
 Port érigé, cime peu dense, écorce vert olive à lenticelles nettes sur 
les jeunes rameaux, puis fissurées verticalement quand âgée. 

 Rameaux opposés, divergents, renflés aux nœuds, avec grosses 
cicatrices foliaires. 

 Bourgeons opposés, noir velouté. Bourgeon terminal très gros, pyra-
midal. 

 Feuilles composées pennés à 5-15 folioles lancéolées. 
 Fleurs en panicules, avant les feuilles.  Des sujets mâles et des 

sujets femelles. 
 Fruits : samares aplatis à aile elliptique. 

 Tronc droit, cime ovoïde, 
 Rameaux lisses, écorce lisse 

même âgée, 
 Bourgeons allongés, pointus, 

écartés du rameau disposition 
alterne, 

 Feuilles simples, à bord cilié, 
ondulé et non denté, 

 Fleurs : 
 mâles en chatons, à la base 

des pousses, 
 femelles en chatons, à l’extré-

mité des pousses. 
 Fruits : 
 faînes dans une cupule 

épineuse non piquante. 
 Essence d’ombre. 
 Age : maxi 200 à 300 ans. 

La forêt d’Hesdin, jouxtant la ville du même nom, repose 
sur le sommet et le versant sud d’un plateau peu élevé qui 
constitue la bordure de l’anticlinal d’Artois dominant les 
vallées de la Ternoise et de la Canche au sud, la vallée de 
la Planquette à l’ouest. 
 

Cette forêt d’origine domaniale fort ancienne, a suivi le sort 
de la région où elle est située : lorsque l’Artois était sous la 
domination espagnole, elle a appartenu aux rois d’Espagne.  
Elle fut réunie au domaine de la Couronne de France par la 
prise de la ville d’Hesdin sous Louis XIII en 1639.  Le lieute-
nant du roi, Larivière, livra la place d’Hesdin aux Espagnols 
en 1657 ; mais en 1659, elle fut rendue définitivement à la 
France par le traité des Pyrénées. 
 

La forêt est assise sur une énorme masse de craie du cré-
tacé supérieur (ère secondaire) : craie marneuse du Turo-
nien et surtout craie blanche à silex du Sénonien, recou-
verte sur le plateau par une épaisse couche de limon pléis-
tocène (ère tertiaire). 
Ces sols conviennent bien au hêtre, surtout ceux des ver-
sants à affleurements calcaires, tandis que ceux du plateau 
permettent le maintien, en mélange avec le hêtre, des 
chênes et du charme.  Ces peuplements sont accompa-
gnés par les autres essences des cortèges floristiques de 
ces stations. 

hiver été 

la feuille 
le fruit 

 Cime ovoïde, den-
se. 

 É c o rc e  l i s s e , 
même âgée. 

 Bourgeons al-
ternes, allongés, 
pointus, beaucoup 
plus courts que 
ceux du hêtre. 

 Feuilles alternes, 
simples, ovoïdes, 
dentées. 

 Fleurs en chatons, 
floraison en même 
temps que feuillai-
son. 

 Fruits en grappes 
d’akènes aplatis, 
durs. 

la feuille et le fruit 

la feuille 

la buse variable 
 125 cm. 
 Plumage brun moucheté, queue courte barrée, 

bande claire sur la poitrine, ailes larges. 
 Fréquemment perchée sur un poteau ou un 

arbre. 
 Emet de longs miaulements aigus. 

le pic vert 
 31 cm. 

 Plumage : tache, dessus vert, croupion 
jaune, calotte rouge sur la tête, zone 

noire sur la face. 
 Se perche souvent sur une branche. 

 Emet une sorte de rire portant loin. 

la jacinthe des bois 
 Plante vivace de 20-40 cm. 
 Floraison d’avril à mai. 
 Bulbe de la grosseur d’une noisette. 
 Hampe florale longue, fleurs bleues à mauves en 

forme de clochettes penchées. 

l’Anémone des bois 
 Plante vivace de 10-25 cm. 

 Floraison de mars à mai, disséminée 
par les fourmis. 

 Tige florale grêle, nue à la base, une 
fleur blanche parfois rose. 

la primevère des bois ou coucou des bois 
 Plante vivace de 15-30 cm. 
 Floraison de mars à mai. 
 Hampe florale plus longue que les feuilles, fleurs 

jaune soufre plus foncé à la base, inodores. 

le faisan de Colchide 
 70 cm. 
 Longue queue pointue, ailes 

courtes, étroites et arrondies. 
 Mâle très coloré porté sur un 

collier blanc. 
 femelle tachetée de brun. 
 Vol bruyant et un « kac kac » 

caractéristique. 



Indication du n° de parcelle 
(cadre blanc - fond vert - lettre blanche) 

Indication du n° d’article 
(cadre blanc - fond vert - lettre blanche) 

Indication du GR 
(sentier de Grande Randonnée) 

Indication de la piste cavalière 

L’Office National des Forêts assure la gestion foncière et technique 
des forêts de l’Etat et des collectivités locales  : aménagement et mise 
en valeur des forêts, travaux, surveillance phytosanitaire, commerciali-
sation du bois et régulation de la faune. 
Il applique une sylviculture moderne qui conjugue à la fois, les exi-
gences écologiques de protection des milieux, des espèces et des 
paysages, les nécessités économiques d’approvisionnement du mar-
ché  en bois et l’important rôle social d’accueil du public que remplis-
sent les forêts. 
 

Le Conseil Général du Pas-de-Calais s’étant engagé depuis plu-
sieurs années dans la préservation et la mise en valeur de l’environne-
ment, a renforcé ses actions dans ce domaine et a développé une 
politique volontariste et cohérente pour  la protection et l’accueil du 
public dans les milieux naturels. 
Il joue un rôle important pour la valorisation des forêts domaniales en 
apportant les moyens financiers nécessaires aux travaux pour l’accueil 
du public dans les forêts domaniales. 

Le chêne de la Vierge en forêt d’Hesdin, 
situé au carrefour du Commandeur, est un 
point de repère pour toutes les personnes 
qui connaissent ce secteur. 
Par contre, elles sont peu à connaître 
l’origine du nom de ce lieu qui est devenu 
sacré pour de nombreux fidèles.  Il sem-
blerait que cette vierge, qui a trouvé place 
dans une chapelle, accrochée à un chêne 
âgé de plus de 300 ans, aurait été rame-
née de Bretagne, par l’Abbé Cassez.  
Installée au milieu du massif forestier, 
pendant de nombreuses années, elle sera 
le cadre d’une messe en plein air le jour 
du 15 août. 
La pluie et le vent ayant eu raison de cette 
chapelle, l’équipe locale de l’ONF a alors 
récemment entrepris de la restaurer avec 
le concours bénévole de Didier Lesot, 
ébéniste à La Loge, et Thierry Dubuisson, 
couvreur à Campagne les Hesdin. 
La remise en place de la chapelle et de la 
Vierge a été assurée par l’équipe de Pierre 
Rivet, technicien de l’ONF avec le con-
cours de M. Thuau, maire de La Loge.  Pour bénir cette nouvelle chapelle, une 
messe fut célébrée au pied du chêne, le mercredi 30 avril 2003. 

 
Sources : l’Abeille de la Ternoise du 27 mars 2003 
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