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Le Chêne vert  (Quercus ilex) 

Le chêne vert aussi appelé yeuse n’est pas spontané en Bretagne : son berceau coïncide avec la zone 
méditerranéo - aquitanienne dont l’aire naturelle remonte jusqu’à l’estuaire de la Loire.
Il est cependant parfaitement acclimaté à la douceur de la zone côtière bretonne qui lui permet 
localement de se régénérer.
Dans le contexte des évolutions climatiques attendues, il pourrait présenter un réel intérêt sur tout 
le littoral de la Bretagne mais aussi à l’intérieur des terres en exposition chaude. 

• Longévité exceptionnelle pouvant atteindre un millier d’années pour un diamètre d’un mètre.
• Hauteur limitée à 15-20 mètres.
• Feuillage persistant constitué de petites feuilles faiblement épineuses rappelant celles du houx.
• Essence thermophile à développement très lent.
• Fleurs mâles (chatons pendants) et femelles (groupées par 2 ou 3 au bout des rameaux) distinctes 

mais portées par un même individu.
• Gland brunâtre dans une cupule finement écailleuse.
• Souche rejetant et drageonnant facilement après coupe.
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P O U R E N S A V O I R P L U S :

Peu d’ennemis dans 
la région, sinon les 
stations inadaptées et
les froids trop marqués
qui sont préjudiciables
aux jeunes sujets.

Bois compact, dense, très dur, de couleur rougeâtre plus ou moins soutenue avec aubier 
peu différencié. Poli très fin apprécié pour certains usages : manches, pièces de bois tournées, pavements…
Marqueterie avec le bois figuré de la souche.
Dureté et résistance anciennement recherchées en saboterie, charronnage et traverses de chemin de fer.
Excellent bois de chauffage produisant un charbon très coté.
Ecorce riche en tanin autrefois très prisée.

PRINCIPAUX
ENNEMIS

QUALITÉS DU BOIS ET USAGES

Guide de dendrologie – ENGREF (1992)

Le chêne vert, essence plutôt de pleine lumière, exige des climats chauds et doux. On
veillera donc particulièrement à l’exposition et aux conditions microclimatiques locales
avant d’envisager toute introduction.

Essence xérophile c’est à dire se complaisant en terrain sec, et redoutant les sols mal
drainés. Le chêne vert ne craint ni le calcaire ni les sols acides.
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