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111 

les chênes  sclérophylles 
1 en  région  méditerranéenne 

du Quercus 
jouent un plus ou moins 
dans la constitution des 

et bien  que 
soit souvent  &délicate, 

une  vingtaine  d‘espèces au moins 
citées. 

à 
ou 

phylles,  des  chênes à feuilles caduques-ou 
chêne  caducifoliés et aussi des  chênes 

feuilles de plus 
ou  moins en 

cette classification  ne 
à 

9 
des  types  bioclimatiques. C‘est ainsi que 

, 

de végétation c eu-médi- 
smtout en ambiance  biocli- 

matique  sub-humide, que  les  chênes 
caducifoliés  se essentiellement 
à i< et en 
ambiance  bioclimatique  humide. Les  chê- 
nes  semi-caducifoliés  se situent 
en et en am- 
biance  bioclimatique  humide  également 

1974). 
Nous dans ce exposé 

que le chêne en 
dont le est fondamental à 
points de vue. 

EN 

ou 
même constituent à eux 

de paysage  hautement 
du 

s’agit  bien essentiellement de la 

pas 
l’unité  physionomique, la 
ment  assimilée au climat et à la végé- 
tation 
(cf. 1973) 

à l’extension de 
ce type de 
laquelle nous l’occasion de 

il s’agit de stades de dé- 

que  maquis et o~ 
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ces  mêmes chênes  peuvent un 
dominant. N’oublions pas que 

de <( gamic nom 
du catalan 

et 

espèces présentes 

On peut à 3 
de 

la sont : 

- le  chêne  liège (Quercus  suber) 

la  façade  océanique du monde médi- 

- le  chêne (Quercus ilex) en 
et 

espèce stable individuali- 
sant cependant types  notables 
tels  que Q. roturzdifolia dans les  zones 

Q. ballota ou chêne à glands 
en du 

et en Espagne; - 
- (Quercus coccifera), qui - 

de la plus 
vaste.  Cette  espèce est 

du point de vue taxinomique 
puisqu’elle sans 

à peu seules  en 
aussi des 

qui la 
place du chêne de- 
puis  le  Sud de la 

de Qwercus 
pseudo-coccifera ou de Quercus  calli- 
prinos. 

exigences  écologiques 

est de à 
de 

ces espèces le de la 
En effet, de 

bioclimatologistes ou phyto-géo- 
ont des 

de la à de 
établies 

en ou en le plus  souvent 
étayées la de ces  chênes 

et qui ont un 
de confusions. en effet, 

tout à fait inexact  en 
de la 
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à 
de ces  chênes. 

chêne liège voit tout 
limitée ses  exigences  éda- 

phiques; il est en effet,  sauf en quelques 
cas de compensations  écologiques 

éliminé  des ou du moins 
une 

point de vue  bioclimatique,  cette 
essence  est  plus 
que Son 
absence en 

à l’allongement et à 
l’intensification de  la 

à des phéno- 
mènes de continentalité. le clima- 

situe essentielle- 
ment au niveau des chaude  et 

humide et sub-humide 1930; 
SAUVAGE, 1960). 

chêne vert n’accuse pas d‘exigences 
quant à la du 

du moins du point de 
sent 

phiques et et 
magnésiennes.  Au  niveau du sol c’est plutôt 
le qui est 
en effet,  si cet affectionne  les  subs- 

compacts et bien il  végète 
mal les  sols les 

et les 
point de vue bioclimatique,  le  chêne 

au niveau 
des et des 
étages  sub-humide mais  aussi 

dans la de 
ces  étages. 

L’absence quasi totale du 

que au moins  en les exigences altitu- 
dinales de cette 

où ces sont 
atteint 

ment  le de la 
les mêmes 

sons, elle ne débute 400 m 
en et à plus de 1 O00 m 
dans le Atlas occidental. 

même son  absence quasi complète 
et complète 

au difficile à 
du point de vue  bioclimatique. 

à côté de 
la conjonction  de 

élevées et d’un 
abaissement  estival du taux de  l’humidité 

chêne ne pas, lui  non 
à la 

du comme le chêne il  affec- 
tionne les et 
bien 

point de vue  bioclimatique,  ses 
exigences le situent à mi-chemin les 

essentiellement aux étages  bioclimatiques 
humide et sub-humide, il se cantonne 

dans 
aussi dans les 

douce et 
La localisation de cette 

essence  qui, en fait défaut à 
totalement aux faibles altitudes 

de la zone 
au et  en et sa 

extension en 
le ses 

mal ou pas 
du tout la conjonction estivale de tempé- 

douces  associées à une humi- 
dité de 

A 

le de la 
en fonction des écolo- 

giques,  mais aussi de utilisation 
l’homme, où 
dominent 
phylles. 

