
 
 
 
 
 

En dehors du Quercus ilex que nous ne traiterons pas ici en raison de sa grande rareté 
en Savoie (une seule station connue), il existe dans notre département trois espèces de chênes 
(Delahaye & Prunier, 2006). Des séries introgressives se créent fréquemment entre les trois 
essences et la détermination de ce fait n’est pas toujours aisée. Toutefois, on peut attribuer les 
mêmes usages à tous les chênes de Savoie. 

 
 

CHÊNE SESSILE – QUERCUS PETRAEA Liebl. subsp. PETRAEA 
 

NOMENCLATURE 
Son nom latin de genre a été attribué par Franz Kaspar Lieblein, botaniste allemand, 

en 1784. 
Synonymie : Quercus sessiliflora Salisb., Quercus robur subsp. brevipedunculata Ehrh., 
Quercus latifolia Bulbani... 
Noms vernaculaires : chêne sessile (bien qu’ayant des feuilles pétiolées ! Cette épithète se 
rapporte aux fruits), chêne rouvre (qui est pourtant la traduction du latin robur qui est une 
autre espèce !)… Les noms vernaculaires et les synonymes chez les Quercus sont plutôt 
embrouillés… 
Étymologie : le genre Quercus est le nom générique des chênes, il pourrait dériver des mots 
celtiques quer, beau et cuez, arbre. Petraea désigne la pierre, les rochers, en latin, pourtant cet 
arbre ne pousse guère dans les pierriers et falaises ! 
Chêne dérive du gaulois cassanos par l’intermédiaire du vieux français chasne. 

 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Cet arbre de la famille des fagacées 
peut atteindre 30 m et 500 ans. 
L’écorce grise et lisse devient brun sombre 
et fissurée en long. Les feuilles glabres ou 
munies de minuscules poils étoilés à leur 
face inférieure sont longuement pétiolées. 
Les nombreuses fleurs mâles sont des 
chatons pendants. Les fleurs femelles sont 
regroupées dans des écailles imbriquées. 
La floraison apparaît en avril-mai. Les 
glands sont sessiles ou presque. 
C’est une espèce commune dans toute la 
Savoie, de l’étage collinéen à 1200 m. Le 
chêne sessile demande des sols bien 
drainés, même pauvres en nutriments. On 
le trouve dans les chênaies surtout 
acidophiles plutôt sèches.  

“Köhler’s Medizinal-Pflanzen”-KÖHLER (1887)

CHÊNES 
Quercus petraea Liebl. subsp. petraea, Quercus pubescens Willd., 

Quercus robur L.  



USAGE MEDICINAL – TOXICITE 
Les propriétés médicinales des chênes sont dues aux tanins qu’ils renferment dans 

toutes leurs parties y compris leurs galles. En herboristerie, l’écorce, contenant jusqu’à 50 % 
de tanins, trop irritante pour être utilisée en usage interne, sera utilisée pour préparer des bains 
de siège pour soulager les hémorroïdes. La farine obtenue avec les glands grillés et pulvérisés 
est indiquée comme antidiarrhéique pour les enfants (Bezanger & al. 1990). 
Les trois chênes décrits sont inscrits dans la pharmacopée française révisée pour la même 
vertu astringente de leur écorce.  
 
USAGE ALIMENTAIRE  

Les glands sont âpres et servent de nourriture aux écureuils, cerfs, sangliers ou 
cochons. En temps de disette, les populations ont été réduites à en faire une farine pour 
compléter celle des céréales afin de préparer “un pain détestable et nuisible” (Chaumeton, 
1815), ou encore à les griller comme succédané des grains de café... 
 
