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Les Romains, ayant pris l’habitude d’intégrer dans leur panthéon les principales divinités vénérées par les peuples qu’ils
avaient conquis, en adoptèrent aussi certaines coutumes. C’est ainsi que l’on retrouve à Rome l’usage traditionnel de la
couronne civique composée de feuilles de chêne, ou offerte en récompense de services rendus à l’Etat. En outre,
emblèmes de fécondité, des branches de chêne et des glands ornaient les habits lors des cérémonies nuptiales. 

La cosmologie celte immerge l’homme dans une Nature toute puissante : les phénomènes naturels et le monde
semblaient gouvernés par des forces invisibles. Ils voyaient la présence d’une divinité dans toute chose, pierre, source ou
plante. La mythologie celte a la particularité d’accorder une place essentielle aux arbres et, singulièrement aux chênes.
L’arbre cosmique relie le monde de la lumière à celui de la nuit et des forces souterraines. C’est l’axe de la vie, il
représente la connaissance et le temps. 

Posidonius d’Apamée (135-50 avant J.-C.), ayant résidé en Gaule peu avant l’occupation romaine, apporte un éclairage
relativement complet et structuré quant aux pratiques religieuses de l’époque et à la place du chêne dans le monde
celtique qui couvrait alors toute l’Europe. Ses textes ont été perdus, mais son œuvre est citée dans des textes d’auteurs
postérieurs tels que De Bello Gallico de Jules César.
D’après lui, les Celtes entretenaient une complicité particulière avec les chênes. Peuplant la plupart des forêts - un
territoire considéré magique -, c’était parmi les arbres qu’il leur était possible de communiquer avec les divinités. Les
cérémonies cultuelles se déroulaient en pleine nature et plus volontiers dans des bois sacrés, généralement des chênaies.
L’auteur fait peu mention de l’existence de bâtiments structurés, mais une source ou un rocher proche du chêne vénéré
et parfois entouré d’une enceinte (meneton), pouvait compléter l’image de la nature vivante, magique et sacrée. 
Pour certains, l’étymologie du mot celte « druide » laisse peu de doute sur l’importance du chêne : « Der (dru) »
signifierait gland et « Wÿd » la connaissance. Dans tous les cas, celui qui centralise l’activité liturgique, sociale et
politique chez les Gaulois est un sage qui doit sa science au chêne ou dont la science et la sagesse sont représentées par
le chêne. Ces arbres étaient donc les sanctuaires naturels où étaient exercés les rites cultuels.

L e  c h ê n e  d a n s  l ’ h i s t o i r e

Parure mortuaire de Philippe de Macédoine, symbolisant le pouvoir
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Pline relate la cueillette du gui en ces termes : « Les druides n’ont rien de plus sacré que le gui et l’arbre qui le porte, pourvu que
ce soit un rouvre. Le rouvre est déjà par lui-même l’arbre qu’ils choisissent pour les bois sacrés, et ils n’accomplissent aucune
cérémonie sans son feuillage (...) On trouve très rarement du gui et, quand on en a découvert, on le cueille en grande pompe
religieuse. » (2) Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, XVI, 249 (écrit vers 77 avant J.-C.).
Tacite, à plusieurs reprises, évoque « les bois divins » où s’exerçaient des rites singuliers en hommage à la Terre
nourricière. 

De nombreuses transcriptions latines attestent de l’existence de dieux-arbres : Fagus, le hêtre, Buxenus, le buis, Robur, le
chêne pédonculé. Le dieu Vosegus symbolisait la force magique des forêts vosgiennes. Selon certains, le dieu Teut était
vénéré sous la forme d’un chêne. Selon d’autres, c’était Tarnawa - le dieu de la foudre - qui en prenait l’aspect.
A l’instar des Celtes, les peuples du Nord dressaient, au centre de leur monde mythologique le grand arbre cosmique :
Yggdrassil. Il s’agissait d’un frêne géant dont les branches et le feuillage montaient jusqu’au royaume des dieux, et dont
les racines plongeaient jusqu’aux enfers. L’arbre cosmique figurait l’axe de la vie universelle et protégeait les différents
mondes constituant l’Univers. Le rôle fondamental que joue Yggdrassil dans l’imaginaire nordique traduit l’importance
qu’y revêtent l’arbre et la forêt. L’Irmensûl, le tronc de chêne sacré, associé aux images de l’aigle, servait d’idole aux
Saxons.

La conquête des Gaules par les légions romaines portèrent un rude coup aux pratiques religieuses vernaculaires souvent
millénaires. Afin de s’assurer le contrôle de l’organisation politique et civile, les Romains interdirent l’activité des
druides. Cependant, malgré le pillage, la réaffectation ou la destruction des sanctuaires gaulois, l’adoration et le culte des
arbres, des chênes en particulier, perdurèrent longtemps. En effet, proscrites dans les places fortes et les villes romaines,
ces pratiques cultuelles continuèrent pendant des siècles dans les forêts, forçant un clivage existant déjà dans deux
mondes opposés : d’une part celui de la culture et de la tradition officielle qui permettait aux cités de se faire le relais
lumineux de l’Empire où régnaient l’ordre et la sécurité, et, d’autre part, celui des traditions anciennes, profondément
enracinées, ne pouvant survivre que dans des sites cachés et éloignés des centres, donc dans les forêts. 
A l’image du monde antique, la célébration de la nature est toujours actuellement une pratique vivante dans certaines
communautés amérindiennes (Natives) en Californie, de même qu’en Asie, plus particulièrement au Japon. 

L e  c h ê n e  d a n s  l ’ h i s t o i r e

bijoux anciens. L’importance symbolique et votive du chêne ressort notamment dans des représentations allégoriques
que l’on retrouve dans la décoration et la joaillerie
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C o n s t r u c t i o n s  n a v a l e s  :  l ’ H e r m i o n e

la frégate « l’Hermione » en chantier à Rochefort, près de La Rochelle, France (© Francis Latreille)

L'armateur de la réplique, l'Association Hermione-La Fayette, désigna une équipe en charge du projet. Le maître d'œuvre
est l'Architecte Naval, Monsieur Guy Ribadeau Dumas, et diverses entreprises spécialisées assurent la construction, telles
l'Entreprise Asselin, Metalneo, Alexandre Genoud Bateaux Bois, ainsi que bien d'autres corps de métiers spécialisés.
Les membres de l'Association, initiateurs du projet, gèrent depuis 1992 cet immense chantier qui mobilise à temps
complet une équipe de 8 personnes, ainsi qu'une multitude de bénévoles.
Une série de photographies, généreusement mise à notre disposition par Francis Latreille, membre fondateur de
l'Association, nous permet de visualiser quelques étapes de la construction de la frégate l'Hermione qui devrait voir la
mer à l'horizon 2007.
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C o n s t r u c t i o n s  n a v a l e s  :  l ’ H e r m i o n e

la frégate « l’Hermione » en chantier à Rochefort, près de La Rochelle, France (© Francis Latreille)
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La récolte se fait selon des méthodes anciennes qui permettent à l’arbre de se développer sans l’utilisation d’herbicides,
fertilisants ou irrigation. Une paire d’hommes travaille habituellement sur le même arbre et sont équipés d’outils
traditionnels, confectionnés spécialement à cet usage. En Espagne et au Portugal, on recense environ 10 000 personnes
occupées à cette activité rentable.

L e  l i è g e

empilement d’écorces de liège, Alentejo, Portugal (© M.T.) empilement d’écorces de liège, Alentejo, Portugal (© M.T.)

après la récolte du liège, la couleur du tronc passe du jaune au rouge, Alentejo, Portugal (© M.T.)
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L e  l i è g e

la couleur claire de l’écorce indique qu’elle n’a pas encore été demasclée, 
à gauche, lac de St-Cassien, Var, France ; à droite, Alentejo, Portugal (© M.T.)

l’écorce liégeuse prend plusieurs années à se reformer, mais reste toujours sombre, Alentejo, Portugal (© M.T.)



64

La transformation du bois en charbon est l’un des procédés industriels les plus anciens et les plus universellement
répandus dans le monde. Elle a été conçue par des peuplades des temps très anciens et connue dès l’âge du bronze et du
fer, en tout cas en Europe dans l’antiquité et pratiquée par les peuplades dès la période néolithique.

La technique de la carbonisation du bois ne doit guère avoir progressé ni même avoir subi de changements depuis ses
origines jusqu’au début du XIXème siècle, époque durant laquelle son utilisation a subi une forte régression. En effet,
l’utilisation massive du charbon et de la houille a entraîné le déclin de la production de charbons de bois, et c’est
pourquoi les dernières forges fonctionnant au bois et au charbon de bois se sont éteintes dans l’ensemble de l’Europe au
milieu du XIXème siècle.
En France, vers 1914, le charbon de bois n’était plus utilisé que pour les usages ménagers et pour alimenter les besoins
de certaines industries, les usines pour le traitement du minerai, ayant besoin d’un combustible très réactif à flamme
vive.

Cependant, une innovation technique assez tardive, le four métallique, allait redonner un petit regain d’activité à cette
industrie sur le déclin. Durable et résistant, fixe ou amovible, donc transportable en forêt, le four permettait d’obtenir
un meilleur rendement que l’antique meule, ainsi qu’un charbon plus uniforme et plus propre, auquel s’ajoutait une
économie de main d’œuvre et de temps. Le premier modèle de four remonte à 1806. Depuis, d’autres ont vu le jour,
parmi lesquels on distingue, le four à panneaux, la four à anneaux, et le four tunnel comprenant un long couloir avec
une cheminée placée à son extrémité.

5. Charbon de bois

formation de la meule traditionnelle en bois de chêne (© Office National des Forêts, agence du Var, France) 



67

C h a r b o n  d e  b o i s

meule en cours de combustion à l’issue de la transformation, enlèvement du charbon de bois

pose des premiers bois de la meule le centre de la meule, la cheminée est réalisée

Photos : © Office National des Forêts, agence du Var, France
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2. Pratiques sylvo-pastorales 

(Arbres fourragers, bois d’œuvre et bois de chauffage).

