Quercus petraea subsp. petraea
eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

Description

Description de Coste
Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanic a - 2011

3277 Quercus sessiliflora C hêne rouvre
Synonymes Q. ROBUR L. part.
-

. Arbre élevé, élancé, à bois brûlant difficilement
jeunes rameaux fragiles, glabrescents
feuilles nettement pétiolées, caduques, obovales, sinuées-lobées, non auriculées, glabres ou un peu pubescentes en dessous sur les nervures, d'un vert foncé en dessus
fleurs femelles sessiles, agglomérées
style très court, à stigmates triangulaires étalés dès la base
fruits subsessiles ou à pédoncule égalant à peu près le pétiole
cupule glabrescente, à écailles nombreuses, serrées, toutes appliquées
glands généralement ovoïdes.

Écologie Haies et bois frais, dans presque toute la France, mais rare dans le Midi ; C orse.
Répartition Europe, surtout centrale ; Asie occidentale.
Floraison avril-mai Fructification septembre-octobre de la même année

Description collaborative

Générale
Description de Maurice Reille
(issue de l'ouvrage "IMAGES
DE QUELQUES ARBRES ET ARBUSTES
C OMMUNS EN LOZÈRE et ailleurs,
C onnaissance et reconnaissances")

Le chêne rouvre

C hêne sessile
Quercus sessiliflora Salisb. (= Q. petrea Liebl.)
Famille des Fagacées
C omme pour le chêne pédonculé (dont les feuilles sont presque sessiles) c'est
aux fleurs femelles que s'adresse le qualificatif de « sessiles ». Le chêne
rouvre qui est lui aussi un grand arbre (1) se distingue donc facilement de son
congénère par ses feuilles toujours longuement pétiolées (2) à limbe sans oreillette,
le plus souvent rétrécies en coin à la base (2, 3) et ses glands sessiles réunis
en bouquets à l'extrémité des rameaux de l'année (4).
La floraison a lieu en mai, peu après l'apparition des feuilles. C hatons mâles et
fleurs femelles sont portés par des rameaux de l'année en cours (5). Les glands,
mûrs et caducs en automne sont de même taille que ceux du chêne pédonculé
(6). L'écorce des deux espèces n'est pas distincte.
Le rouvre est bien moins exigeant que le chêne pédonculé en humidité et sur la
qualité des sols. Il s'accommode de sols pauvres, légers, des substrats granitiques
et schisteux et s'élève en altitude jusqu'à 1 600 m. C 'est la raison pour laquelle
il est fréquent en Lozère, en mélange avec le hêtre et le pin sylvestre. En
futaie, il a un tronc élevé bien droit et un houppier en forme de cône renversé.
En plaine il est souvent en mélange au chêne pédonculé dans la « chênaie mixte
».

Identification

Ecologie
Aucune donnée.

BDTFX v.7.00

Ethnobotanique

Noms communs
Noms vernac ulaires des taxons de la BDTFX par Jean-Franç ois LÉGER - 2007.

Langue

Nom

Genre et Nombre

Conseil d'emploi

fra

C hêne rouvre

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

C hêne sessile

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

C hêne à trochets

Masculin singulier

Secondaire ou régional

fra

C hêne des pierriers

Masculin singulier

Secondaire ou régional

fra

C hêne mâle

Masculin singulier

Secondaire ou régional

fra

C hêne noir

Masculin singulier

P eu usité et à éviter

deu

Bergeiche

eng

C hestnut Oak

eng

Durmast Oak

deu

Durreiche

deu

Harzeiche

ita

Ischia

ita

Quercia rovere

spa

Roble albar

cat

Roure de fulla gran

ita

Rovere

eng

Sessile Oak

deu

Steineiche

deu

Trauben-Eiche

deu

Traubeneiche

ndl

Winter Eik

deu

Winter-Eiche

deu

Wintereiche

ndl

Wintereik

Notes

Nom attribué également à d'autres espèces du genre.

Statuts
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Boc k & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

France
P résence

P résent

Statut d'introduction

Non introduit

Statut d'origine

Natif (=indigène)

France (Hors Corse)
0

France (Corse)
P résent

Statuts de protection
Zone géographique

Règle appliquée

Texte
()
()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Carnet En Ligne (CEL)

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanic a - 2011

Réseau Tela botanic a, Programme Flora Data, version dynamique.

à inconnu
obs ervée le 15 août 1882
par Herbier Pontarlier-marichal

Bibliographie
Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale
Île-de-Franc e

Querc us petraea L iebl. s ubs p. petraea, Querc us petraea L iebl. s ubs p. petraea
Guadeloupe M artinique

Guyane

L a Réunion

M ayotte

Carte en c ours d'élaboration.

non renseignée
présence
présence à confimer
douteux
disparu
erreur
erreur à confirmer

Observations

Maille : comportant plusieurs
sources de données distinctes
BazNat - Flore : données issues
des prospections flore de la base
de données naturaliste du
réseau BazNat.
Flora data : données issues des
observations publiques du
programme Flora data de Tela
Botanica.
Prospection Flore du CEN-LR
: données issues des
prospections flore du
C onservatoire des Espaces
Naturels du LanguedocRoussillon.
SOPHY, banque de données
botaniques et écologiques :
données issues de SOP HY, une
banque de données botaniques
et écologiques réalisée par P. DE
RUFFRAY, H. BRISSE, G.
GRANDJOUAN et E.
GARBOLINO dans le cadre de
l'Association d'Informatique
Appliquée à la Botanique
(A.I.A.B.).
IFN : données issues des
données brutes mises en ligne
de l'Inventaire Forestier National
V igie Flore : données issues du
programme Vigie-Flore
PhotoFlora : données issues de
la Base de données de photos de
plantes essentiellement de la
flore européenne par Benoit
BOC K avec les données de JeanLuc TASSET, C hristophe BODIN,
Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Boc k & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Légende

Quercus petraea subsp. petraea

Nom sélectionné

Basionyme :
Dernière date de modification du nom : 29/01/2017

Synonymes
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Boc k & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Place du taxon dans la classification
Rang

Nom Scientifique

Num Nom

C ladus

P lantae

101140

C ladus

P lasmodesmophytes

102735

C ladus

Embryophytes

102762

C ladus

Stomatophytes

102768

C ladus

Hemitracheophytes

101137

C ladus

Tracheophytes

87491

C ladus

Euphyllophytes

87521

C ladus

Spermatophytes

102795

C ladus

Angiospermes

101135

C ladus

Eudicotyledones

101004

C ladus

Dicotyledones Vraies Superieures

101029

C ladus

Rosidees

101053

C ladus

Fabidees

101061

Ordre

Fagales

102740

Famille

Fagaceae

100924

Genre

Quercus

83654

Espèce

Quercus petraea

54524

Sous-Espèce

Quercus petraea subsp. petraea

54527

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
le nom de Quercus mas et code 0179
le nom de Quercus sessiliflora et code 0181 en tant que synonyme
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Quercus mas et code 0769 en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
le nom de Quercus petraea subsp. petraea et code 0769 en tant que nom retenu
le nom de Quercus sessilis et code 0769 en tant que synonyme d'un nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.
Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
le nom de Quercus sessiliflora et code 3277
Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
le nom de Quercus sessiliflora et code 0250 en tant que synonyme
Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
le nom de Quercus sessiliflora et code 1013
le nom de Quercus sessilis et code 1013 en tant que synonyme
Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la
France et des régions voisines sous :
le nom de Quercus sessilis et page 0112 en tant que synonyme

Autres
Numéro du type : 54497

