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Résumé : Les chênes autochtones du Nord-Est de la France sont au nombre de trois. Si les
chênes sessiles (Quercus petraea (Matt.) Liebl.)) et pédonculés (Quercus robur L.) sont
relativement faciles à identifier, les différences entre les chênes sessiles et pubescents (Quercus
pubescens Willd.) sont plus subtiles. Cette clé de détermination est un corrigendum de la clé
présentée dans Flora Lotharingia (Floraine 2020) qui contenait une erreur dans la description de
Quercus robur.
Mots-clés : Quercus petraea, Quercus robur, Quercus pubescens, Lorraine, Grand-Est.

Méthode :
La clef présentée ici est basée sur l'étude de Dupouey & Badeau (1993) sur les chênes de
Lorraine.
En Lorraine, le chêne sessile et le chêne pédonculé sont très bien séparés morphologiquement,
avec moins de 5 % d'individus intermédiaires (Badeau et al., 2000). Cette séparation est encore
plus marquée entre chêne pédonculé et chêne pubescent. Par contre, chêne sessile et chêne
pubescent sont en forte continuité morphologique. Les valeurs seuils données dans cette clef
pour séparer ces deux espèces sont donc en partie arbitraires. Elles ont le mérite de fixer des
limites communes à tous les observateurs.
Il faut observer une dizaine de feuilles, infrutescences et rameaux (de l'année) par arbre. Les
valeurs entre parenthèses indiquent la gamme de variation rencontrée en Lorraine (percentiles 5
et 95 % de la distribution des valeurs) pour chaque caractère cité. Les caractères indiqués entre
crochets sont de moindre valeur pour la diagnose de l'espèce.
Le référentiel taxonomique retenu est Taxref 14 du Muséum National d’Histoire Naturelle
(Gargominy & al. 2020).

Clé de détermination
1 - Discrimination entre Quercus robur et l'ensemble Quercus petraea + Quercus
pubescens.
a - Pédoncule (du fruit) de plus de 2,5 cm de longueur jusqu'à la première cupule (2,5-7,5 cm),
pétiole de moins de 1 cm de longueur (0,5-1 cm), 3 nervures intercalaires (total des côtés
gauche et droit) ou plus (3-7), feuilles à 10 lobes (sans compter le lobe terminal) ou moins (711), plus grande largeur de la feuille située dans la moitié supérieure de la feuille, angle des
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oreillettes à la base du limbe (moyenne des côtés gauche et droit) de moins de 60° (0-70°, voir
dessin), pilosité de la face inférieure du limbe (entre les nervures) de moins de 25 % (0-25 %,
voir abaque), pilosité de la nervure principale de moins de 25 % (0-25 %, voir abaque), pilosité
du rameau de l'année de moins de 5 % (0- 5 %, voir abaque). [Écorce épaisse, avec des crêtes
de forme pyramidale apparaissant assez rapidement avec l'âge. Décroissance irrégulière du
diamètre des branches dans le houppier. Feuilles apparaissant groupées par bouquets dans le
houppier.]…………………….……………………………………………….……..Quercus robur L.
b - Pédoncule (du fruit) de moins de 2,5 cm de longueur jusqu'à la première cupule (0-2 cm),
pétiole de plus de 1 cm de longueur (1-2 cm), 2 nervures intercalaires (total des côtés gauche et
droit) ou moins (0-2), feuilles à 11 lobes (sans compter le lobe terminal) ou plus (9-15), plus
grande largeur de la feuille située à la moitié de la hauteur de la feuille, angle des oreillettes à la
base du limbe (moyenne des côtés gauche et droit) de plus de 60° (50-110°, voir dessin),
pilosité de la face inférieure du limbe (entre les nervures) de plus de 25 % (10-60 %, voir
abaque), pilosité de la nervure principale de plus de 25 % (30-70 %, voir abaque), pilosité du
rameau de l'année de plus de 5 % (0-60 %, voir abaque). [Écorce moyennement épaisse,
formée de plaques quadrangulaires, persistant jusqu'à un âge élevé. Décroissance régulière du
diamètre des branches dans le houppier. Feuilles réparties de façon homogène dans le
houppier.]………………………….Quercus petraea ou Quercus pubescens (voir 2 ci-dessous).
2 – Discrimination entre Quercus petraea et Quercus pubescens
a - Pilosité moyenne, de poils courts. Pilosité de la nervure principale de moins de 50 % (30-50
%, voir abaque), pilosité du rameau de l'année de moins de 30 % (0-20 %, voir abaque), pilosité
du pédoncule (du fruit) de moins de 40 % (0-70 %), moins de 2 lobules (lobes irrigués par des
nervures tertiaires) par feuille (0-3), la plupart des apex des lobes échancrés ou arrondis.
….……………………………………………………………………….Quercus petraea (Matt.) Liebl.)
b - Forte pilosité, de poils longs. Pilosité de la nervure principale de plus de 50 % (40-90 %, voir
abaque), pilosité du rameau de l'année de plus de 30 % (0-90 %, voir abaque), pilosité du
pédoncule (du fruit) de plus de 40 % (0-90 %), 2 lobules (lobes irrigués par des nervures
tertiaires) ou plus par feuille (0-8), apex des lobes parfois pointus
...............................................................................................…….........Quercus pubescens Willd.

Mesure de l'angle
des lobes à la
base du limbe

Abaque de pourcentage de pilosité d'après Kissling (1980)
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