L’UTILISATION DES CHÊNES DANS L’HIMALAYA, AU NEPAL

La croissance de la population dans les pays situés dans le massif himalayen s’étend de plus en plus dans les régions
élevées des montagnes. Cette évolution est parallèle à celle de l’accroissement du cheptel (comprenant bovins, mais
aussi chèvres et moutons) ce qui renforce l’impact sur les forêts situées entre 800 et 3 000 mètres d’altitude. À côté de
l’exploitation du bois pour le chauffage et la construction, c’est surtout la pratique du pâturage qui se répercute
négativement sur les forêts. C’est ainsi que, par manque de cultures fourragères à grande échelle, les populations locales
émondent traditionnellement les arbres. 
En fait, environ 50 % de la surface boisée totale du Népal est soumise à la production de fourrage. La surface boisée
restante se trouve soit dans des régions inaccessibles, soit en dehors des zones habitées. Environ 3,5 à 4 millions de
tonnes de feuillage (substance sèche) sont récoltées chaque année dans les forêts montagneuses népalaises (PANDAY en
1982). D’après AMATAYA (1991), le feuillage représente 35 % de la quantité totale de fourrage au Népal.
Le feuillage peut être collecté de différentes manières. Des arbres particulièrement précieux ou pouvant être utilisés à
d’autres fins (pharmacopée), sont prudemment « plumés » manuellement, tandis que les arbres forestiers sont quant à
eux émondés sans précautions, à coups de serpes ou de hachettes. Les branches fortes sont coupées à proximité du
tronc, ainsi les agriculteurs peuvent récupérer en même temps du bois de chauffage. D’après WORMALD (1983), les
branches ramassées de la sorte constituent jusqu’à 30 % de la quantité de récolte. 
Cette manière de récolter peut causer des blessures considérables aux arbres. Il y a malheureusement une autre
conséquence importante car, là où ce type de récolte a lieu régulièrement et annuellement, les floraisons peuvent à
peine avoir lieu et, par voie de conséquence, les fruits se forment rarement. La régénération naturelle est ainsi fortement
limitée ou même complètement impossible dans les forêts traitées de cette manière. En outre, les arbres sont affaiblis de
façon durable. En Inde du Nord, GORRIE avait déjà observé en 1937 que les chênes étaient plus intensément émondés
au moment où les besoins en fourrage augmentaient. Au lieu d’être exploités tous les trois ans, on les coupait chaque
année, accroissant ainsi la quantité de feuillage enlevée. On a immédiatement remarqué un affaiblissement général des
feuillus exploités pour le fourrage, une chute notable des quantités récoltées et même une diminution des populations
de chênes en faveur de Pinus wallichiana. 
Une douzaine d’espèces de chênes peuplent les forêts de montagne en Himalaya. Même si, en général, toutes les espèces
feuillues qui croissent dans cette région du monde sont utilisées par les paysans, on peut noter toutefois des préférences
pour certaines espèces. Pour le Népal et l’Inde, AMATAYA (1991), GORRIE (1937) et SHABNAM (1959) listent environ
100 différentes espèces de feuillus récoltées pour le fourrage. D’après PANDAY (1982), pour les agriculteurs des secteurs
situés au-delà de 300 mètres d’altitude, Quercus semecarpifolia est estimé comme l’arbre fourrager le plus précieux.
AMATAYA (1990) le confirme en comptant Quercus semecarpifolia parmi les cinq arbres fourragers les plus importants du
Népal. Dans d’autres régions de ce pays, le feuillage de Quercus lanata produit 78 % de la quantité totale de fourrage
(HAWKINS et Al; 1983). 
Des auteurs indiens (BEHARI et Al, 1968; GUPTA, 1963) désignent Quercus floribunda, Q. glauca, Q. lanata,
Q. leucotrichophora et Q. semecarpifolia comme les feuillus fourragers les plus précieux des régions montagneuses. Enfin,
dans le Sikkim et dans le Darjeeling indien, Q. lamellosa est, lui aussi, fortement récolté. 
A titre d’exemple, la quantité de feuillage récoltée annuellement chez Quercus semecarpifolia se situe entre 120 et 200 kg
de substance fraîche et chez Quercus lanata entre 50 et 80 kg. 
L’importance des chênes pour les récoltes fourragères et leur forte proportion par rapport à la quantité totale des espèces
récoltées sont dues principalement à leur actuelle abondance et disponibilité. Bien que l’on constate un grand besoin
des populations locales en arbres fourragers, des espèces potentiellement utilisables sont à peine cultivées ou plantées.
Dans quelques régions, des arbres sont sporadiquement semés in situ, mais de tels exemples sont trop rares. 

A g r o f o r e s t e r i e
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L’avenir des forêts himalayennes et des régions environnantes dépend fortement de leur utilisation par l’homme. Les
chênes sont particulièrement menacés puisqu’ils livrent non seulement du précieux bois de charpente et de chauffage
mais fournissent aussi un fourrage apprécié. 
Avec l’affaiblissement général des arbres récoltés pour l’alimentation du cheptel animal et le manque de régénération
naturelle induit par de telles pratiques, on observe un changement de la composition des espèces d’arbres dans ces
forêts. Ainsi, les pins se substituent de plus en plus aux chênes. 
Entre-temps, des efforts coordonnés sont opérés au niveau international pour protéger les forêts des montagnes
himalayennes. 
Cependant, de telles actions ne peuvent réussir sans l’implication de la population locale. Le boisement des surfaces
dégradées et érodées, l’aménagement de plantations d’arbres à objectif exclusivement fourrager, le développement de la
culture de plantes fourragères typiques ainsi que la sensibilisation de la population à ce problème, sont des tâches
importantes, qui sont à résoudre en commun, si l’on veut préserver les dernières forêts de chênes autochtones encore
existantes au Népal et dans les territoires environnants. 

A g r o f o r e s t e r i e

jeune garçon récoltant des branchages de Q. lamellosa dans le centre du Népal (© E. Jablonski) affouage, bétail nourri de branchages (© E. Jablonski)

forêt de Quercus lamellosa fortement émondés, ouest du Sikkim (© E. Jablonski) impact de la déforestation massive entrainant une érosion inéluctable (© E. Jablonski)
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I d e n t i f i c a t i o n  e t  t e r m i n o l o g i e  d e s c r i p t i v e

dessin de fleurs mâles (© Ariane de Briey)

dessin de fleurs femelles (© Ariane de Briey)

vue de coupe d’un tronc de Q. robur (© B. Jourez)
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I d e n t i f i c a t i o n  e t  t e r m i n o l o g i e  d e s c r i p t i v e

Cupules et écailles

cyathiforme 
Q. rubra

hémisphérique
Q. macrocarpa

turbinée
Q. sp. 

(Langtry red oak)

turbinée
avec gros pédoncule

Q. crassipes

hémisphérique
Q. glauca

en forme de bol
Q. mohriana

en forme de
gobelet profond

Q. wislizenii

embrassante
Q. lyrata

tuberculées
Q. mohriana

apprimées
Q. rubra

deltoïdes aigües
Q. lyrata

deltoïdes arrondies
Q. crassipes

linéaires et réfléchies (épaisses)
subulées

Q. macrolepis

linéaires et réfléchies (fines)
Q. macrocarpa

écailles soudées
cercles concentriques

Q. glauca

formes des écailles (dessins © Ariane de Briey)

formes des cupules (dessins © Ariane de Briey)
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Q u e r c u s  i t h a b u r e n s i s  s s p .  m a c r o l e p i s

gland (© M.T.)

gland et cupule (© M.T.) gland (© M.T.)

dessus de la cupule (© M.T.)

Q. macrolepis sur l’île de Naxos en Grèce (© E. Jablonski)
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Q u e r c u s  i t h a b u r e n s i s  s s p .  m a c r o l e p i s

pousse avec Pinus brutia, P. pinea, , Q. cerris, Q. libani, Ceratonia
siliqua, Juniperus oxycedrus, Vitex agnus-castus, Myrtus communis et
Pistacia lentiscus. C’est une espèce efficace pour fixer les sols.
La valeur décorative de cette espèce de taille moyenne réside
dans le feuillage dense, assez « tourmenté », d’aspect bleuté ou
grisâtre avec des reflets jaunâtres. Ce feuillage peut devenir jaune
en automne et il tombe généralement très tardivement,
conservant alors une coloration grisâtre tout l’hiver. Au
printemps les jeunes pousses sont jaune vif, ainsi que les fleurs.
Une fructification précoce survient parfois vers l’âge de 10 ans
(glands rarement viables) mais elle se fait de façon régulière dès
l’âge de 20 ans.

Comme le taxon précédent, il fut décrit initialement en 1753
sous le nom de Q. aegilops L., aujourd’hui nomen confusum mais
qui persiste incroyablement dans les catalogues de pépinières et
sur les étiquettes des jardins botaniques ! Cette ancienne espèce
collective est donc aujourd’hui séparée en deux et comprend les
deux taxons dernièrement décrits, soit Q. ithaburensis ssp.
ithaburensis et Q. ithaburensis ssp. macrolepis.
L’épithète macrolepis vient du grec macro signifiant grand, et
lepis, écaille. Le nom vernaculaire est chêne vélani ou Valonéa.
Espèce introduite dans les collections européennes en 1731. 
Il existe un beau sujet fructifère au Jardin des Plantes du Muséum
National d’Histoire Naturelle de Paris, installé par René
Desfontaines en 1814.
Cette espèce eut en son temps une haute importance
commémorative et spirituelle et était considérée par les
populations locales comme « arbre marabout ».

Bois et utilisations : Le bois, brun rougeâtre, robuste et dur, fut
utilisé entre autres comme bois de marine. Les cupules
volumineuses et très riches en tannin servaient au tannage des
cuirs.
Cette espèce est probablement (avec Q. rotundifolia) une des
premières domestiquées par l’Homme, à l’aube de la civilisation
grecque. Ses nombreuses qualités, telles la richesse des glands en
éléments nutritifs utilisés pour l’alimentation du bétail, la
concentration en tannins dans les cupules utilisées par les
tanneries et les teinturiers de fibres de laines, ont favorisé la
dispersion de l’espèce en plusieurs sites de culture, en Crête, à
Chypre et en Italie méridionale (Sicile comprise). A cette époque,
le chêne jouait déjà un rôle économique important.
Ainsi, il est probable que l’aire naturelle de ces deux taxons
proches que sont Q. ithaburensis et sa sous-espèce, ait été étendue
à des fins économiques par les Grecs et les Romains.

