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Le Chêne chevelu

(Quercus cerris)

Le chêne chevelu, appelé à tort chêne anglais parce que ce pays l’emploie fréquemment en ornement,
est originaire d’un arc discontinu allant de la Lombardie à l’Asie Mineure en passant par la Bohême
et les Balkans. Il est prisé dans les parcs où il se développe vite et constitue rapidement des alignements
majestueux. Mais son bois de qualité médiocre et sa propension à essaimer dans le milieu naturel
invitent à raisonner son introduction.

CARACTERES BIOLOGIQUES :

feuilles
et glands

• Longévité dépassant
rarement 200 ans pour
un diamètre atteignant
2 mètres.
• Hauteur maximale
avoisinant 35 mètres.
• Feuilles étroites
irrégulièrement découpées
et duveteuses au revers,
sur des rameaux duveteux
lorsqu’ils sont jeunes.
Bourgeons à écailles
« chevelues ».
• Essence à tendance
thermophile mais
s’accommodant d’un léger
couvert, de développement
rapide en plein découvert.
• Fleurs mâles et femelles
distinctes mais portées
par un même individu.
• Glands insérés dans une
cupule hérissée d’écailles
hirsutes.
• Souche rejetant
modérément après coupe.
écorce

Essence de demi - lumière, mais tout à fait à l’aise aussi en plein découvert. Appréciant les
étés chauds, le chêne chevelu supporte la sécheresse. Sensibilité marquée à la gélivure surtout
sur terrain asphyxiant.

Bien que préférant les sols peu acides, le chêne chevelu s’accommode parfaitement de
terrains à pH assez bas s’ils sont convenablement drainés.

PRINCIPAUX ENNEMIS ET DÉFAUTS
Peu d’ennemis a priori, y compris au niveau des insectes défoliateurs.

QUALITÉS DU BOIS ET USAGES
Bois dur à cœur brun rosé, riche en aubier, particulièrement nerveux et se déformant
en fendillant. Peu d’usages possibles donc, d’autant que le bois se consume mal au feu.
C’est avant tout un arbre d’ornement, notamment du fait de sa faculté à former rapidement
de belles allées.
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