
Type 
Arbre de cidu 
 

Taille et forme 
Le che ne rouge peut atteindre jusqu’a  30 m de 
hauteur et des diame tres de 30 a  90 cm. Cet arbre 
ne se porte pas bien lorsqu’il est trop pre s des 
autres arbres. Le che ne rouge doit e tre plante  a  au 
moins 14,5 m des lignes hydroe lectriques. 
 

Espèce comestible? 
Oui 
 

Distribution et habitat 
Le che ne rouge est commun dans les fore ts mixtes 
et de cidues. 
 

Attrait faunique 
Les glands de che nes sont une importante source 
de nourriture pour les animaux tells que le cerf, 
les dindes, le e cureuils et les pics-bois. 
 

Préférence du sol 
Les che nes rouges poussent mieux dans les sols 
fins et profonds qui ont une texture limoneuse. 
Les ols poreux, sableux ou graveleux avec un bon 
drainage conviennet e galement. 

Notes additionnelles 
Parfois les feuilles restent sur les che nes, me me 
en hiver. 

 
 
 
 

Exposition à la lumière 
Le che ne rouge peut tole rer l’ombre lorsqu’il est 
plus jeune, mais a besoin du plein soleil a  mesure 
qu’il pousse. 
 

Conditions de sécheresse  
Peut tole rer une varie te  de niveaux d’humidite . 

 
Tolérance au sel 
Pas tole rant 
 

Maladies, insectes et problèmes  
Il re siste a  la plupart des maladies et ravageurs. 
Certains che nes rouges  peuvent e tre atteints de 
galles foliaires, qui sont des deformations gonfle es 
du tissue vegetal cause es par des parasites. L’un 
des ravageurs les plus nuisibles pour le che ne 
rouge est la spongieuse. 
 

Utilisation rurale 

Le che ne est un bois tre s appre cie , souvent utilize 
pour les boiseries, les planchers ou les meubles, et 
il a un bois brun-rougea tre tre s dur. 
 

Utilisation urbaine 
Le che ne rouge a e te  largement plante  comme 
plante ornementale en raison de sa forme 
syme trique et de son feuillage d’automne brilliant. 
Le che ne rouge a besoin d’espace pour pousser—il 
peut tole rer l’ombre lorsqu’il est plus jeune, mais 
il a besoin du plein soleil en vieillissant. 
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