Caractères distinctifs : Les jeunes rameaux sont couverts d’un
tomentum persistant. Feuille fréquemment en forme de lyre, à
base formant un « Z », de teinte vert grisâtre foncé ou vert
blanchâtre, la face inférieure conserve un épais tomentum
jaunâtre pâle ou blanchâtre. Les cupules sont grosses avec des
écailles réfléchies, étalées, dressées qui donnent un aspect
« chevelu ». Gland volumineux.

Hybrides : Il s’hybride entre autres avec Q. cerris, Q.libani et
Q. pubescens.

Cultivars : Il existe un cultivar ‘Hemelrijk Silver’ obtenu à partir
d’un gland ramassé sur l’île de Rhodes par Robert et Jelena de
Belder, créateurs des arboreta belges de Kalmthout et
d'Hemelrijk. Cet arbre se caractérise par un feuillage d’une
couleur bleue plus prononcée que la normale.

comparatif entre les feuilles de Q. brantii à gauche, Q. ithaburensis au centre et Q. macrolepis à droite (herbier et photo © Dr. Michael Avishai)





page de gauche : Q. robur millénaire dont le tronc mesure environ 12 m de circonférence, Fredville, sud-est du Royaume-Uni (© M.T.)
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Q u e r c u s  r o b u r

ci-dessus : le chêne de Liernu en Belgique, tronc de 10 m de circonférence (© M.T.)

doubles-pages suivantes : les deux vieux chênes pédonculés du Château d’Hex, Belgique / chêne pédonculé de Mottisfont Abbey, Royaume-Uni (© M.T.)
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Q. suber ssp. occidentalis A. Camus ; Q. occidentalis Gay
(Chêne-liège)

Classification botanique : Sous-genre Quercus, section
Quercus.

Répartition géographique : Ouest et centre du bassin
méditerranéen : Algérie, Espagne (Baléares comprises), France
(sud-ouest et sud-est, Corse comprise), Italie (Sicile et Sardaigne
comprises), Maroc, Portugal, Tunisie, ex-Yougoslavie (ouest,
hormis la Slovénie). 

Aspect général : Arbre dont la hauteur est comprise entre 10 et
22 m, pour un tronc d’environ 1 m de diamètre (jusqu’à au
moins 2 m sur de très vieux sujets). Selon Aimée Camus, il
pourrait atteindre exceptionnellement 30 m de hauteur.
Feuillage persistant (durant 2 ou 3 ans) ou subpersistant pour les
populations atlantiques (de l’estuaire de la Gironde au Maroc)
que l’on appelait auparavant Q. suber ssp. occidentalis. Couronne
assez dense, conique, arrondie, puis en forme de dôme ample,
irrégulier et étalé. Tronc souvent tortueux.

Ecorce : Sombre, couverte d’un liège épais, fendue longitu-
dinalement et pouvant atteindre 5 cm d’épaisseur. Une fois le
liège ôté (démasclage), devient brun rougeâtre ou orangée et finit
par s’assombrir. 

Rameaux : Grêles, souvent noueux, couverts d’un dense
tomentum grisâtre ou blanchâtre. Certains rameaux ont
tendance à être pleureurs.

Bourgeons : Ovoïdes à apex obtus ou arrondi, portant des
écailles brun rougeâtre et poilues, surtout sur les bords. Ils
atteignant une longueur maximale de 0,3 cm.

Feuilles : Le limbe est ferme, coriace, ovale, ovale oblong ou
ovale lancéolé, long de 3 à 7 cm pour 1,5 à 4 cm de large.
Souvent convexe, à épiderme le plus fréquemment bullé. Base
asymétriquement arrondie ou parfois à peine cordiforme. Apex
aigu. Bord porteur de 4 à 7 paires de dents mucronées ou
calleuses et légèrement piquantes. Au débourrement, le dessus est
quelque peu poilu (aspect pubérulent), le dessous est tomenteux.
A l’état adulte, la face supérieure devient vert foncé luisant et
glabre, sauf éventuellement sur la nervure médiane. Revers
recouvert d’un dense tomentum blanchâtre. On compte de 5 à 7
paires de nervures saillantes dessous, qui se ramifient et
rejoignent les dents. Pétiole tomenteux, long de 0,6 à 1,8 cm. 

Cupules : Campanulées, obconiques ou un peu hémisphériques,
profondes de 1 à 2,5 cm pour 2 à 2,5 cm de large. Elles englobent
au moins la moitié du gland. Base souvent atténuée. Formées
d’écailles pubescentes grises, linéaires lancéolées, dressées et un
peu étalées pour les supérieures, ovales et apprimées pour les
inférieures (aspect quelque peu « chevelu »).

Glands : Longuement ovoïdes, cylindriques ou ellipsoïdes, d’un
brun plus ou moins rougeâtre, luisants, longs de 1,5 à 4,5 cm

pour 1,4 à 1,8 cm de large. Apex arrondi ou déprimé, plus
rarement tronqué, portant un court mucron velu (le reste étant
glabre). Solitaires ou groupés par paires voire davantage, portés
par un pédoncule fructifère de 0,5 à 4 cm de long. Maturation
annuelle (floraison en avril / mai et fructification entre septembre
et février). En cas de pluies précoces et abondantes, on peut
constater une seconde floraison en automne.

Ecologie : Quercus suber est une espèce de toute première
importance pour les pays qui ont développé une activité
industrielle séculaire du prélèvement du liège. Il s’agit de
l’Espagne, du Portugal, de la Sicile, du Maroc et de la Tunisie qui
a considérablement développé cette activité. Il est exploité
localement dans les autres pays mais dans des proportions
moindres.
Sa frange altitudinale est importante et variable : Espagne
(Baléares comprises) jusqu’à 1 200 m sur le continent, Italie
(Sicile et Sardaigne comprises) jusqu’à 1 300 m, ouest de l’ex-
Yougoslavie (hormis la Slovénie), Algérie (jusqu’à 1 300 m). On le
trouve du niveau de la mer jusqu’à 2 400 m d’altitude au Maroc.
En France, il pousse jusqu’à 800 m d’altitude.
Le chêne-liège apprécie la chaleur, l’ensoleillement et n’exige pas
des sols riches mais redoute le calcaire actif. Cependant, il tolère
les argiles et marnes plus ou moins décalcifiées dans les secteurs
où la pluviométrie est plus abondante qu’à l’accoutumée. Il
pousse aussi et surtout sur granites, schistes et grès, sur sols
sableux, meubles mais plutôt frais. 
C’est un chêne héliophile tout à fait résistant aux grandes
chaleurs estivales car le feuillage persistant, ainsi que l’épaisse
écorce liégeuse, régulent bien l’évapo-transpiration, mais c’est le
froid hivernal qui est le facteur limitant. Il n’est donc pas très
rustique (certains gros sujets peuvent supporter des températures
d’environ – 15° C) et n’apprécie pas la neige. Il résiste bien aux
vents parfois violents grâce à un enracinement très puissant
pénétrant même les sols très durs et rocailleux. Les populations
atlantiques ont cependant une meilleure résistance aux rigueurs
hivernales. Il a besoin d’une pluviométrie annuelle minimale de
500 à 700 mm, supérieure à celle tolérée par Q. ilex et exige une
hygrométrie élevée. Cependant, le démasclage (prélèvement du
liège) diminue la résistance de l’arbre face aux rigueurs du climat
et vis-à-vis des agresseurs naturels.

Q. suber est un arbre robuste au comportement solitaire qui a
besoin d’espace pour un développement optimal et qui ne
supporte pas la concurrence. En formations claires et dégagées, il
est souvent associé à Pinus pinaster, P. pinea, Quercus ilex,
Q. pubescens, Q. coccifera, Castanea sativa, Arbutus unedo, Phillyrea
angustifolia, Myrtus communis, Cistus monspeliensis, C. salvifolius,
Pistacia lentiscus, Calycotome spinosa, Lavandula stoechas,
Halimium halimifolium, Crataegus monogyna, Rhamnus alaternus,
Erica arborea, E. scoparia, Calluna vulgaris, Daphne gnidium,
Lonicera implexa, Smilax aspera, S. mauritanica et Clematis
flammula.

Quercus suber
L.

double-page suivante : gros Q. suber en été, Alentejo, sud du Portugal (© M.T.)



jeunes fleurs mâles (© M.T.)

glands avant maturité (© M.T.)

écorce et tronc vu en coupe (© M.T.)

glands de Q. insignis (à gauche), Q. suber, 5 cm de long (à droite) (© M.T.)

fleurs mâles matures (© M.T.)

gros sujet au tronc de 4,5 m de circonférence, Anthony House,
Cornouailles, Royaume-Uni (© Ph. de Spoelberch)

aspect du feuillage (© M.T.) feuilles (avec revers) plus petites marquant la variabilité de l’espèce (© M.T.)
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‘Waasland Select’

Les feuilles persistantes sont très irrégulièrement falquées, la base
est arrondie et asymétrique. Le dessus est vert foncé brillant
tandis que le revers est glauque.
Ce cultivar qui ressemble à ‘Diversifolia’ fut selectionné pour sa
rusticité. Par contre, si ce dernier possède une écorce liégeuse,
celle de ‘Waasland Select’ est sombre et plus lisse.
Il est susceptible de gélivures sur le tronc en dépit d’une assez
bonne rusticité.
C’est néanmoins une excellente sélection qui peut s’utiliser en
haie. La croissance est forte. 

Q. x hispanica ‘Hemelrijk’ (© M.T.) Q. x hispanica ‘Waasland Select’ (© M.T.)

Q. x hispanica ‘Brünn’ (© E. Jablonski) Q. x hispanica ‘Waasland Select’ en haie, Pépinières Pavia, Belgique (© M.T.)

Q u e r c u s  x  h i s p a n i c a :  s é l e c t i o n s  d i v e r s e s
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‘Wageningen’

‘Bloemendale’

Q u e r c u s  x  h i s p a n i c a :  s é l e c t i o n s  d i v e r s e s

‘Fulhamensis’

‘Brünn’

‘Ambrozyana’

‘Waasland Select’

‘Diversifolia’

Quercus x hispanica : comparaison des feuilles des principales sélections, faces supérieures ligne du haut, revers en bas (© M.T.)
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Q. warburgii A. Camus ; Q. hartwegii Benth. var. glabrata Trel.

Cet hybride artificiel est un arbre à feuillage subpersistant
atteignant au moins 18 m de hauteur. La cime est arrondie.

L'écorce est similaire à celle de Quercus rugosa.

