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Contexte 
Le chêne-liège suscite un intérêt économique important (bouchon, isolation,…) et constitue un habitat d’intérêt 

communautaire (9330 – Forêt à Quercus suber) d’une richesse environnementale et patrimoniale importante. 

Les suberaies varoises présentent un déséquilibre qui fait apparaître une carence inquiétante en jeunes arbres 

(moins de 40 ans). Le CRPF a ainsi développé des expérimentations in situ de plantations et de régénérations 

naturelles en intégrant la variable du changement climatique. 

 

 

Objectif 
Depuis plus de 20 ans des essais de plantation et de régénération naturelle ont été installés par le CRPF PACA 

dans le massif des Maures avec la collaboration de propriétaires forestiers volontaires. L’ancienneté de certains 

essais permet aujourd’hui d’obtenir des résultats transférables, pour orienter la gestion des espaces favorables 

à la suberaie, permettre la continuité du suivi et développer la mise en place de nouveaux essais dans un 

contexte de changement climatique à considérer.  

 

Resultats 
 Pour les essais plantation, il y a une meilleure reprise des jeunes plants (un an) conditionnés en godets 

de gros volume (800 cc). 

 La mycorhization par pisolithe montre de bons résultats en pépinière qui semblent se confirmer sur le 

terrain.  

 La fertilisation (BRF, Calcium Potassium)a de bons résultats sur la croissance en hauteur.La modalité 

collets enterrés à très gros potets présente également de bons résultats. 

 L’utilisation des dalles isoplant pour le paillage et la mise en place d’ombrières ne présente pas 

d’avantage pour la croissance des plants.  
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 Les tubex™ et les gaines climatic™ en 120 cm offrent de bons résultats et limite la tendance plagiotrope 

des plants.  

 Pour les essais de régénération naturelle, après travaux ou incendie, on note un déficit de semis à la 

différence des drageons et rejets de souche qui sont abondants.   

 Aucune corrélation n’a été trouvée entre le degré de brûlure des arbres et la quantité de rejets et 

drageons. 

 

Recommandations 
Les plants restent plagiotropes pendant les 6 premières années. C’est une période sensible où il est  nécessaire 

d’avoir un entretien pour limiter la concurrence et éliminer le maquis. 

Pour une plantation de glands il faut privilégier l’utilisation de glands germés.  

Avant d’intervenir sur une régénération naturelle pour sélectionner les sujets d’avenir, il faut attendre entre cinq 

et six ans pour laisser la dominance apicale s’installer.  

Il est importance, compte tenu des évolutions climatiques en cours, d’anticiper les difficultés dans l’adaptation 

des essences à ces nouvelles conditions en sélectionnant des provenances méridionales du sud de l’aire de 

répartition du Chêne-liège.  

 

Impacts et faiblesses 
Un réseau de six essais (plantation et régénération naturelle) existe sur le massif des Maures. Le suivi des essais 

s’est fait de manière régulière permettant  le recueil de nombreuses données. De nombreuses modalités ont 

été testées. 

 Le réseau d’essais doit être multiplié pour améliorer l’interprétation des variables observées. Les rares essais 

de plantation par gland ont été des échecs malgré la protection locale par grillages anti-rongeurs.  

 

Développements futurs 
Il sera nécessaire de suivre et de mesurer régulièrement les sites existants pour confirmer ou infirmer les premiers 

résultats, et installer de nouveaux essais en fonction des premiers enseignements : 

 Essai de plants plus profondément enterrés ; 

 Test approfondi de l’épandage de BRF (Bois Raméal Fragmenté) ; 

 Test d’origines génétiques méridionales (changement climatique) ; 

 Compréhension du dysfonctionnement des semis. 

 

Exemple de dispositif de parcelle en chêne-liège.(Louis Amandier-CRPF PACA ©CNPF) 

 

 
 

 

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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 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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