USAGES DIVERS 

Excellent bois d’œuvre, se travaillant bien et se fendant facilement. C’est un bois dur, 
aux excellentes propriétés mécaniques, utilisé en ébénisterie, menuiserie, parquets, charpente, 
merrains (tonneaux pour vins, vinaigres et whiskys). Autrefois : construction navale, pilotis, 
bois de mine, traverses de chemin de fer, etc. Les copeaux de bois sont utilisés pour fumer 
poissons et viandes. 
Le charbon du bois de chêne fut jadis très estimé en métallurgie. 
On récolte l’écorce de préférence au printemps, réduite sous forme de poudre, le tan pour la 
teinture et le tannage des cuirs. Sans mordançage, on obtient des tons beiges à bruns. Avec du 
fer, les laines prennent des tons gris à noirs (Cardon, 2003). 
La piqûre pour la ponte des oeufs des insectes hyménoptères du genre Cynips sur les 
bourgeons des jeunes rameaux, induit des excroissances de tailles diverses que l’on nomme 
galles ou noix de galles. Celles-ci, recueillies avant la sortie de l’insecte, étaient recherchées 
par les teinturiers. Les galles entraient dans la composition de l’encre noire métallo-gallique. 
Plantée au bout d’une allumette, la noix de galle devenait une toupie pour les enfants ! 
 

 
CHÊNE PUBESCENT – QUERCUS PUBESCENS Willd.  

 
NOMENCLATURE 

Cette espèce a été décrite par Carl Ludwig Willdenow, botaniste et pharmacien 
allemand en 1796. 
Synonymie : Quercus humilis Mill., Quercus robur subsp. pubescens Douin, Quercus 
conglomerata Pers…. 
Noms vernaculaires : chêne pubescent, chêne blanc, chêne truffier… 
Étymologie : le qualificatif de pubescens est dû à l’aspect tomenteux des jeunes pousses et de 
la face inférieure des feuilles en début de saison.  
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Le chêne pubescent ne dépasse pas 20 m. Les jeunes rameaux sont gris-tomenteux. 
Les feuilles garnies en dessous de poils étoilés et de longs poils fasciculés deviennent glabres 
en automne. Les fleurs femelles et donc les cupules sont glomérulées et presque sessiles 
comme dans l’espèce précédente. 
Très commun en Savoie dans les chênaies buissonnantes, les pentes rocailleuses de l’étage 
collinéen à montagnard, sur terrains calcaires et plutôt secs. On retrouve avec le chêne 



pubescent ; l’érable à feuilles d’obier et la communauté Hippocrepis emerus, Prunus 
mahaleb, Buxus sempervirens, Arabis turrita, Carex halleriana… 

 
“Flore de la France”-COSTE 

 
USAGES MEDICINAL, ALIMENTAIRE ET DIVERS 

Propriétés et usages identiques à ceux des espèces petraea et robur ; mais, du fait de 
son port souvent tortueux, il est beaucoup moins employé. On peut ajouter cependant que le 
chêne pubescent est le meilleur chêne truffier pour favoriser les mycorhizes de ses racines 
avec le mycélium de Tuber melanosporum. En région méditerranéenne, le chêne vert est plus 
adapté à cet effet. 

 
 

CHÊNE PÉDONCULÉ – QUERCUS ROBUR L.  
 

NOMENCLATURE 
Cette espèce a été décrite par Carl von Linné, botaniste suédois en 1753. 

Synonymie : Quercus pedunculata Ehrh., Quercus vulgaris Bulbani, Quercus microcarpa 
Lapeyr.…. 
Noms vernaculaires : chêne pédonculé, chêne à grappes… 
Étymologie : Robur est un mot latin qui peut se traduire par bois dur, chêne dur, ou rouvre 
mais ce dernier qualificatif est à éviter puisqu’il désigne plutôt Quercus petraea… 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Pouvant atteindre 30 m de haut, le chêne pédonculé présente des jeunes pousses 
glabres, des feuilles glabres ou à rares poils simples à leur face inférieure. Les feuilles ont un 
pétiole court ou nul et sont souvent échancrées en cœur à la base. Il se reconnaît 
essentiellement à ses fruits longuement pédonculés contrairement aux deux taxons précédents. 
On le trouve dans les forêts de feuillus, mêlé aux charmes, hêtres, érables champêtres et 
frênes sur terrains calcaires ou siliceux, il est plus exigeant en eau et nutriments que les autres 
espèces.  



 
“Atlas des plantes de France” (1891)-MASCLEF 

 
USAGES MEDICINAL, ALIMENTAIRE ET DIVERS 

Propriétés et usages identiques à ceux de l’espèce petraea. 
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