Les rameaux sont assez grêles, brunâtres, brun jaunâtre ou brun
grisâtre, glabres et portent quelques lenticelles visibles.

Les bourgeons sont ovoïdes, brun rougeâtre, et sont accom-
pagnés de stipules poilues légèrement persistantes.

Les feuilles sont épaisses, coriaces et légèrement rugueuses,
légèrement panduriformes ou obovales à oblancéolées et
mesurent 9 à 12 cm de long pour 3 à 7 cm de large. Elles sont
asymétriques, graduellement atténuées, tronquées ou légèrement
arrondies à la base, assez fréquemment auriculée et un peu
décurrente sur le pétiole. L'apex est nettement arrondi et le bord
est légèrement ondulé et sinué denté.
Elles sont plutôt discolores car vertes, glabres et quelque peu
luisantes sur la face supérieure et glauques légèrement ternes et
glabres dessous.
La nervure médiane, un peu saillante dessus, est proéminente au
revers. On compte de 8 à 10 paires de nervures secondaires
saillantes dessous et rejoignant les dents. Les nervures
intercalaires sont rares. Le réseau de nervilles est relativement
saillant dessous. 
Le pétiole est glabre et mesure 0,8 à 1,2 cm de long.

Les cupules sont hémisphériques et mesurent 1 cm de large. Elles
sont formées de nombreuses écailles serrées brunâtres et
glabrescentes, sauf à l'apex. La base est atténuée. Elles englobent
un tiers du gland.

Les glands sont bruns, glabres et mesurent 2,5 cm de long. Ils
sont solitaires ou disposés par paires et portés par un pédoncule
fructifère un peu plus court que celui de Q. robur ssp. robur. La
maturation est annuelle. Leur forme se rapporte à celle des
glands de Q. rugosa.

Il s'agit de l'hybride artificiel entre Q. robur ssp. robur et Q. rugosa.
Il est rustique en zone 7. Il n'a pas de préférence suivant le pH du
sol.

Décrit en 1915, il est signalé en Angleterre depuis 1869. Il est
cultivé en Angleterre, à Kew et à Cambridge (lieu d'origine où
l'un des sujets vit toujours) à partir de plants probablement
distribués par les Pépinières Smith, de Worcester, sous le nom de
Quercus rugosa genuensis.

Ce cultivar fut dédié au botaniste allemand Otto Warburg (1859-
1938).

Il diffère de Quercus obtusata par ses plus petites feuilles très
glabres au revers.

Quercus ‘Warburgii’
Camus

(Q. robur x Q. rugosa)

tronc, Kew Garden, Royaume-Uni (© M.T.)

gland sec, collection Guy Sternberg (© M.T.)
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Q u e r c u s  ‘ W a r b u r g i i ’

débourrement du feuillage rouge rosé avec les fleurs au printemps (© M.T.)

Q. ‘Warburgii’ en fleurs au printemps, Kew Garden, Royaume-Uni (© M.T.)

fleurs mâles au printemps (© M.T.)

aspect du feuillage (© M.T.) face supérieure de la feuille (© M.T.)



616

Q. semecarpifolia var. rufescens Schottky

Classification botanique : Sous-genre Quercus, section
Quercus.

Répartition géographique : Chine : ouest du Sichuan et
nord-ouest du Yunnan. Nord de la Birmanie également.

Aspect général : Arbuste prostré dont la hauteur est comprise
entre 15 cm et 1 m (rarement jusqu’à 3 m), à feuillage persistant
jusqu’à l’automne de la seconde année. Il est densément ramifié.

Ecorce : Quelque peu fissurée et composée de très petites
plaques. Peu visible sur une telle espèce prostrée.

Rameaux : Fins, arrondis et garnis d’un tomentum grisâtre
fasciculé court la première année, qui le distingue de
Q. aquifolioides. Ils deviennent bruns ou pourprés et laissent
apparaître des lenticelles pâles. Ils donnent l’impression d’être
verticillés.

Bourgeons : Brunâtres et insignifiants. Stipules membraneuses
caduques brunes et velues essentiellement sur les bords.

Feuilles : Coriaces, convexes ou non, généralement oblongues
elliptiques, parfois ovales, longues de 1 à 4 cm pour 0,6 à 3 cm de
large. Base aiguë ou encore arrondie ou courtement cordiforme.
Apex obtus à mucroné. Bord sinué, un peu révoluté, doté de
dents espacées coriaces, allongées et étalées. Le limbe est parfois
entier. Au débourrement, face supérieure parfois couverte d’un
dense tomentum étoilé floconneux et feutré qui est toujours
présent à ce stade au revers (autre différence notable avec
Q. aquifolioides). La face supérieure est rugueuse par la présence
de la base des poils qui seule a persisté du débourrement (visible
avec une loupe classique). Le revers porte de denses poils
fasciculés grisâtres plus ou moins nombreux (rugueux au
toucher), grattables à l’ongle, restant sur les nervures et/ou
dispersés sur cette face. Les vieilles feuilles deviennent jaunâtres
ou gris brunâtre. La nervure principale est saillante dessous, tout
comme les 4 à 7 paires de secondaires qui le sont même
davantage au point de rendre la feuille bullée. Ces nervures se
fourchent et vont atteindre chacune une dent. Le pétiole mesure
de 0,2 à 0,5 cm de long et porte le même tomentum que les
feuilles et les rameaux.

Cupules : En forme de soucoupe (dites superficielles ou
cyathiformes), hautes de 0,3 à 0,4 cm pour 0,8 à 1,2 cm de large,
elles n’englobent que la base du gland. Elles portent des écailles
ovales lancéolées avec un tomentum brun grisâtre, dont les plus
longues sont celles du milieu (0,1 cm) avec un apex étroit. Les
écailles supérieures sont un peu denticulées et légèrement
orientées vers l’intérieur de la cupule.

Glands : Ovoïdes ou ellipsoïdes, glabres, longs de 1 à 1,3 cm
pour 0,8 à 1 cm de large. Courtement pédonculés (jusqu’à
1,5 cm) et arrondis aux extrémités. Fréquemment groupés par
paires. L’apex est glabre ou pubescent. Floraison en juin/juillet,
les glands sont mûrs au mois de septembre de l’année suivante. 

Ecologie : Quercus monimotricha est une espèce de très petite
taille essentiellement montagnarde, dont l’aire s’étend au sud-
ouest de la Chine (nord-ouest du Yunnan, ouest du Sichuan) à
des altitudes comprises entre 2 000 et 3 500 m, voire 4 600 m,
ainsi qu'au nord de la Birmanie. Il se développe principalement
sur sols calcaires et gréseux.
Dans la frange altitudinale comprise entre 2 500 et 3 000 m, cette
espèce fait partie des groupes de forêts prédominées par Pinus
densata avec des chênes persistants, comme Q. semecarpifolia,
Q. pannosa et Q. senescens. Au-delà, on le trouve en vastes
formations brousailleuses et tapissantes sous les pinèdes
d'altitude. Il y est notamment associé à Rhododendron racemosum.
Sa croissance est lente. Il est probablement rustique en zone 7.

Cette espèce a l’allure prostrée typique des plantes vivant en
conditions hostiles. Son aspect est spectaculaire en raison de sa
floraison très abondante de couleur jaune citron, qui apparaît de
mai à juin dans la nature mais plus tôt dans les collections.
Roy Lancaster a réintroduit cette espèce au Royaume-Uni en
1986 à partir de glands récoltés au-dessus de Lijiang dans le
Yunnan.

Espèce décrite pour la première fois en 1912 sous le nom de
Q. semecarpifolia var. rufescens Schottky, et introduite deux ans
plus tôt en Angleterre.

Bois et utilisations : Trop petit pour en faire autre chose que
des fagots et du bois de feu, il s’avère être un intéressant chêne
de rocailles ou pour fixer les sols pentus.

Caractères distinctifs : Chêne prostré à rameaux portant un
tomentum grisâtre court puis qui deviennent bruns. Le bord du
limbe, parfois convexe, est légèrement révoluté et garni de dents
espacées coriaces. La face supérieure est rugueuse et le revers
porte une dense pilosité grisâtre grattable à l’ongle mais
persistant habituellement sur les nervures. Les cupules, peu
profondes, ont une forme de soucoupe.

On le distingue de Q. aquifolioides par la persistance du
tomentum au revers des feuilles et sur les rameaux la première
année.

Quercus monimotricha
Hand.-Mazz.

ci-dessus : feuilles juvéniles fortement dentées
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Q u e r c u s  m o n i m o t r i c h a

jeune pousse, Sir Harold Hillier Gardens, Royaume-Uni (© M.T.)

buisson en Chine (© E. Jablonski)

glands (© Pr. Zhou Zhekun)

buisson en pleine floraison, Sir Harold Hillier Gardens, Royaume-Uni (© M.T.)

fleurs mâles, Sir Harold Hillier Gardens, Royaume-Uni (© M.T.)

glands (© E. Jablonski)

feuillage et gland en Chine (© E. Jablonski) feuillage et gland en Chine (© E. Jablonski)
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(Turkey oak)

Classification botanique : Sous-genre Quercus, section
Lobatae.

Répartition géographique : Alabama, Caroline du Nord et
du Sud, Floride, Georgie, Louisiane, Mississipi, Virginie.

Aspect général : Arbuste ou arbre atteignant une hauteur de
20 m, à branches étalées et tortueuses, formant une couronne
irrégulière, large et ouverte. Croissance lente. Le feuillage est
caduc, parfois tard en automne.

Ecorce : Gris bleuâtre, profondément fissurée. L’écorce interne
est orangée ou rougeâtre.

Rameaux : Brun rougeâtre avec de caractéristiques traits
grisâtres, à pubescence éparse ou glabres.

Bourgeons : Brun clair à brun rougeâtre, coniques à
étroitement coniques à ovoïdes ellipsoïdes, souvent écartés du
rameau, avec une pubescence roussâtre à l’apex. Bourgeon
terminal long de 0,5 à 1,2 cm.

