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Quercus rubra L., 1753
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Arbre mesurant 20 à 30m.

Son écorce est grise, lisse puis légèrement
crevassée.

Ses feuilles mesurent 12 à 22cm. Les extrémités
de ses lobes sont pointues. Leurs couleurs virent
au rouge à l’automne.

Les fleurs mâles forment des chatons pendants. Les
petites fleurs femelles sont groupées par deux,
elles sont rouges et pédonculées.

Ses glands bruns-violets d’environs 2 cm sont
globuleux.

Par Y. MARTIN - CBL

Année et source d’introduction
Espèce introduite en Europe au 18e pour ses qualités ornementales, utilisée 
pour le reboisement.

Répartition nationale Présente sur tout le territoire national

Répartition 
Grand Est

Présente sur toute la région 

Milieux concernés Zones humides

Par Y. MARTIN - CBL
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Sa pollinisation se fait par le vent et ses graines sont
dispersées par les animaux.

Le chêne rouge d’Amérique s’adapte
particulièrement bien à divers type de milieu, il se
développe alors rapidement et peu concurrencer les
espèces locales.

Habitats concernés : zones humides, s’installe dans
les clairières forestières.

Et en Grand Est ? Espèce présente sur toute la région
Grand Est.

Il peut se confondre avec les autres espèces de
chênes.

Le chêne rouge d’Amérique se distingue
majoritairement par ses feuilles dont les lobes sont
pointues.

Derek Ramsey - Wikimédia

Quercus robur
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Signalez et faites valider 
votre observation
au Conservatoire 
botanique le plus 
proche de chez vous ! 
(contacts en fin 
de fiche).

L’espèce en se développant concurrence les espèces végétales locales et peut former des
peuplements monospécifiques.
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Le Chêne rouge d’Amérique est une espèce encore
peu présente en Grand-Est, son signalement doit
mener à une procédure spécifique pour sa prise en
charge :

Effectuer de la prévention auprès de multiples
acteurs afin d’empêcher l’introduction volontaire ou
non au sein de la région

Si une station de l’espèce est découverte :

1. Etablir un diagnostic de la station (avec
le CBN et l’animateur local du CENge) et
prospecter les milieux similaires voisins
pour évaluer la zone
contaminée/contaminable.

2. Organiser une réunion de concertation
(de préférence sur le site) pour
déterminer en urgence les risques de
contamination et apporter des solutions
concrètes immédiates.

3. Organiser l’intervention de gestion,

avec désignation d’un maître d’ouvrage

4. Une fois l’opération réalisée, suivre les
travaux et valider l’éradication ou
confinement.

Cette procédure d’intervention en Grand Est
permet d’assurer très rapidement le
confinement (pour éviter toute
contamination) et à terme l’éradication.

Avant toute organisation d’une 
intervention, il convient de faire le 
bilan bénéfices/risques sur la 
biodiversité, notamment vis-à-vis 
des autres espèces pouvant être 
impactées par l’intervention. Dans 
certains cas des espèces protégées 
peuvent être présentes impliquant 
l’application de la règlementation 
ad hoc.

Non documentées

N’oubliez pas de penser en amont à la gestion des déchets
(règlementation Biodéchets)! Les produits d’arrachage doivent
être exfiltrés en dehors des zones humides ou inondables pour
ensuite être valorisés ou détruits. Le matériel utilisé doit être
nettoyé après chaque chantier.

En Grand Est : pas de station en région Grand Est connue

Ailleurs : aucune mesure de gestion documentée
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Mise en place d’une plateforme de signalement et d’un réseau de 
surveillance

1

Mise à jour des stations connues et étendre le périmètre de 
recherche

1

Réalisation d’un catalogue des stations : localisation, surface 
colonisée…

2

Assurer le confinement de la station 2

Assurer l’éradication de la station 2

Sensibilisation des usagers, des gestionnaires et des horticulteurs. 1

Veille
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Contactez le Conservatoire botanique 
le plus proche : 

Alsace : 03.88.64.82.56 -
jerome.hog@conservatoire-botanique-alsace.fr

Champagne-Ardenne : 03.26.65.28.24 -
morgan@mnhn.fr 

Lorraine : 03.83.91.82.97 –
mduval@polelorrain-cbnne.fr

Pour une question sur l’animation régionale EEE en Grand Est : 

Camille Gunder Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Antenne Vosges
03.29.60.91.91 / c.gunder@cen-lorraine.fr

Contactez le Conservatoire d’espaces 
naturels le plus proche :

Alsace : 03.89.83.34.20 -
elisa.schorr@conservatoire-sites-alsaciens.eu

Champagne-Ardenne : 03.25.80.50.50 -
mbillod@cen-champagne-ardenne.org

Lorraine : 03.29.60.91.91 -
c.gunder@cen-lorraine.fr

EEE Grand Est est une plateforme collaborative pour la connaissance et la gestion des espèces
exotiques envahissantes de la région Grand Est. Pilotée par le Conservatoire d’espaces naturels de
Lorraine, la plateforme rassemble une multitude de partenaires. Cette plateforme thématique s’articule
à la fois autour d’un espace de communication et des ressources scientifiques, techniques et
réglementaires, avec notamment des informations sur les espèces invasives introduites, ou EEE, en
Grand-Est.

Cette fiche constitue un état des lieux de la connaissance 2020, elle est évolutive et sera mise à jour
régulièrement dans un souci de travail collaboratif.

Auteurs

Camille Gunder, Conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine

Relecteurs

Marie Duval,  Conservatoire botanique de 
Lorraine


	Diapositive 1
	Diapositive 2 Biologie et écologie de l’espèce
	Diapositive 3 Les impacts environnementaux connus
	Diapositive 4 Retours d’expérience
	Diapositive 5
	Diapositive 6

