Perpétuer le patrimoine naturel et culturel du chêne
L’association proQuercus a été fondée en 2001. Le but de cette association vise à préserver et à encourager le chêne en tenant compte des aspects écologiques, économiques et culturels. Elle soutient
ainsi tous les acteurs de la filière de valorisation du chêne et s'investit pour un développement commun et coordonné du patrimoine naturel et culturel du chêne.
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Déclin du chêne. Jusqu’au 18ème siècle, le chê-
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ne était la principale essence économique au nord
des Alpes, et favorisée en conséquence. Avec la
révolution industrielle et agricole, il a rapidement
perdu de son importance. Au 19ème siècle notamment, de nombreuses chênaies furent sacrifiées à l’énorme demande de traverses destinées

