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Graines de Quercus virginiana
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[1QUE0104]

Semences non traitées de Chêne de Virginie

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Emprise au sol :
Cycle de vie :
Période de floraison :
Port :
Type :
Feuilles :

Fleurs :
Fruits :
Autres :

Température minimale (Rusticité) :
Recommandations :

Quercus virginiana
Chêne de Virginie
Silhouette, Alimentation animale, Biodiversité ***
Jardin tropical, Jardin sauvage, Jardin tempéré, A protéger en hiver
Amérique du nord
10 à 25 m
20 à 30 m
Persistante, Semi-persistante
Printemps
Etalé
Arbre
Feuilles persistantes en climat doux, de 2,5 à 10 cm de long et 2 à 5 cm de large, coriaces, lancéolées à
obovales, à bord souvent roulé, entières, rarement dentées, vert foncé brillant dessus, blanchâtres ou
glauques, duveteuses dessous, pétiolées.
Floraison de mars à mai. Monoïque. Fleurs mâles et femelles séparées vert-jaune discrètes, en chatons
pendants de 5 à 8 cm de long.
Gland de 1,5 à 2,5 cm de long, étroit, en tonneau, brun noirâtre, mucroné, groupé par 3 à 5, pédoncule de 1 à
2 cm, inclus au 1/3 dans la cupule à écailles grisâtres un peu tomenteuses, mûr en 1 an.
Tronc court, jusqu'à 1 m de diamètre. Branches horizontales jusqu'en bas du tronc. Ecorce gris brun foncé ou
noirâtre, rugueuse, sillonnée. Rameaux brun gris, fins, cylindriques, lisses. Bourgeons brun rouge foncé,
subglobuleux, de 1 à 2 mm.
Inférieure à -5°C
Rusticité un peu limite pour les régions continentales. Mettez en place une protection d’hiver les premières
années dans les régions à fortes gelées (à partir d'un -5°C qui durerait plusieurs jours). Les sujets d'une
vingtaine d'années supportent des gelées ponctuelles de -15°C.

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture en pot
Conseils du comptoir des graines

:
:
:
:
:
:

2 Moyen
Ensoleillé, Plein soleil
Maladies cryptogamiques, Armilliaires
Frais, Sec, Argileux, Bien drainant, Humide, Tolère le sel
Non
Craint le calcaire et les excès d'humidité.

Semis
Facilité : 2 Difficulté moyenne
Mode de semis : Période de semis pour les climats tempérés : début du printemps ou fin d’automne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tremper les graines dans de l’eau pendant 48h
Effectuer une période de 70 à 90 jours de stratification à froid, si possible de 3 à 5°C
Semer sous abri
Placer à la lumière
Conserver le substrat humide mais non détrempé
Repiquer les plants de plus de 2 feuilles
Repiquer une deuxième fois quand les plants sont plus grands dans des pots plus profonds
Planter en place après les dernières gelées

Techniques de semis : Stratification à froid, Mini-serre, Trempage 48 h

En savoir plus
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