Les essences

LES ESSENCES

Fagacées

Carac

téristiques
Origine

Indigène
Sud et Centre de l’Europe.
Habitat Régions Méditerranéennes, côtes
Etage méditerranéen à large de l’Atlantique jusqu’à la Loire
amplitude. Post pionnière . Maroc (Moyen et Haut Atlas)
Sols secs rocheux et caillouteux,
siliceux ou calcaires selon écotypes. Climat
Préfère les terrains perméables et Espèce thermophile mais résistante au froid
peu compactés. Très résistant à la sécheresse
(xérophile)

Chêne vert - Quercus ilex

Famille:

Chêne vert
Quercus ilex

Exposition

Pleine lumière Développement
Croissance juvénile lente
Hauteur Très grande longévité (200-500
15 à 20m tronc court souvent ans)
tortueux Rejets de souche
Houppier dense et arrondi

Diamètre de la couronne

8 à 10m

Inflorescence

les fleurs mâles sont en
long châton pendant

Feuilles

Persistantes ( de 3 à 4 ans, chute
au printemps), alternes,coriaces,
petites (longue de 3cm)

Bois

Dur et dense

Infrutescence Ecorce

Glands bruns de
dimensions
variables (1 à 3 cm)
multiplication par semis
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lisse et grise puis noirâtres
avec de petites écailles riche
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La petite histoire
Le Kermès des teinturiers, Kermes
vermilio, est une cochenille tout aussi
fameuse, connue sous le nom de “graines
écarlates ” vivant sur le chêne kermès,
Quercus coccifera, un arbre poussant
autour de la Méditerranée.
Cet insecte, connu depuis la plus
haute Antiquité, était une source de
colorant très importante dans l’Ancien
Monde. La matière colorante est un mélange
d’acide kermésique, un pigment du type
anthraquinone, et de l’acide laccaïque D.
La couleur, magnifique, reste
inchangée pendant des siècles. C’est
l’écarlate qui a servi à teindre les étoffes des
tissus royaux, la laine et la soie.

...

Sphérule de la colonie

Le chêne vert
est sensible
aux attaques de
cochenilles des
teinturiers (sujets
sains ou peu
vigoureux).
Les symptômes
peuvent être un
dessèchement des
rameaux.

Cochenilles
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Le plus rustique des chênes
persistants
DESSIN
Gland brun

Le chêne vert pousse bien en fosse terrepierre mais attention à la qualité du mélange. Il
peut être sensible au sol compacté et à l’excès
d’eau. Un terre-pierre de qualité peut éviter la
compaction du sol et favoriser le drainage.
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yon
Sa vie au Grand L

Recommandations
d’utilisation

Il est préferable de le positionner en recul de la
voirie et à 8m des bâtiments (port large, besoin
d’ensoleillement l’hivers).
Eviter aussi à proximité de voie imposant un gabarit
routier.
Se comporte bien en isolé ou en groupe.
En terme de paysage urbain il n’est pas adapté
pour composer de grands alignements.
Faire le bon choix en
pépinière

Actuellement les pépinières forment la
couronne des chênes verts par une taille en
topiaire se qui densifie la ramification. Ce procédé
peut entrainer, par la suite, des problèmes
phytosanitaires sur le site de plantation.
Informer les pépiniéristes et les orienter
vers une autre méthode de culture.
Ces arbres sont traditionnellement élevés
en pleine terre puis transplantés en conteneurs
un an avant la mise en vente.

Fleurs mâles en châtons
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Important de contrôler le nombre d’année
cultivée en bac car il peut y avoir des problèmes
de chignonage. des racines.
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Sur

le terr
itoire du Grand Lyon

1 LYON 3ème - Rue Docteur Bouchut
2 LYON 5ème - Rue de Boyer / Aqueducs (chêne
adulte remarquable)
3 SAINT-FONS - Place Roger Salengro/ Rue Charles
Plasse

Photos des lieux
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Direction de la voirie Ingénierie Arbres et Paysage
20 rue du Lac - BP 3103
69399 Lyon cedex 03
Retrouvez la charte du Grand Lyon: www.grandlyon.com
Nous contacter: arbres@grandlyon.org
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