Feuilles : Limbe ferme (dans son aire), long de 10 à 25 cm sur 8
à 15 cm de large ; de 3 à 9 lobes avec de 7 à 20 terminaisons
aristées. Les lobes sont atténués mais souvent falqués. Sinus
larges et profonds, là où les deux premières paires de lobes sont
très grandes et étalées, donnant à la feuille, lorsqu’elle présente 3
lobes, l’apparence d’une patte de gallinacé. La plus grande
largeur est proche du milieu du limbe. Base atténuée ou aiguë, à
l’occasion obtuse ou arrondie. Apex aigu à acuminé. Face
supérieure verte et glabre. Face inférieure vert pâle, à l'occasion
orange pelliculeux au débourrement, généralement glabre sauf
pour de remarquables touffes de tomentum axillaire. Les
nervures sont saillantes sur les 2 faces. Le limbe est décurrent
jusqu’au pétiole qui est glabre et mesure de 0,5 à 2,5 cm de long. 

Cupules : Hautes de 0,9 à 1,4 cm pour 1,6 à 2,4 cm de large.
Elles sont légèrement en forme de verre (ou d’entonnoir) et
englobent le tiers du gland. Les écailles sont brun noisette,
velues, larges, espacées, particulièrement en bordure de la cupule,
à l’occasion tuberculées. La cupule dépasse notablement la
largeur du gland à cause du bord très épais. La base du gland qui
est particulièrement robuste et mesure entre 2 et 3 cm de long
rappelle un pédoncule. 

Glands : Brun foncé à gris bleuté, longs de 1,7 à 2,8 cm sur 1,2 à
1,9 cm de large, de forme ovoïde à largement ellipsoïde.
Acuminés à l’apex. Glabrescents et souvent faiblement striés.
Sessiles et solitaires ou disposés par paires. Ils mûrissent en 2 ans. 

Ecologie : Quercus laevis est un chêne relativement petit à l’état
sauvage, natif des forêts du sud-est et des plaines côtières. Cette
espèce vit sur collines et plaines à sols sableux secs, très acides et
profonds, appelés barrens (sous pinèdes), toujours sur sols bien
drainés, de 0 à 150 m d’altitude.
Il vit en association avec des plantes adaptées aux sols pauvres,
infertiles et à texture sableuse grossière, avec quelques espèces de
pins (Pinus palustris, P. glabra, etc.). Parmi les espèces de chênes
qui l’accompagnent, on retrouve souvent Q. incana,
Q. marilandica, Q. margaretta et Q. myrtifolia. Dans de telles
stations, il pousse généralement en buissons, mais dans de
meilleures conditions, des arbres isolés peuvent atteindre une
taille de 15 mètres, voire potentiellement davantage. Ces petits
chênes, arbustifs ou non, sont un composant essentiel des
écosystèmes dans cette région, pourvoyant nourriture et couvert.

Q. laevis présente un caractère très rare parmi tous les chênes, à
savoir l’orientation perpendiculaire de la feuille par rapport au
sol, c’est-à-dire disposée plus ou moins parallèlement au tronc,
limitant ainsi la surface du limbe exposée au soleil. Ceci lui
permettrait, pense-t-on, de limiter l’évapotranspiration mais ce
n’est là qu’une hypothèse. 

La coloration automnale est rouge brillant et donne un bon effet
décoratif.
L’épithète vernaculaire de « Turkey » (dindon, en anglais)
provient de certaines de ses feuilles caractéristiques trilobées en
forme de patte de gallinacé. Il semble rustique en zone 7.

Espèce introduite en Europe en 1834. 

Bois et utilisations : Bois nerveux, utilisé essentiellement pour
le chauffage.

Caractères distinctifs : Grandes feuilles avec lobes falqués et
sinus profonds, pouvant parfois prendre la forme d’une patte de
gallinacé. Cupule bien plus large que le gland, de couleur gris
bleuté et faiblement striée. Rameaux sillonés de gris.

Hybrides :
Q. x ashei Trel. = Q. incana x Q. laevis
Q. x blufftonensis Trel. = Q. falcata x Q. laevis
Q. x mellichampii Trel. = Q. hemisphaerica x Q. laevis
Q. x walteriana Ashe = Q. laevis x Q. nigra

Quercus laevis
Walt.

Ci-dessus : forme de feuille de Q. laevis trilobée évoquant une patte de gallinacé, d’où son surnom de « Turkey » oak (© M.T.)
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glands et cupules à bord enroulé, en provenance de Caroline du Sud (© M.T.)

arbre en site naturel en automne, Caroline du Sud (© M.T.) jeune tronc (© M.T.)

bourgeons (© M.T.)

tronc de sujet adulte, Caroline du Sud (© M.T.)

feuilles types, Caroline du Sud (© M.T.) feuilles types (© M.T.)

Q u e r c u s  l a e v i s
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Q u e r c u s  k e l l o g g i i

Q. kelloggii en couleur d’automne bien jaune dans Mendocino National Forest, Californie
en compagnie de Pinus attenuata, P. ponderosa, P. sabiniana et Q. durata entre autres (© T. Lamant)

Monts Mendocino, Californie (© M.T.)
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On a observé que des arbres présents au Nouveau-Mexique (à
l’est de la ville de Roswell) ne reçoivent pas plus de 250 mm
d’eau par an ! Ces derniers supportent les pH élevés et les argiles
salines. La feuille de cet écotype présente des lobes presque
perpendiculaires à la nervure médiane, lui donnant un aspect
cruciforme comme chez Q. stellata. 
Q. macrocarpa est un arbre des grands espaces et sa principale
valeur décorative réside dans sa silhouette massive et imposante.
La coloration automnale est un beau jaune doré virant au brun
ensuite, tandis que le feuillage d’été est un peu « animé » par le
vent qui met en évidence le contraste de couleur des deux faces
des feuilles.
Au niveau écologique, la quantité et la qualité des glands fournis
à la faune sauvage sont d’un apport nutritif non négligeable.

L’épithète vernaculaire américaine « bur » se réfère sans doute à
l’aspect hérissé de la cupule (bur ou burr signifiant la bardane ou
son fruit hérissé de crochets, ou la bogue de chataigner).
Le terme latin « macrocarpa », carpa désignant le fruit, est en
relation avec la taille du gland, le plus gros de tous les chênes des
Etats-Unis. 

Espèce introduite en Europe en 1811 et décrite par l’explorateur
botaniste français André Michaux en 1801.
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(Blackjack oak) (Chêne du Maryland)

Classification botanique : Sous-genre Quercus, section
Lobatae. 

Répartition géographique : Alabama, Arkansas, Caroline du
Nord et du Sud, Delaware, District of Columbia, Floride, Georgie,
Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiane, Maryland,
Mississipi, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio,
Oklahoma, Pennsylvanie, Tennessee, Virginie et Virginie
Occidentale.

Aspect général : Arbuste ou un petit arbre haut de 6 à 18 m
(exceptionnellement 28 m), à couronne irrégulière et ouverte. Il
porte de nombreuses branches épaisses, courtes, tortueuses,
courbées vers le bas ; également des branches mortes persistant
longtemps. La ramure est dense et ramifiée.

Ecorce : Presque noire, rapidement très épaisse et rugueuse, avec
des plaques irrégulières ou rectangulaires sur stations sèches. Un
peu moins fissurée sur sols riches. Ecorce interne orangée.

Rameaux : Brun cendré à brun clair, assez forts, pubescents à
tomenteux bruns ou rouille.

Bourgeons : Coniques à étroitement ovoïdes ellipsoïdes, à
pubescence fauve. Le terminal est long de 0,5 à 1 cm. La section
du bourgeon est souvent notablement anguleuse à cinq facettes.

Feuilles : La feuille est de plus en plus large à mesure qu’on
s’éloigne du pétiole. Limbe long de 5 à 20 cm sur 4 à 20 cm de
large, plutôt ferme, assez triangulaire, avec de 3 à 5 lobes très peu
profonds et larges totalisant entre 3 et 10 terminaisons aristées.
La base est arrondie ou cordiforme mais non décurrente, l’apex,
largement obtus ou arrondi. Face supérieure vert jaunâtre et
velue, puis rapidement glabre, vert foncé et luisante. L’inférieure
est vert jaunâtre clair, pelliculeuse, ou garnie d’une pubescence
brunâtre, ou rouille disséminée particulièrement le long des
nervures. Les nervures secondaires sont saillantes sur les 2 faces.
Le pétiole est densément pubescent ou doté de poils épars, et sa
longueur varie entre 0,5 et 2 cm. 

Cupules : Turbinées (base prolongée vers le pédoncule) ou
hémisphériques et profondes, hautes de 0,6 à 1 cm pour 1,3 à
1,8 cm de large. Elles couvrent du tiers au deux tiers du gland.
Ecailles brun rouille, épaisses, larges, velues, plus ou moins
espacées. Les supérieures se resserrent sur le gland. 

Glands : Ovoïdes à ellipsoïdes, brun foncé, longs de 1,2 à 2 cm
sur 1 à 1,8 cm de large. Glabrescents et souvent striés. Solitaires
ou disposés par paires et courtement pédonculés (ou subsessiles).
Maturité en 2 ans.

Ecologie : Quercus marilandica couvre une aire assez vaste, qui
s’étend sur tous les Etats côtiers de l’Est et les Etats du golfe du
Mexique, excepté la Floride, jusqu’au Texas qui en est largement
peuplé jusqu’au 100° de longitude Ouest. La limite nord va
grossièrement du New Jersey à l’Iowa méridional.

Ce petit chêne se rencontre sur hauts et milieux de versants au
sableux très acides et secs, graveleux, rocailleux, à faible réserve
en eau, sols pauvres et superficiels, pinèdes sableuses (barrens) et
plus rarement sur plaines argileuses, champs perturbés,
affleurements rocheux et crêtes sèches, de 0 à 900 m d’altitude. Il
pousse très rarement en marais et ne supporte pas l’humidité sur
sols alcalins. Les provenances texanes poussent sur argiles
graveleuses ou sableuses avec un pH très légèrement acide.
Sa présence dans la nature donne une indication sur la valeur du
sol, en général stérile et sec.
Habitant des secteurs climatiques difficiles, on le donne rustique
en zone 3 et il est complètement inadapté à l’ombre comme
l’immense majorité des chênes.
Cette espèce est très intéressante et très décorative : dans son
milieu naturel, le feuillage marcescent de couleur brun marron
s’associe bien en hiver avec les rameaux colorés d’arbres et
arbustes ainsi qu’avec la végétation séchée du sol et herbes des
grandes plaines du Centre. Pour les parcs et jardins, la valeur
décorative réside également dans la forme parfaite et la ramure
symétrique de ce petit arbre dont les dimensions permettent de
l’utiliser dans les espaces plus réduits.
L’écorce écailleuse, la forme originale de la feuille ainsi que les
couleurs printanières et automnales rougeâtres en font une
espèce incontournable au niveau paysager.
Q. marilandica présente un grand intérêt écologique car
l’adaptabilité et la résistance de cette espèce lui permet d’occuper
des sols stériles, secs ou dégradés, là où peu d’autres végétaux se
développent. Sa présence est utile pour freiner l’érosion, stabiliser
les sols et fournir un habitat à la faune. Il présente le même profil
décoratif et utilitaire que Q. ilicifolia.
Espèce introduite en Europe en 1739. 

