
 
LE CHÊNE ROUGE D’AMÉRIQUE (Quercus rubra L.) - Famille des Fagacées 

Un chêne à fort potentiel de croissance 
 

Ce chêne est originaire de l’Est de l’Amérique du Nord (Canada, USA). Il a été introduit en France dès la fin du 

XVIIe siècle, d’abord dans les parcs pour ses qualités esthétiques (couleur rouge en automne) puis dès le début 

XX e siècle en forêt pour sa vitesse de croissance.  

Cette essence occupe en France (chiffres IFN, 2015) une surface de 52 000 ha (±10) pour un volume de six 

millions de m3 (±2). 70 % des peuplements se trouvent en forêt privée. 

Sa progression est très forte avec un triplement de son volume sur pied entre 2005 et 2015. 
 

      

     CARTE D’IDENTITÉ DU CHÊNE ROUGE D’AMÉRIQUE  
 

Hauteur : 30 à 35 m. 

Longévité : 150 à 200 ans. 

Port : cime ovoïde dense. 

Écorce : de couleur gris verdâtre et lisse dans le jeune âge puis des 

crevasses longitudinales peu marquées apparaissent à partir de 30 ans. 

Enracinement : puissant lui assurant une bonne stabilité. 

Branchaison : angle aigu avec le tronc occasionnant souvent des 

fourches. 

Bourgeon : pointu, 6 millimètres de long, brun rougeâtre et lisse avec 

quelques poils brunâtres aux extrémités. 

Feuille : de grande taille (12 à 20 cm), 7 à 9 lobes marqués avec des 

pointes fines. La teinte est rougeâtre au débourrement, elle devient vert 

mat en pleine saison de végétation puis vire au rouge orangé en 

automne. 

Fruit : globuleux et assez gros (15 mm à 25 mm), inséré dans une cupule 

aplatie de couleur brun violacé. Maturité en deux ans. 

Productivité : elle peut atteindre dans les meilleures stations                        

15 m3/ha/an. La croissance juvénile est très forte puis se ralentie vers 30 

ans. 

Sensibilité aux ravageurs et aux gibiers : Il est atteint par des 

champignons et insectes comparables aux chênes autochtones (oïdium, 

armillaire, encre, bombyx …). Essence très sensible aux dégâts de gibier. 

Âge d’exploitabilité : 60 ans. 
 

 

     AUTÉCOLOGIE DU CHÊNE ROUGE D’AMÉRIQUE 
 

Lumière : essence héliophile (qui aime la lumière) mais qui tolère l’ombre dans sa jeunesse. 

Résistance au froid - Gelées précoces : essence sensible aux fortes gelées printanières qui peuvent 

provoquer des gélivures et des fourches. Essence résistante aux grands froids. 

Pluviométrie : cette essence a besoin de 700 mm bien répartie sur l’année. 
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Type de sol : son optimum se situe sur des terrains limoneux, sableux, frais et profonds avec un pH de 4,5 à 

5,5). Une bonne  alimentation en eau permet de compenser une richesse minérale faible. Ne pas l’utiliser sur 

des sols avec une hydromorphie  à moins de 50 cm. Il est à proscrire des sols calcaires (essence calcifuge). 

Altitude : plaine et étage collinéen (moins de 700 m d’altitude).  
Exposition/topographie : éviter les versants sud et les plateaux. 
 
     SYLVICULTURE DU CHÊNE ROUGE D’AMÉRIQUE 
 
L’objectif est de produire en 60/70 ans environ 80 à 100 tiges /ha avec des diamètres de  50 à 60 cm. 

 

→Plantation  
 

Analyse de la station : des sondages pédologiques (2 points/ha) vérifiant que les conditions stationnelles 
sont favorables à cette essence sont indispensables avant toute décision de plantation. 
Densité : sur terre agricole ou avec peu de recru la densité retenue est de 1100 plants/ha (3 m entre les lignes 
et 2,5 m en interligne avec une ligne non plantée toutes les 5 lignes servant de cloisonnement d’exploitation). 
Cette densité peut être réduite à 625  plants/ha (4 m X 4 m) si la parcelle possède une végétation ligneuse 
d’accompagnement. 
Préparation du sol : labour en bande espacée de 4 m d’axe en axe sur des densités  supérieures à 800 
plants/ha. Pour des densités inférieures  le potet travaillé pourra être conseillé. 
Plants : de 1 an de 30 à 50 cm de hauteur. Les provenances géographiques a utilisé sont : 

- QRU 901 Nord-Ouest pour les zones situées en auvergne et dans le Limousin. 
- QRU 902 Est pour des projets situés en Bourgogne ou en Auvergne.  
- QRU 903 pour les parcelles situées au sud du massif Central.  

