
CHÊNE PÉDONCULÉ DIT COLONNAIRE 
Nom latin : Quercus robur 'fastigiata' 

Synonymes  
Nom Commun : Chêne pédonculé pyramidal, 

Chêne anglais fastigié 
Nom anglais : Pyramidal english oak 

Genre : Quercus 

Type de plante : Grand arbre au port dressé 
Éclairage : Plein soleil et mi-ombre 

Sol : Tous, profond, bien drainé 
Feuillage : Caduc, vert foncé 

Feuilles : Lobées 
Floraison : Printanière 

Fleur : Chatons, épis 
Fleurs couleur : Jaunes 

Fruits : Glands 
Culture : Arbre d'ornement pour petit jardins 

Hauteur : 15 mètres 
Etalement : 3 mètres 

Taille : A la fin de l'hiver pour éliminer le bois mort 
Zone de rusticité : Zone 4b 

Le chêne pédonculé pyramidal, ou chêne anglais fastigié, est un grand 

arbre dense et rustique qu'on cultive pour son port dressé et 

son feuillage qui persiste une fois l'hiver arrivé. On en fait la plantation en 

plein soleil, et il accepte tous les types de sols, profonds, meubles et bien 

drainés. De croissance lente, son feuillage est caduc et de couleur vert 

foncé sur le dessus, mais plus pâle en dessous. Les feuilles lobées 

deviennent brun doré ou de couleur bronzé à l'automne. La floraison au 

printemps produit des chatons de couleur jaunes. Les glands, les fruits, 

sont très durs, et ne servent de nourriture qu'aux animaux. La taille, si 

nécessaire, se fait à la fin de l'hiver avant l'ouverture des bourgeons, pour 

supprimer le bois mort, ou tailler les branches superflues. On en fait la 

plantation de ces arbres dans les parcs et espaces publics, car ils sont 

résistants, ne requièrent pas beaucoup d'entretien, et leur port colonnaire 

ne prend pas beaucoup d'espace avec l’âge. 

FICHE TECHNIQUE

https://www.plantes.ca/arbres/famille/quercus.html
https://www.plantes.ca/groupes/feuillage.html
https://www.plantes.ca/entretien/plantation-arbres.html
https://www.plantes.ca/arbres/soleil.html
https://www.plantes.ca/groupes/fruits.html


QUALITÉS 

 

CHÊNE PÉDONCULÉ 

 

Zone : 4b 
 
Avantage (biodiversité, fleurs, fruits, 
aspects nourriciers):  
 
Les glands, les fruits, sont très durs et ne 
servent de nourriture qu'aux animaux. 
 
Particularités et aspects à considérer 
pour le succès :  
 
Grand arbre rustique au port dense et 
étroit. On le cultive pour son port dressé 
et son feuillage qui persiste une fois 
l'hiver arrivé.  
 
Peu de problèmes pathologiques ; 
oïdium.  
 
Peu de problèmes entomologiques. 

 



PROCÉDURIER POUR PRODUCTION 

 

CHÊNE PÉDONCULÉ 

 
Conditions gagnantes : chaleur, 
humidité, noirceur 
 
Note : Il se peut que certaines semences 
soient déjà en germination, alors 
effectuer le semis. 
 
Poursuivre comme pour le Caraganier de 
Sibérie : Serre chaude (voir son 
procédurier) 
 
Premiers germes devraient apparaître 
dans environ 1 à 2 semaines. Le tout 
devrait être terminé après 45 jours. Taux 
de succès 95%. 
 
Semis : Voir procédurier pour le Chêne 
rouge 
 

 
 

Voyez comme c’est simple! 