Bois et utilisations : Dur, lourd, résistant, difficile à travailler
de couleur brun foncé. Le séchage est difficile. Le bois a les
vaisseaux bloqués par une tylose (paroi de cellule irrégulière
obstruant les vaisseaux) et il est l’un des rares chênes rouges à
avoir cette caractéristique propre aux chênes blancs. La taille du
tronc ne permet pas de scier de grandes sections, mais il est
excellent pour le charbon de bois et les bûches. Les Indiens
Choctaw l’utilisaient pour soulager les crampes.

Caractères distinctifs : Feuille trilobée, très élargie à l’apex, de
forme triangulaire. Pubescence brunâtre disséminée le long des
nervures. Cupule turbinée avec écailles brun rouille. Arbre de
petite taille à écorce profondément crevassée dont le feuillage est
marcescent.

Hybrides :
Q. x britonii W.T. Davis = Q. ilicifolia x Q. marilandica
Q. x bushii Sarg. = Q. marilandica x Q. velutina
Q. x cravensensis Little = Q. incana x Q. marilandica
Q. x diversiloba Tharp ex A. Camus = Q. laurifolia x Q. marilandica
Q. x hastingii Sarg. = Q. marilandica x Q.shumardii
Q. x rudkinii Britton = Q. marilandica x Q. phellos
Q. x smallii Trel. = Q. georgiana x Q. marilandica
Q. x sterilis Trel. ex Palmer = Q. marilandica x Q. nigra
Q. x tridentata (A.DC.) Engelm. = Q. imbricaria x Q. marilandica

Quercus marilandica
Wangenh.
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débourrement et fleurs mâles (© M.T.)

en automne, Sand Prairie Scrub Oak Nature Preserve, Illinois (© M.T.)

en automne, Arboretum National de Meise, Belgique (© M.T.)

tronc, Sand Prairie Scrub Oak Nature Preserve, Illinois (© M.T.)

glands (© M.T.)

en été, Pépinières BMP, Belgique (© M.T.) nouvelles feuilles, Pépinières BMP, Belgique (© M.T.)
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(Gray oak) (Chêne gris)

Classification botanique : Sous-genre Quercus, section
Quercus. 

Répartition géographique : Etats-Unis : Arizona, Nouveau-
Mexique et Texas. Mexique : Aguascalientes, Chihuahua,
Durango, Nord Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosi, Sonora et
Zacatecas.

Aspect général : Petit arbre ou grand arbuste pouvant atteindre
de 4 à 10 m de haut (exceptionnellement 20 m et plus d’un
mètre de diamètre pour le tronc). La couronne est arrondie.
Feuillage caduc ou subpersistant. 

Ecorce : Gris clair et fissurée en tous sens, avec des plaques
irrégulières et désordonnées.

Rameaux : Ceux de l’année sont gris, couverts partiellement
d’un faible tomentum étoilé ou alors seulement tomenteux en
début de saison.

Bourgeons : Brun rouge foncé, ovoïdes à subglobuleux, avec
des poils étoilés leur donnant une coloration jaunâtre au moins
sur les écailles externes. Le terminal est long de 0,1 ou 0,2 cm. De
1 à 4 stipules subulées pubescentes et persistantes sont situées à
la base des bourgeons terminaux.

Feuilles : Limbe épais, ferme et coriace, oblong à elliptique ou
ovale, long de 1,5 à 8 cm sur 0,7 à 4 cm de large. L’apex est aigu
et mucroné, parfois obtus ou rarement arrondi. La base est
cordiforme ou arrondie. Le bord est finement révoluté, ondulé
ou plat, entier ou avec 2 ou 3 dents arrondies à apex mucroné de
chaque côté. Les jeunes plants présentent un feuillage denté. La
face supérieure est vert gris ou vert bleu luisant avec une
pubescence étoilée infime, très dispersée (ou avec de nombreux
poils de type rayé) et non feutrée au toucher. La face inférieure
est vert grisâtre clair ou jaunâtre, finement et densément
pubescente (poils étoilés et imbriqués). La pubescence est très
variable et parfois très importante sur tout le feuillage d’un
même arbre (observé au centre du Nouveau-Mexique). On
dénombre de 6 à 10 paires de nervures secondaires ramifiées, très
proéminentes dessous et légèrement saillantes dessus. Le pétiole
est pubescent et sa longueur varie entre 0,3 et 1 cm.

Cupules : Profondes et en forme de gobelet ou de tasse, hautes
de 0,4 à 1 cm sur 0,8 à 1,5 cm de large. Elles englobent jusqu’à la
moitié du gland. Les écailles sont largement ovales à oblongues,
les basales grossièrement ou légèrement tuberculées, blanchâtres
canescentes et allongées ; leurs pointes sont très appliquées,
fines, glabrescentes et brun rougeâtre.

Glands : Brun clair, ovoïdes à étroitement ovoïdes ou
ellipsoïdes, velus à glabrescents, longs de 1,2 à 1,8 cm sur 0,8 à
1,2 cm de large. Solitaires ou groupés par paires et subsessiles ou
portés par un pédoncule long de 3 cm maximum. Ils mûrissent
en 1 an. 

Ecologie : Quercus grisea est un chêne du sud-ouest des Etats-
Unis, également bien représenté au Mexique, que l’on trouve en
petites populations très dispersées sur une grande variété de sols. 
Le chêne gris vit dans les canyons frais et les collines, sur
versants secs, d’origine éruptive ou dolomitique, à pH de valeur
très alcaline à acide. Sa plasticité vis-à-vis des sols est grande car
on peut l’installer depuis des argiles très salines jusqu’aux sols
graveleux ou sableux à pH bas.

Son habitat se compose de bois de chênes et genévriers, maquis
(chaparral) sub-désertique, généralement au-dessus de 1 500 m et
jusqu’à 2 500 m d’altitude (rare au-delà) dans la partie
américaine. On le trouve associé à Q. gambelii et à Q. x undulata,
dans des formations végétales dominées par les pins et les
genévriers. Au Mexique, il est présent entre 2 000 et 2 500 m
d’altitude, associé notamment à diverses espèces d’Opuntia et
d’Acacia.

L’épithète vient de la teinte d’ensemble grise du feuillage. Il fut
décrit en 1854.

Bois et utilisations : Bois de cœur brun foncé, dur, lourd à
grain fin. L’aubier est de couleur paille. Le bois est utilisé comme
bois de chauffage et le feuillage pour les animaux d’élevage.

Caractères distinctifs : Les feuilles ont une coloration vert
grisâtre semblable ou presque sur les 2 faces qui portent toutes
deux une pubescence d’importance inégale. Feuilles entières à
dentées, mais non lobées. 

Q. grisea ressemble assez fort à Q. arizonica, mais ce dernier
possède une feuille plus grande, tomenteuse au revers tout
comme les rameaux, tandis que les glands sont sessiles. 
On note que Q. grisea se différencie de Q. mohriana par la taille
des glands, ceux de Q. grisea étant le double de ceux de
Q. mohriana, mais surtout par un limbe non habituellement
entier, la persistance des stipules au bourgeon terminal, la
présence de poils jaunâtres au revers et sur les bourgeons, ainsi
que par un pédoncule plus long.

Hybridation : Avec Q. arizonica, Q. intricata (dans les Monts
Chisos), Q. mohriana et Q. vaseyana. 
Il s’hybride aussi avec Q. rugosa (observation effectuée dans les
canyons de Gila, à proximité de Turkey Creek au Nouveau-
Mexique, en 2001).

Quercus grisea
Liebm.
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rameau fructifère (© E. Jablonski)

sujet de taille exceptionnelle pour l’espèce, en compagnie de Guy Sternberg, 
Whit Meyer Creek, Nouveau-Mexique (© M.T.)

jeune tronc (© M.T.)

Monts Organ, Nouveau-Mexique (© M.T.)

écorce (© M.T.)

feuillage (© M.T.) gland sur rameau (© M.T.)
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(Black oak ; California black oak) (Chêne noir de Californie)

Classification botanique : Sous-genre Quercus, section
Lobatae.

Répartition géographique : Etats-Unis : Etats de l’Oregon et
de Californie. Mexique : Baja California Norte.

Aspect général : Arbre pouvant atteindre la taille de 25 m, à
feuillage caduc et à couronne irrégulière, ouverte et arrondie. Les
branches sont hautes et ascendantes, laissant habituellement un
tronc dégagé sur une hauteur allant de 3 à 6 m, voire davantage.

Ecorce : Lisse puis rugueuse, grisâtre, brun foncé à noire à crêtes
larges et irrégulières et fissures étroites mais profondes.

Rameaux : Robustes, bruns à brun rouge. Ils sont d’abord
couverts d’un tomentum épais, dense, blanchâtre qui disparaît
assez vite.

Bourgeons : Brun noisette, ovoïdes, glabres ou avec des écailles
à bords ciliés. Le terminal est long de 0,4 à 1 cm.

Feuilles : Le limbe est long de 6 à 20 cm pour 4 à 14 cm de large
avec de 7 à 11 lobes et de 13 à 45 terminaisons aristées (chaque
lobe ayant de 1 à 4 terminaisons aristées). Ces lobes sont larges et
séparés par de profonds sinus. L’apex est aigu. La base est
cordiforme à obtuse, occasionnellement arrondie. Elles sont
velues sur les deux faces, rougeâtres ou rosâtres dessus et
blanchâtres dessous au débourrement.
La face supérieure est vert foncé brillant et glabre ou infimement
pubescente au printemps. La face inférieure est vert pâle, glabre
avec de petites touffes de tomentum axillaire pâle, voire
densément pubescente. Les nervures sont saillantes sur les 2 faces
mais surtout la médiane, comme c’est le cas pour la quasi totalité
des chênes rouges nord-américains. Le pétiole est glabre à
fortement pubescent et long de 1 à 6 cm. 

