevage car ses 
glands sont très nourrissants, et les éleveurs les 
utilisaient pour nourrir leurs cochons gratuite-
ment !
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- Par Ici pour Faire une abeilLe.. avec un gLand ! ->
 

 - MIaM ! POur CuisIner le fruit du chêne : 

 - fairE un siffLet avec le chapEau (la cupule) du gLand :

-  une aCtivIté pour apprendre

à reconnaître le chêne et sEs COpAIns :

1. Feuille de Chêne sessile - Quercus petraea
2. Feuille de Chêne pédonculé - Quercus robur
3. Glands, les fruits des Chênes
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