Protection contre le gibier : elle est souvent indispensable. Si la pression de gibier est faible, on pourra utiliser 
un répulsif (Trico). Si la pression de gibier est forte et/ou que la surface plantée fait moins de 5 ha des 
protections individuelles seront utilisées. Au-delà de cette surface la pose d’une clôture électrique ou un 
engrillagement sera conseillée. 
 

Remarque : cette essence peut être mise en mélange avec des résineux comme le douglas ou d’autres feuillus 
ayant une croissance similaire (châtaignier). 

 

→Entretiens et éclaircies (N = année de la plantation) 
 

Entre N et N + 7 : des dégagements (entre 3 et 4) contre la végétation herbacée et ligneuse seront effectuées. 
Ces dégagements se réaliseront en « puits ». Il s’agit  de mettre la tête du plant à la lumière tout en 
conservant un gainage de la partie basse du plant. Ce gainage protègera le plant de la dent du gibier et 
favorisera sa dominance apicale (forme). 
 

Entre N + 4 à N + 6 : sa sensibilité aux fourches (gel, origine génétique, croissance très rapide) oblige souvent 
à réaliser une taille de formation. Cette taille sera effectuée sur environ 400 tiges /ha. 
 

Entre N + 12 à N + 15 : une désignation d’environ 100 tiges/ha  sera 
effectuée, elle sera suivie d’un  élagage de ces tiges sur 6 m de hauteur. 
Un dépressage sera pratiqué ramenant le nombre de tige à une densité 
d’environ 450 tiges/ha. 
 

Entre N + 17 à N + 20 : on procédera à une première éclaircie ramenant 
le nombre de tiges à 300 tiges/ha. Cette éclaircie sélective enlèvera les 
arbres mal conformés « loups » et mettra en lumière les houppiers des 
plus beaux sujets. 
 

Entre N + 25 à N + 50 : des éclaircies sélectives à rotation (durée entre 
deux coupes) de 7 à 12 ans seront réalisées dès que les tiges rentreront 
en la concurrence. 

Vers 60 ans : deux possibilités s’offrent alors aux propriétaires : 
- une coupe rase suivie d’une plantation,  
- une régénération naturellement le peuplement. 

 

Opération de dépressage 



 
 
 

→Enrichissement  
 
Cette essence peut être introduite en enrichissement dans un peuplement pauvre en réserves.  
Des trouées de 15 à 50 ares sont réalisées. Elles seront plantées à une densité de 5m X 5 m avec des grands 
plants  (80 cm à 1,2 de hauteur) ce qui permettra de réduire le nombre de dégagements. Ces plants seront 
protégés contre le gibier avec des protections individuelles et feront l’objet d’un suivi rigoureux en taille de 
formation et en élagage. 
 

     CARACTÉRISTIQUES DU BOIS DU CHÊNE ROUGE D’AMÉRIQUE 
 
Son aubier est bien différencié et plus clair. 
 
Sa teinte rosé et son un grain grossier en fait un bois moins apprécié que les chênes communs. Ces cernes 
larges l’excluent des usages les plus nobles (tranchage). 
 
Sa faible teneur en tannin ne permet pas un usage en tonnellerie. 

 
Son bois de bonnes qualités mécaniques lui permettent des usages multiples (ébénisterie, menuiserie, 
charpente, lambris, palette, emballage léger, bois de feu…). 
 

Pour tout renseignement complémentaire sur cette espèce, projet de (re)boisement, éclaircie 

N’hésitez pas à contacter votre agence locale 

 
 

 
Sophie Farinotti  

Coopérative Forestière Unisylva  
Retrouvez nous sur www.unisylva.com 

http://www.unisylva.com/