Cupules : En forme de bol profond (gobelet), hautes de 1,3 à
2,7 cm pour 2 à 2,8 cm de large, enchâssant le gland sur la moitié
ou les deux tiers de sa longueur. Les pointes des écailles sont
longues (jusqu’à 0,4 cm), souvent émoussées et écartées les unes
des autres. Les écailles sont plates et fines comme du papier. Elles
peuvent être occasionnellement tuberculées à la base de la
cupule. Elles sont glabres ou quelque peu velues et brun
rougeâtre à brun orangé pâle. 

Glands : Oblongs à largement ellipsoïdes, longs de 2,1 à 3,4 cm
sur 1,4 à 2,2 cm de large, velus plus particulièrement à l’apex.
Bruns, solitaires ou disposés par paires et sessiles ou très
courtement pédonculés. 

Ecologie : Quercus kelloggii se distingue facilement de tous les
chênes de l’Ouest, car il a l’aspect d’un chêne « rouge classique »
(c’est-à-dire à lobes dentés et sinus profonds) de l’Est,
ressemblant fort à Q. velutina ou même à Q. shumardii. On le
trouve généralement éloigné des côtes, sur les versants de
collines et de montagnes, de 300 à 2 400 m d’altitude. Il est
réparti sur toute la Californie, des plateaux du centre de l’Oregon
jusqu’au nord de la Basse-Californie, peuplant la région du Mont
Klamath, toute la Sierra Nevada, la région du Mont Palomar et
les Monts Cuyamaca et Laguna, situés plus au sud. Au tout début
du XXIème siècle, une population a été observée pour la première
fois au Mexique (Baja California Norte : Sierra de San Pedro
Martir).
Le chêne noir de Californie n’a pas d’exigences particulières pour
le sol (si ce n’est une tendance calcifuge) et on le trouve
généralement sur terrains pierreux, biens drainés en montagne,
profonds (lui permettant de résister aux sécheresses estivales),
issus de l’évolution du granit, à pH acide, et sur substrats riches,
bien drainés à texture moyenne ou grossière. 

Quercus kelloggii
Newb.

débourrement des jeunes feuilles de printemps avec les fleurs mâles (© M.T.)
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gland (© M.T.)

écorce sombre typique de Q. kelloggii, Mont Palomar, Californie (© M.T.) Q. kelloggii en automne, associé à Pinus ponderosa, à 1 900 m d’altitude, 
Comté de Ventura, Californie (© T. Lamant)

rameau fructifère (© M.T.)

aspect du feuillage (© M.T.) fleurs mâles (© M.T.)
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Le climat où vit Q. kelloggii est caractérisé par des hivers froids et
arrosés et des étés chauds. Il est souvent associé aux grands
conifères et se retrouve parfois en sous-étage de ceux-ci. Plus au
nord, il pousse parmi les chênes de l’Oregon (Q. garryana var.
garryana). En Californie, il accompagne entre autres, Pinus
ponderosa, Pinus attenuata, parfois Sequoiadendron giganteum,
Calocedrus decurrens, Umbellularia californica, Arbutus menziesii,
Q. douglasii, Q. john-tuckeri, Q. chrysolepis, Q. agrifolia et
Q. wislizenii avec lequel il s’hybride.
On observe une bonne faculté de repousse après l’incendie, et le
feu semble même être un facteur favorable de propagation,
surtout lorsque ces chênes poussent parmi de grands conifères
plus sensibles qu’eux à ce fléau.
On estime sa longévité à environ 400 ans et il atteint sa maturité
aux alentours de 170 ans. 
La coloration printanière est remarquable, passant des teintes
roses au rouge fuchsia, tandis qu’à l’automne il se pare d’un
jaune brun, parfois orangé à rougeâtre, moins spectaculaire. Par
contre, c’est la couleur presque noire de l’écorce qui lui a valu
son épithète vernaculaire locale (Black oak) alors qu’elle fut
dédiée au botaniste américain Albert Kellogg (1813-1887).

Il fut introduit en Europe en 1873 et décrit 16 ans plus tôt.

Bois et utilisations : Le bois est lourd, cassant, poreux et le
grain est fin. Il s’en dégage une forte odeur de tannin, due à une
concentration élevée, présente également dans l’écorce. Cette
espèce fut exploitée intensivement au début du XXème siècle
pour l’industrie ferroviaire, et encore actuellement mais avec des
volumes bien moindres. 
Les tribus indiennes consommaient abondamment ses glands
cuits (ce qui est assez rare chez les chênes rouges), appréciés pour
leur saveur, de conservation et de préparation facile.

Caractères distinctifs : Feuille caduque découpée avec de
profonds sinus et des lobes larges à nombreuses terminaisons
aristées. Pubescence très marquée au printemps. Cupules en
forme de gobelet avec écailles longues. Gland oblong inséré aux
deux tiers dans la cupule.
Proche de Q. shumardii pour la forme du limbe, il s’en distingue
par ses cupules profondes à longues écailles et par le revers
portant des domaties (elles sont rousses chez Q. shumardii) ou par
une pubescence répartie uniformément (seulement axillaire chez
Q. shumardii). On le distingue de Q. velutina par ses rameaux
rapidement glabres.

Hybridation : 
Q. x chasei McMinn, Babc. & Righter = Q. kelloggii x Q. agrifolia
(assimilé à l’hybride Q. x ganderi) 
Q. x ganderi C.B. Wolf = Q. kelloggii x Q. agrifolia var. oxyadenia 
Q. x morehus Kell.= Q. kelloggii x Q. wislizenii

Q u e r c u s  k e l l o g g i i

grand Q. kelloggii au Parc du Yosemite, Californie (© M.T.)
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Q. kelloggii en couleur d’automne bien jaune dans Mendocino National Forest, Californie
en compagnie de Pinus attenuata, P. ponderosa, P. sabiniana et Q. durata entre autres (© T. Lamant)

Monts Mendocino, Californie (© M.T.)
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port buissonnant souvent dégingandé, Parc Huixteco, Taxco, Guerrero (© M.T.) Q. urbanii, sujet adulte, Taxco, Guerrero (© M.T.)

Q. urbanii dans son aire naturelle en association avec P. pringlei, P. maximinoi, P. devoniana et P. oocarpa, Parc Huixteco, Taxco, Guerrero (© M.T.)



bourgeons (© M.T.)

gland (© M.T.)

écorce, au nord d’Aguascalientes, Mexique (© M.T.)

aspect du feuillage, nord d’Aguascalientes, Mexique (© M.T.) revers de feuilles (© M.T.)
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Caractères distinctifs : Rameaux plutôt épais garnis d’une
pilosité qui persiste plus d’une année. Feuilles rigides, coriaces et
obovales. Bord épais, souvent denticulé.
Au débourrement, la face inférieure est jaunâtre ou rougeâtre de
par la présence de nombreux poils glanduleux. 
La face supérieure est lisse ou légèrement rugueuse. Le revers
devient glauque, et partiellement poilu. 

On le distingue de Q. resinosa par ses feuilles nettement plus
petites (12 cm maximum), son nombre de dentures supérieur à
13, un tomentum nettement plus léger et l’épiderme non bullé.
On le différencie aussi de Q. obtusata par le bord du limbe
toujours sinué chez ce dernier, par le tomentum peu fourni et ne
persistant pas uniformément dessous, ainsi que par le pédoncule
dont la longueur n’excède pas 3 cm. On le distingue aussi de
Q. greggii dont la face supérieure de la feuille est vert foncé et le
revers couvert d’un dense tomentum floconneux. De plus, elle
est fortement révolutée.
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Classification botanique : Sous-genre Quercus, section
Lobatae.

Répartition géographique : Mexique : Endémique de l’Etat
de Jalisco (Sierra d’El Tuito). Son aire mal connue devrait être
prospectée afin de permettre de le mentionner dans un périmètre
plus large.

Aspect général : Arbre à feuillage caduc dont la hauteur est
comprise entre 3 et 15 m pour un tronc dont le diamètre peut
varier entre 0,25 à 0,6 m. Le port des petits sujets est souvent
tortueux.

Ecorce : Brunâtre à noirâtre, très rugueuse, dure et fissurée.

Rameaux : Souples, sillonnés, lustrés, glabres et brun rougeâtre
clair à maturité. Ils portent de nombreuses lenticelles grisâtres
pruineuses proéminentes.

Bourgeons : Ovoïdes à apex aigu, brun rougeâtre, glabres sauf
ciliés sur les bords. Longs de 0,2 à 0,7 cm. Accompagnés par des
stipules caduques membraneuses d’une longueur comprise entre
0,7 et 1,3 cm, et dotés de poils blanchâtres.

Feuilles : Polymorphes, relativement coriaces, en principe
plates, retombantes, étroitement à largement elliptiques,
oblancéolées, lancéolées, souvent rhomboïdales oblongues ou
rarement obovales à spatulées et longues de 6 à 15 cm pour 2 à
5,5 cm de large. Elles sont parfois courbées en forme de faux.
Apex aigu, souvent terminé par un mucron aristé, base
cunéiforme fréquemment décurrente sur le pétiole, asymétrique
ou arrondie. Bord entier et légèrement révoluté. Il semblent
qu’elles apparaissent quasiment glabres au débourrement. La face
supérieure est luisante, glabre et le revers porte des touffes de
tomentum axillaire. L’épiderme est parfois pruineux. On
dénombre de 7 à 15 paires de nervures secondaires, très peu
visibles dessus et proéminentes dessous. Il en est de même pour
la nervure médiane. Il existe un réseau réticulé de nervilles. Les
nervures secondaires fourchent et se rejoignent avant le bord du
limbe. Peu ou pas de nervures intercalaires.
Pétiole sillonné, aplati sur une face, souvent pruineux et de
longueur comprise entre 0,5 et 2 cm.

Cupules : Quelque peu turbinées et hautes de 0,5 à 0,8 cm pour
0,5 et 1 cm de large. Formées d’écailles brun rougeâtre luisantes,
apprimées et glabres mais avec bords ciliés. Elles englobent un
tiers du gland.

Glands : Ovoïdes, allongés et longs de 0,8 à 1,5 cm pour 0,5 à
1 cm de large. Ils sont brun clair, pubescents, solitaires ou
souvent disposés par paires, voire jusque par 4, sur un fin
pédoncule fructifère dont la longueur varie entre 0,5 et 2 cm.
Maturation acquise en 2 ans (floraison en janvier - février et
fructification entre juin et septembre de l’année suivante durant
la saison des pluies).