écosystèmes  forestiers 

Les de 
sentent,  ou plutôt la végé- 
tation climatique  d’une 
du 
essentiellement de 
néen soit de la zone 

O et 500 m en 
exemple, et 500 à 1200 m 

en Constituées exclusive- 
ment le chêne en 
occidentale les du 

s’y associent ou mieux 
s’y juxtaposent en 

plus à 
ici, 

la de sensible- 
ment  identique, de même que sa signi- 
fication  écologique ou phytosociologique. 

Le  chêne  liège peut aussi,  mais assez 
un écosys- 

tème  de  type dans 
des  thalwegs  humides et sols 
mais le plus souvent, il à la 

de 
L’épanouissement le médi- 

au moins, a l’uti- 
lisation et même la 
l’homme  d’une des 

à 
au moins 

des domi- 
nées des  espèces  plus  dynamiques  ou 
à à place à 
l’étage et les 

ou 
brutia). LÆ pin mésogéen 

ou le pin pignon, quoique moins 
également dans LÆ 

de la climacique à 

climacique à 
pose comme nous le loin 
de 

(c 

On a tendance à 
sous en 
SAUVAGE (1961) des  paysages de 
tions où les 

peuvent à 
mais où le sol  est 

une végétation  dense  de 
chaméphytes ou de 
En fait, maquis et 
englobés  sous  ce  vocable,  mais  nous 
n’envisageons  ici  que le cas 
i< )). 

C‘est ainsi  que de 
à ce  type de paysage,  mais 

le chêne et  en 
de 

ainsi à la suite de 
la la 
l’homme et les pa- 

cependant  que  le  paysage i( 

>) un stade 
climacique de de la zégétation 
en en et 
en zone comme  c’est le  cas 

la 
tions  des 

et garrigues 

le. chêne 
à la constitution 
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même les à eux  seuls. En effet, 
si l’une ou de 
le chêne  liège non 

à l’état  diffus à 
la constitution de  ce type de paysage,  assez 

quement à eux  seuls (du moins  physiono- 
miquement)  des épineux de faible 

dont l’évolution la 
bien difficile dans les  conditions  écolo- 
giques et biotiques actuelles. Tel est  le  cas 

les i( )> à 
du 

mais  aussi  des i< à chêne 
>> qui de 

du 
à 

pelouses  ou ermes )) arborées 

Ce type de paysage, à 
consécutif à une exploitation 
l’homme et les des de 

étant 

tué essentiellement des  espèces an- 
nuelles à et dis- 

totalement la saison 
sèche. 

en 
dans les 

zones à sans 
conteste un instable : la végé- 
tation ne 
et est  condamnée à à plus  ou 
moins  longue  échéance. 

est bien évident  que les 
dents sont eux de  nom- 

et 
que  des stades moyens 

FONCTIONNEMENT 
ET PRODUCTIVITE  DES 

ECOSYSTEMES 
A CHENES  SCLEROPHYLLES 

et dynamique 
des  écosystèmes à 

le 
ment  avancée, il n’en  est pas de même 
quant à de fonctionnement 
et de Si quelques  sché- 
mas  d’ensemble ont pu il 
y  a  une  quinzaine  d’années tout au plus 

ont été 

dées, en du 
fonctionnement de l’écosystème, au 
Louis l’équipe Los- 

qui a pu en l’éCo- 
pédologie de la de aux 

de La dynamique 
de l’eau,  le  cycle de la 

et  de l’azote ont 
pu ainsi du 
même type ont été 

cette équipe à à 
la biomasse 

et la en 
est bien plus faible que dans la 
de 

et quelques 
aussi, ponctuelles  et 

il  est  bien  difficile les 
à l’ensemble des de chênes à feuilles 

le de  la 

la complexité  des  techniques, 
nous disposons de quelques 

à 
écosystèmes,  il faut que la 
simple étude de même 

n’a été qu’ébauchée.  Le 

vis-à-vis  des à 
en tant que de bois en est 
sans doute la l’on dis- 
pose de à des 

de n’en 
est pas de même ici. 

