
 De la famille des Fagacées, le genre Quercus 
compte quelques 600 espèces d’arbres et arbustes 
caducs ou persistants originaires de l’hémisphère 
Nord. Le chêne vert, Quercus ilex, pousse dans les 
collines, les bois et les broussailles près du littoral 
méditerranéen, dans le sud de l’Europe et en 
Afrique du Nord. Son nom d’espèce « ilex » signifie 
« houx » (Ilex aquifolium) en référence  à la forme 
de ses jeunes feuilles dentées. Il est également 
nommé Yeuse, en référence à son nom Occitan, 
Euse. Avec le chêne pubescent (Quercus pubescens) 
et le chêne rouvre (Quercus petraea), c’est l’une 
des principales espèces de chêne utilisées pour la 
trufficulture (culture de la truffe).

 Ce chêne résiste à la chaleur et à la sécheresse. 
Au jardin, plantez-le en situation ensoleillée. Il a peu 
d’exigence quant au sol même si il a une préférence 
pour les sols calcaires. Il se prête à une plantation en 
isolé, en groupe ou en haie.

Famille botanique : Fagaceae
Nom latin : Quercus ilex
Noms communs : Chêne vert, Yeuse, 
Chêne faux houx
Hauteur : entre 15 et 20 m
Feuillage : persistant
Exposition : soleil 
Sol : tous sols
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Chêne vert
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 Le chêne vert forme un arbre au tronc court et 
épais à la cime dressée qui s’arrondit avec le temps. 
Il peut atteindre 15 à 20 m de haut. Son écorce 
gris foncé et lisse se craquelle en petites écailles 
en vieillissant. Persistantes et coriaces, les feuilles 
sont vert foncé lustré et blanchâtres et pubescentes 
au revers. Entières, elles prennent des formes très 
variables, épineuses et souvent dentées notamment 
quand l’arbre est jeune. 

 En début d’été, apparaissent des chatons mâles 
pendants jaunes et des fleurs femelles vert-jaunâtre 
peu visibles. Suivent des glands bruns de 2 à 4 cm 
de long, ovoïdes allongés voire presque globuleux, 
regroupés par 1 à 3 et pédonculés. Le plus souvent, 
ils sont à moitié enveloppés par une cupule, sorte 
de coque.


