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Contexte 
Le chêne-liège suscite un intérêt économique important et constitue un habitat d’intérêt communautaire (9330 

– Forêt à Quercus suber) d’une richesse environnementale et patrimoniale importante. Occupant principalement 

les stations chaudes et sèches du sud de la France, le chêne-liège est exposé aux effets du changement 

climatique. Depuis 2013, cette essence bénéficie d’un réseau de suivi phytosanitaire piloté par le Département 

de la santé des forêts (DSF). Pour compléter ces observations, dans le cadre d’un projet de coopération 

européen transfrontalier Interreg POCTEFA 3 intitulé ECTAdapt 4 (conduit par le département des Pyrénées-

Orientales, la Diputació de Girona et le CILMA) le CNPF et l’IML ont été mandatés pour élaborer un outil de 

diagnostic de l’état physiologique du chêne-liège. 

 

 

Objectif 
L’exploitation du liège, tous les 10 à 15 ans selon les régions, requiert des arbres en bon état phytosanitaire, et 

constitue une source potentielle de stress, surtout si l’écorçage est mal effectué. D’où l’intérêt de disposer d’un 

outil pour évaluer l’état phytosanitaire des arbres, pouvant servir d’aide à la décision au moment d’effectuer des 

opérations sylvicoles. Cet outil s’appuie sur une méthode de diagnostic visuel intitulée Archi, développée par le 

CNPF. ARCHI se base sur la lecture de l’architecture des houppiers à l’aide d’une clé de détermination spécifique 

renvoyant à différents types Archi liés à des capacités de résilience.  
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Resultats 
Le projet a initié une étude sur l’ontogénèse du chêne-liège, sur les différents stades du développement depuis 

la germination jusqu’à la sénescence.  

 

Grâce à l’étude des variations morphotypes du chêne-liège selon les milieux (forêt, hors forêt, altitude, etc.) une 

séquence de développement de référence a pu être définie facilitant la description des écarts à la normale et 

des mécanismes de retour à la normale du chêne-liège.  

 

Une clé de détermination des types Archi en fonction de l’équilibre dégradation/restauration a été proposée. 

La méthode Archi définit six états physiologiques du chêne-liège : Arbre sain, arbres stressé, arbre résilient, arbre 

en descente de cime, arbre en repli et arbre en situation de dépérissement irréversible. 

 

 

Recommandations 
La notation Archi du chêne-liège peut se faire en toute saison, sauf au printemps, période au cours de laquelle 

il renouvelle partiellement son feuillage. 

 

Il est important de réaliser les observations sur des périodes identiques tous les 3 à 5 ans. Après une éclaircie, 

il est conseillé d’attendre 2 à 3 ans avant les premières notations Archi afin de laisser les arbres s’adapter à 

leur nouvel environnement. 

 

En peuplement dense et haut, il est parfois nécessaire de cumuler les observations réalisées sur des 

emplacements différents. En montagne, choisir la position amont. Les jumelles sont obligatoires (12 x 50). 

L’utilisation d’un appareil photographique pour prendre en photos certains sujets est utile. Si possible, il est 

conseillé de travailler en binôme. 

 

L’utilisation de la méthode Archi requiert une formation préalable. 

 

 

Impacts et faiblesses 
La méthode Archi analyse la totalité de l’architecture des arbres et permet un double diagnostic du stade de 

développement et de l’état physiologique. 

La méthode Archi donne les moyens de ne pas confondre vieillissement et dépérissement et de définir le 

caractère réversible ou irréversible d’un dépérissement. 

Cette méthode Archi est validée pour les peuplements nord et sud catalans et nécessiterait un développement 

dans les régions où la sylviculture du chêne-liège a un impact direct sur l’architecture du houppier (péninsule 

Ibérique notamment).  

La méthode Archi évalue la capacité de résilience d’un arbre face à un stress, mais elle ne permet pas de 

diagnostiquer l’origine de ce stress. 

 

Développements futurs 
Les types « Stressé », en phase de réaction, sont à suivre dans le temps pour connaître leur évolution, amélioration 

ou dégradation.  

Les types « Repli », continuant leur développement amputé de la cime mais sans produire de suppléant, 

nécessitent une surveillance.  

Il faut suivre l’augmentation généralisée de la proportion du type « Dépérissement irréversible », en dehors de 

toute maladie épidémique, pour révéler les effets négatifs du changement climatique. 

 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
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Diagramme schématique du principe de  la méthode ARCHI.  Christophe DRENOU-CNPF 
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 About INCREDIBLE 

Le projet INCREDIBLE a pour objectif de montrer le rôle important que les produits 

forestiers non-ligneux (PFNL) peuvent jouer dans la gestion durable des forêts et le 

développement rural, en créant des réseaux de partage de connaissances et de 

compétences. Ciblant le liège, les résines et différents produits comestibles, il promeut la 

collaboration intersectorielle et l’innovation pour démontrer la valeur et le potentiel des 

PFNL dans les pays du bassin méditerranéen. 

 

Ce projet a bénéficié de financements du programme de recherche et innovation H2020 de l’Union 

européenne (n°774632). 
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