semble  que dans de bonnes  conditions 
édaphiques et climatiques la 
de la de  chêne 

(1970-73) en 

3 m3 et an un taillis 
de de 30 ans, et plus de 2 m3 

un maquis de 
si ces  évaluations nous 

optimistes et si elles  ne s’appli- 
à l’ensemble  des  peuplements  de 

chêne 
les  idées.  Signalons à de  com- 

en 
de la zone la 

1 m3 
et an. 
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VALEUR ECOLOGIQUE 
DES CHENAIES SCLEROPHYLLES 

SUR  LE  POURTOUR 
MEDITERRANEEN 

peut vain de à sou- 
du point de 

vue écologique et biologique,  des  éco- 
systèmes et à 
phylles le 
toutefois cette notion ne  s’est pas 
imposée à ,de du 
milieu 

Soulignons tout que  ces 
également le stade clima- 

tique de  la végétation, en à 
l’étage 
qui le plus stable dans 
les conditions actuelles la végéta- 
tion et le milieu  édaphique  ou  climatique. 

.Cet est  une  évidence 
qu’il  convient de ne jamais 
ce type de végétation  est  indiscutablement 
celui  qui, en de l’action de l’homme 
même, est  le mieux adapté à 
et à sous ce 
bioclimat. 

Les de 
aussi  comme on l’oublie souvent  les 

et 
1974), jouent un fondamental dans 
la et  la dessols 
en action est 
due en à la 

ou éolienne  en 
de la spatiale de  ces  types d‘éco- 
systèmes,  mais aussi de la d‘une 
litièle et épaisse en 

point de vue 
et la des  sols ne se 

à en 
ou 

au moins sous végétale;  ce 

lation du et 
d‘un établissement  d‘un bilan 
aussi que  possible la 
végétation. 

S’il est que et 
de 

la des  incendies,  hélas  de  plus 
en plus en 
néenne,  ces ne sont jamais 
totalement 

des  éco- 
systèmes du et de souche 
et 
tante végétale; en fait le 
le plus des  incendies  se  situe 
ici au niveau des sols qui sont 

27 
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ment et 
ment  sensibles à 
successifs pas à totale- 
ment  les ou les mais  accé- 

le 
de la végétation. 

L‘action des  écosystèmes à chênes 

mise en doute; le déve- 
loppement de vastes  zones de végétation 

une augmentation 
de  l’humidité et un 
tissement net  des  amplitudes 
miques. 

N’ayons le que 
jouent ces  écosystèmes en  tant 

de 

UTILISATION PAR L’HOMME 
DES  ECOSYSTEMES, 

A CHENES  SCLEROPHYkLES 

tout type  d’écosystème 
ont 

payé un à l’homme  depuis 
le  début  de la 

la de 
de à tout exclu 

ces des zones à sols où 
elles 
pandues, les subs- 

moins et en 

La de bois de chauffage  mais 
aussi  l’extension des  zones de 

et de ont également 
à ou du moins 

à 
C‘est ainsi  que toute végétation 

ou de ce type a pu 
du 

au 
et 

en Sicile, en  Espagne  Sud et en de 
points du 

Le plus souvent ont cependant 
ou en petites  colonies, 

ou 
à 

Les ne plus au 
milieu de ce siècle  qu’une  infime 
des  zones  initialement  colonisées les 

et sans doute moins 
de 10 %. Le  chêne  liège  a béné- 
ficié  d’un plus essentielle- 
ment en de son utilisation 
et en tant 

que d‘une 
Nous 

pose  cette  essence en tant 
de liège. 

convient de que 
l’exploitation de ces s’est 

effectuée et s’effectue de 
façon Les 

les maquis et à 
ou à et même 

la des sont le plus 

nant pas au domaine et sont 
censées sous le de et 

L’absence de 
des à 

et l’on peut 
de ces 

végétaux et 
ont 

à un 
tant 

C‘est donc le  plus  souvent à l’état de 
bois de chauffage ou de 
de 
que sont exploités de façon quasi 

