
Avril 2011 : Les Actus du Chantier Naval PLEINE MER !!   

Le chêne : Description d’une essence 
 

Le chêne (Quercus) 
appartient à la 
grande famille des 
Fagacées, comme 
le châtaigner et le 
hêtre par exemple. 
On compte 400 
espèces de chêne 
présentes dans tout 

l’hémisphère nord. En France, le chêne couvre 
39% des forêts.  
 

Le chêne peut atteindre jusqu’à 50m. C’est un 
bois dur et très résistant. Il est le plus durable 
des bois européens. Il est également dense et 
lourd et résiste bien à l’eau.  
 

Feuilles, fleurs et fruits 
 

Dans la plupart des espèces, 
le chêne possèdent des 
feuilles disposées de manières 
spiralée, comportant un bord 
lobé. Les fleurs sont des 
chatons qui apparaissent au 
printemps. Le fruit est un 
akène, appelé un gland.  
 

Utilisations  
 

Le chêne est très apprécié 
des sculpteurs, car il est 
souple à travailler quand il est 
frais, en vieillissant le bois 
durcit, empêchant les vers de 
s’y loger. 
C’est aussi un excellent bois 

pour la charpente, les traverses de chemins de 
fer, la menuiserie intérieure et extérieure.   
Il résiste aussi très bien dans l’eau. Cette 
qualité, alliée à la forme courbe de ses 
branches, étaient mise à profit dans la 
charpente navale. Colbert, qui créa la Navale, 
entreprit un vaste programme de plantation de 
chênes rouvres (espèce très utilisée dans la 
charpente navale avec le chêne pédonculé), par 
l’ordonnance de 1669. Il en reste de belles 
forêts aujourd’hui.  
Le bois de chêne est également utilisé pour les 
tonneaux du fait de la présence de tanin.  

Les deux bateaux à l’honneur du mois d’avril sont 
Féline et Anselme.  
Dans la rubrique, « description d’une essence », 
on s’intéressera au chêne.  

L’édition 2011 des Portes Ouvertes des métiers 
traditionnels du patrimoine maritime se sont très bien 
passées. Une affluence très positive et beaucoup de 
bonne humeur. 
N’oubliez pas la semaine du Golfe du 31 mai au 5 juin. 
Pleine Mer sera présente au coté de l’association 
Charpentiers de Grève. 

Féline est un Odet, construit au 
chantier Craff. 
Elle a été mise à l’eau à la fin 
avril, après un peu plus d’un 
mois de chantier. 
Le chantier de Féline : 

C h a n g e m e n t  d e 
quelques abouts de 
bordés, restauration des 
serres bauquières, un 
tableau neuf, traitement 
de la coque, laque.  

 

 
 
Anselme est un Stir Ven (coque à 
clins en contre-plaqué) construit 

d’après les plans de 
François Vivier. Après une 
semaine de chantier, il a été 
mis à l’eau le 15 avril. 

L e  c h a n t i e r  d e 
Anselme : Réparation 
de la coque (choc à 
l’avant tribord), reprise 
de laque et vernis. 
 
 

Le goémonier de Plouguerneau attendra le retour 
de son propriétaire pour sa mise à l’eau, il reste 
encore quelques travaux. 
 
Dahouët, quant à lui, sera mis à l’eau fin mai. 