Ecologie : Ce chêne rare doit son nom à la localité d’El Tuito
proche de son aire (d’où son épithète), au sud-ouest de l’Etat de
Jalisco. 
Sa frange altitudinale se situe entre 980 et 1 400 m sur le versant
nord-ouest de la Sierra Madre del Sur.
Quercus tuitensis vit en forêts tropicales sèches sur sols
volcaniques ou granitiques profonds et bien drainés.
Il est associé à Pinus oocarpa, P. maximinoi, P. jaliscana, Quercus
magnoliifolia, Q. aristata, Q. laeta, Q. elliptica, Q. glaucescens et
Podocarpus reichei et Populus sp. entre autres.

Cette espèce ne fut décrite qu’en 2003.

Caractères distinctifs : Petit chêne élégant à feuilles
polymorphes, retombantes, elliptiques à lancéolées, à revers
porteur de touffes axillaires. Petits glands à cupules rougeâtres et
glabres très courtement pédonculés.

Son feuillage rappelle quelque peu Q. rubramenta (voir les diffé-
rences chez ce dernier) et Q. coffeicolor. Il se distingue de ce dernier
par ses feuilles plus étroites, l’apex jamais obtus ou arrondi, ainsi
que ses cupules brun rougeâtre glabres (contre blanc grisâtre et
poilues) et un pédoncule mince et deux fois plus long.

Quercus tuitensis
L.M. González

fleurs mâles, Jalisco (© Luz Maria González-Villarreal)
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rameau avec fleurs femelles (© Luz Maria González-Villarreal)

écorce, Mine de Zimapán, commune de Talpa de Allende, Jalisco (© Luz Maria González-Villarreal)

glands séchés, herbier de l’Instituto de Botánica (IBUG), Université de Guadalajara, 
Jalisco, Mexique et Department of Botany (WIS), University of Wisconsin-Madison, 

Etats-Unis (© Luz Maria González-Villarreal)

rameau fructifère, revers de feuilles (© Luz Maria González-Villarreal)

aspect du feuillage (© Luz Maria González-Villarreal) herbier de l’IBUG Guadalajara, Jalisco, Mexique (© Luz Maria González-Villarreal)

groupe de glands en cours de maturation (© Luz Maria González-Villarreal)

glands avec pubescence caractéristique (© Luz Maria González-Villarreal)



Q. pennivenia Trel.

Classification botanique : Sous-genre Quercus, Section Lobatae.

Répartition géographique : Mexique : Etats de Durango
occidental, Guerrero, Jalisco (nord), Mexico, Michoacán, Nayarit
(nord), Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora et
Zacatecas méridional. 

Aspect général : Arbre pouvant atteindre une hauteur comprise
entre 4 et 20 m. Le feuillage est caduc.

Ecorce : Brune et plus ou moins foncée, garnie de crevasses et de
fissures délimitant des écailles irrégulières.

Rameaux : Très épais (entre 0,5 et 1,1 cm de diamètre !),
profondément sillonnés, couverts d’un dense tomentum jaunâtre
étoilé et glanduleux qui persiste au moins deux ans ; les rameaux
deviennent ensuite jaune grisâtre à noirâtre (parfois dès la fin de
première année) ou brun rougeâtre foncé, avec de petites lenticelles
discrètes du fait de l’importance du tomentum.

Bourgeons : Ovoïdes, châtains, avec des écailles tomenteuses
soyeuses ; longs de 0,3 à 1 cm, peuvent devenir glabrescents.
Accompagnés de stipules tomenteuses étroites, longues de 0,6 à
1 cm. Ces dernières sont caduques ou quelque peu persistantes au
niveau des bourgeons terminaux.

Feuilles : Epaisses et rigides, panduriformes, orbiculaires ou
largement obovales (rarement obovales elliptiques) et fortement
convexes. Longues de 4,6 à 30 cm sur 4,5 à 34 cm de large, et donc
fréquemment au moins aussi larges que longues. Base atténuée puis
souvent profondément cordiforme. Apex largement obtus et
arrondi, occasionnellement terminé par une pointe triangulaire
aiguë et aristée. Bord épais et cartilagineux, ondulé ou révoluté,
généralement presque entier mais les nervures se terminent en 1 à
20 paires de mucrons dans les deux tiers supérieurs. Limbe parfois
bordé de dents courtes, larges, rigides et aristées. 
Au débourrement, le limbe est bicolore : le dessus est couvert de
poils glanduleux rougeâtres et de poils simples et étoilés dispersés
tandis que le revers porte une dense couverture de poils étoilés
blanchâtres avec des poils glanduleux. La face supérieure devient
vert pâle, un peu lustrée, très rugueuse et glabre sauf au niveau des
nervures et de la base du limbe, porteurs de poils étoilés et
glanduleux. La face inférieure reste fortement couverte d’un dense
et doux tomentum étoilé blanchâtre à jaunâtre pâle auquel se
mêlent toujours des poils glanduleux. La nervure principale est très
épaisse, légèrement saillante dessus, tomenteuse et très proéminente
au revers. On dénombre de 5 à 12 paires de nervures secondaires
fortes, très saillantes dessous et imprimées dessus (comme la
principale), plus ou moins ramifiées avant le bord du limbe qu’elles
rejoignent au niveau des mucrons ou finissant simplement au bord.
En dépit du tomentum, les nervilles sont légèrement saillantes
dessous et forment un réseau réticulé bien visible dessus. 
Pétiole épais, long de 0,8 à 4 cm et couvert d’un tomentum jaunâtre
s’assombrissant avec l’âge. Il est parfois partiellement couvert par la
base du limbe.

Cupules : Hémisphériques, hautes de 0,5 à 0,8 cm pour 0,6 à
1,2 cm (peut-être jusqu’à 1,5 cm) de large, elles englobent entre le
tiers et la moitié du gland. Formées d’écailles obtuses brun
rougeâtre, très fines, apprimées, fortement couvertes d’un
tomentum jaune pâle. La base est arrondie.

Glands : Ovoïdes, longs de 0,7 à 1,7 cm pour 0,4 à 1,1 cm de large.
Ils portent une soie blanchâtre ou argentée. Apex nettement
mucroné et très tomenteux. Pédoncules fructifères longs de 2,3 à 11
cm, qui portent de 4 à 10 glands, voire davantage ; ils sont couverts
d’un dense tomentum jaunâtre qui s’obscurcit avec la saison.
Maturation annuelle (floraison en décembre et fructification en
octobre de l’année suivante).

Ecologie : L’aire de Quercus urbanii est répartie au nord-ouest, à
l’ouest et au centre du Mexique, où on le trouve de 1 400 à 2 500 m
d’altitude.
On le rencontre sur sols caillouteux calcaires ou d’origine
volcanique, souvent superficiels, sur versants montagneux
rocailleux et vallées en milieux modérément secs, en milieux
ouverts ou en forêts humides d’altitude avec différentes espèces de
chênes et de pins. Il est notamment associé à Quercus castanea,
Q. rugosa, Q. scytophylla, Q. crassifolia, Q. obtusata, Q. laurina ainsi
qu’à Q. liebmannii, Q. magnoliifolia de même que Alnus spp., Pinus
devoniana, P. oocarpa, P. leiophylla, P. montezumae, P. pseudostrobus et
P. lawsonii.
Quercus urbanii est une espèce aux caractéristiques typiquement
mexicaines, à savoir qu’elle porte des feuilles larges et épaisses,
nettement bicolores au débourrement et couvertes d’un épais
tomentum au revers.
Espèce décrite en 1921 par Trelease. Son épithète fut dédiée au
botaniste allemand Ignatz Urban (1848-1931).
Au Mexique, il porte le nom vernaculaire de « Cuchara », qui signifie
« cuiller » par ressemblance avec la forme de la feuille.

Bois et utilisations : Le bois est utilisé pour le chauffage. Les
glands servent localement à nourrir les porcs. L’écorce sert de
remède contre la dysenterie.

Caractères distinctifs : Ce chêne est d’une esthétique très
particulière. On le distingue aisément de nombreux autres chênes et
des 3 autres espèces à feuilles larges et coriaces (Q. resinosa,
Q. magnoliifolia et Q. crassifolia) grâce à la forme nettement convexe
du limbe. De plus, ses pédoncules fructifères sont bien développés
(de 2,3 à 11 cm de long) et portent de 4 à 10 glands, voire même
davantage.

Il est proche de Q. tarahumara et les différences avec lui sont décrites
dans le chapitre consacré à ce dernier.

Quercus radiata, décrit par Trelease en 1921, doit faire l'objet d'une
étude afin de savoir si oui ou non il s'agit d'un synonyme ou d'un
taxon à part entière. Il est signalé dans les Etats de Durango, Jalisco
et Zacatecas entre 2 000 et 2 600 m d'altitude.
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au débourrement, Parc Huixteco, Taxco, Guerrero (© M.T.)
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revers de feuilles, Parc Huixteco, Taxco, Guerrero (© M.T.)

jeunes pousses d’été rouge-orangé, Parc Huixteco, Taxco, Guerrero (© M.T.)

bourgeons terminaux, Parc Huixteco, Taxco, Guerrero (© M.T.)

aspect du feuillage, Parc Huixteco, Taxco, Guerrero (© M.T.)

jeunes feuilles d’été, Parc Huixteco, Taxco, Guerrero (© M.T.)
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glands en cours de maturation portés par un long pédoncule, Guerrero (© M.T.) écorce de sujet adulte, route Taxco - San Juan Teneria, Guerrero (© M.T.)

fleurs mâles, Parc Huixteco, Taxco, Guerrero (© M.T.) rameau fructifère avec belles jeunes pousses orangées, Parc Huixteco, Guerrero (© M.T.)

glands mûrs séchés, route Taxco - San Juan Teneria, Guerrero (© M.T.)agrandissement de la photo de glands en cours de maturation ci-dessus, 
Parc Huixteco, Taxco, Guerrero (© M.T.)
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port buissonnant souvent dégingandé, Parc Huixteco, Taxco, Guerrero (© M.T.) Q. urbanii, sujet adulte, Taxco, Guerrero (© M.T.)

Q. urbanii dans son aire naturelle en association avec P. pringlei, P. maximinoi, P. devoniana et P. oocarpa, Parc Huixteco, Taxco, Guerrero (© M.T.)
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