à en 

Le que jouent également  ces 
mations en tant que de 
n’est  également  pas à Si 

les est 
sable  en de la de la 

les pays du 
ou du en 

utilisation se avec 
plus ou moins  d’intensité le 

Le en 

à de la 
suivie n’est pas douteux 

et les 
et même une 

de d’ail- 
le 

au niveau  des  éco- 
systèmes à et oscille 

100 et 300 unités à 

en 
comme  essaye de 

est  sans doute une solution sage 
le potentiel  sylvatique; le pâtu- 
en effet inconciliable  avec tout 

essai de la 
mentation du en si elle 

28 
Options  méditerranéennes - 35 

est et efficace peut une 
utilisation de 

et même 
et en Tuni- 

sie (1975). le sauvage 
et totalement à 

Enfin, comme toutes les 

phylles de  plus  en  plus, 
depuis  l’épanouissement la civilisation  des 

un capital dont  la 
sans cesse. La de zones de 

de sites 
l’implantation de campings ou de 

le 
n’est pas ou con- 

Ce 
souvent à l’augmentation  des  incendies  est 

net dans les  zones de 
haute 

LES  PROBLEMES 
POSES  PAR L’AMENAGEMENT 

ET LA  CONSERVATION 
DES  CHENAIES  SCLEROPHYLLES 

semblent de plus  en  plus  conscients en 
mgditeuanéenne du fonda- 

mental  que  peuvent et doivent les 
ou simple- 

que  l’optique 
duction >) cède le pas à une 

de 
et écologique de ces 

maintenant 
la du chêne lui 

de son de 
et de l’envi- 

en de tous 
soucis de 

n’en pas moins  que ìgno- 
est à de la sylvi- 

et en 
du 

tation des obtenus 
tout le 
souhaitable avant l 

de toutes façons 
longue et souvent  décevante. L’exemple 

en 
au Ventoux à la íin du siècle 
dans des  conditions,  il faut le 

. - .. __ -. 
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puisque en 100 ans les ont 
ment atteint 3 m de 

avant 
doute tout 

de et de le 
capital en place, capital 
qui est loin 

La en futaies 
un objectif souhaitable du moins 
les conditions 
une  telle  possibilité,  mais  les  techniques 
sont à et à 

Les 
sont et ici 

qu’il de 
aucune n’a été 

de 
en fonction du sol, du 

bioclimat ou de la végétale, pas 
les  techniques de 

plantation. 
On stupétait de 

que  l’homme  s’est contenté 
capital, à 

inépuisable en de 
cité  de l’espèce et de 

coupe ou il est bien  évi- 
dent qu’en  l’absence de 
souches sont condamnées à à 

des  siècles  d’agonie. 
Le en 

en de la 
mi&e moitié de ce  siècle, les  chênes 

à 
yeux la de 

ment,  explique au moins en 
sion des de 
en 
s’est en fait à la 
suite du d‘incendie 
que  ces de pins à 

la de  chênes 
les de  pins s’est 

en bien  des 
localités, des essentiellement 
édaphiques : boisements de pin 

radiata en 
ou schisteux  avec 

d’alios en 

totalement l’ensésinement 
en 
donc toutefois de lui cela 
est  possible, la de la 

ou du moins de mixtes 
où les et à feuilles 

sistantes 
du point de vue  écologique. 

Comme il a été souligné  plus haut, la 
des 

implique absolument 
du ou la mise au point de  tech- 

C’est 
ainsi  que la en << 

(Oak savanna 1970) 
a été mise au point en 
en et en points de la 

but de à chamé- 
phytes des  pelouses à annuelles  facile- 
ment  accessibles au bétail et 

du point de vue pas- 
la lutte l’incendie est égale- 

ment  facilitée. 
qu’elle soit, cette 

technique,  qui à en 
zone  bioclimatique  subhumide et humide, 
ne 

inconciliable  avec la 
ou 

La 
de l’installation 

situ) de  moyens  efficaces de 
tion et de lutte 
de l’aménagement de la zone  pilote  des 

point de  vue signi- 
ficatif et il est bien  évident  qu’il  convient 
d’en la 

ou du  moins  l’extension 
dans les  zones  les  plus  menacées. 

de ne 

l’homme,  des  écosystèmes à chênes 
en 

de l’afflux tou- 
à au point 

tout 
voyant la 
avec la et  la la 
végétation,  mais  aussi,  éventuellement, un 

des  activités  de  chasse et de 
cueillette. 

populations locales  mais 
le fondamental que 

jouent ces  écosystèmes dans 
écologique et la du monde 
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