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Semences non traitées de Quercus coccinea

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Emprise au sol :
Période de floraison :
Port :
Type de feuillage :
Type de plante :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :
Autres :
Température minimale (Rusticité) :
Recommandations :

Quercus Coccinea
Chêne écarlate, Chêne cocciné, Scarlet Oak
Variété : type
*Bonsaï d'intérieur, *Feuillage d'automne, *Bonsaï d'extérieur, Plante amie des auxiliaires du jardin, *Biodiversité
*Jardin tropical, *Jardin tempéré
Amérique du nord
15 à 20 m
8 à 15 m
Printemps
Arrondi
Caduque
Arbre
Grandes feuilles vert foncé, lustrées, rouge vif en automne, lobes profonds et dentées, alternes.
Floraison de mai à juin. Minuscules fleurs unisexuées. Fleurs mâles en chatons pendants, fleurs femelles en
solitaires, par 2 ou en grappes.
Fruits bruns (glands) de 1 à 3 cm de long, ovoïdes, entourés à la base d'une capsule écailleuse.
Système racinaire pivotant.
Son écorce gris-brun pâle s'exfolie en plaques écailleuses.
Inférieure à -5°C
Rustique jusqu’à -15°C et plus.
Craint le calcaire et l’excès d'humidité.

Culture
Exposition :
Maladies / Ravageurs :
Substrat :
Culture en pot :

Mi-ombre, Ensoleillé
Rouille, Pucerons, Cochenilles, Armilliaires, Oïdium
Léger, Bien drainant, Frais, Profond, Riche
Oui

Semis
Mode de semis :

Durée de germination :

Semis sous abri : au printemps, à 10°C
Trempage : 24h à 48h, eau tiède (renouveler l’eau toutes les 12h), jusqu'au gonflement des graines
Stratification à froid : 2 à 3 mois
Contenant : pots individuels profonds
Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle
transparent jusqu’à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre
Profondeur : moins de 1 cm, tasser légèrement le substrat
Couvert en surface : 3 mm de vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage : les plants de plus de 4 feuilles, dans des pots plus profonds
2ème repiquage : les plants plus grands, dans des pots encore plus profonds
Plantation en place : après les dernières gelées
Semis direct en place (mieux) : en automne
semis sous abri : 3 semaines à 4 mois, parfois 1 an, lente et irrégulière
semis direct en place : au 1er ou 2ème printemps
Taux de germination : 60 à 80 %
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