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ERABLE 
 

SAULE MARSAULT 

 

HETRE COMMUN 

 

CHENE 

 

PLATANE 
 

CLE D’IDENTIFICATION DES FEUILLUS - 1 

  

1) Feuilles simples 
(en une seule partie) 

 

2) Feuilles opposées 
(disposées l'une en face  de l'autre 

sur un rameau) 

2) Feuilles alternées 
(décalées le long du 

rameau) 

 

3) Nervures palmées 
(rayonnent à partir du sommet 

du pétiole), 5 lobes 
 

3) Bords lisses 
(feuilles entières)  

 

3) Bords lobés 
 

3) Bords palmatilobés 

 

4) Feuilles tordues ou creusées en gouttière, 
de longueur 2 fois supérieure à la largeur 

4) Feuilles brillantes, à bord crénelé (ondulé) 
 

3) Bords dentés 
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BOULEAU 

 

TILLEUL 

 

MERISIER 

 

CHATAIGNIER 

 

MICOCOULIER 

 

CHARME 

 ORME 

 
ALISIER 

 

POMMIER 

 

AULNE 

 

PEUPLIER 

 

 

 

  

3) Bords dentés 

 

4) Feuilles ovales 

 

4) Feuilles rondes 

 

4) Feuilles triangulaires 
 

4) Feuilles en forme de cœur 
 
 

4) Feuilles allongées 
 

5) Feuilles gaufrées, avec des 
dents fines 

5) Feuilles gaufrées avec une 
base décalée 

5) Feuilles avec le dessus 
brillant, le dessous blanc 

5) Feuilles avec une pointe 
au sommet 

5) Feuilles avec une partie 
plate ou en coeur au sommet 

5) Feuilles avec dentition 
arrondie, queue aplatie 

5) Feuilles avec 2 glandes 
rouges à la base 

5) Feuilles avec longueur 
égale à 3 fois la largeur, et de 

fortes dents 

5) Feuilles avec longue 
pointe et légère dissymétrie 

à la base 
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FRENE 

 

3) Bords dentés 

 

MARRONNIER 

 

ROBINIER 

 

SORBIER 

 

NOYER 

 

CLE D’IDENTIFICATION DES FEUILLUS – 2 
  

1) Feuilles composées 
(avec plusieurs folioles) 

 

2) Feuilles opposées 
(disposées l'une en face  

de l'autre sur un rameau) 

 

2) Feuilles alternées 
(décalées le long du 

rameau) 

 

3) Bords lisses 
(feuilles entières)  

 

3) feuilles 
palmées 
(digitées) 

 

4) Feuilles 
portent 2 épines 

à leur base 

3) Bords dentés 

 

4) Feuilles sont 
aromatiques 

quand elles sont 
froissées 
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EPICEA 

SAPIN 

DOUGLAS 

IF 

PIN A CROCHETS 

PIN SYLVESTRE 

PIN D’ALEP 

PIN NOIR 

PIN MARITIME 

PIN PIGNON 

CEDRE 

MELEZE 

PIN WEYMOUTH 

PIN CEMBRO 

CLE D’IDENTIFICATION DES RESINEUX - 1 
 

  

1) Feuilles en aiguilles 

 

2) Aiguilles attachées 
seules 

 

3) Aiguilles piquantes, 
courtes (2 cm). 

Long cône pendant (12 cm) 
 

4) Aiguilles avec 2 bandes blanches dessous. 
Cônes dressés (12 cm) 

2) Aiguilles attachées 
par 2 

 

2) Aiguilles attachées par touffes de 2 à 4 

 

2) Aiguilles attachées par 5 

 

2) Aiguilles attachées par touffes de plus de 5 

 

3) Aiguilles non piquantes 4) Aiguilles douces avec odeur de citronnelle. 
Cônes pendants (5 - 10 cm) avec petites ailettes. 

4) Aiguilles avec 2 bandes blanches dessous et aplaties. 
Fruits rouge vif 

3) Aiguilles inférieures à 9 cm 

3) entre 9 et 15 cm, rigides et piquantes. 
Cônes moyens (5 - 8 cm) 

3) supérieures à 15 cm 

4) Aiguilles très longues et rigides (15 - 22 cm). 
Cône très gros (12 - 18 cm) 

4) Aiguilles souples (6 - 9 cm). 
Gros cône (6 - 10 cm) avec épais pédoncule 

4) Aiguilles serrées (4 - 6 cm). 
Cône dissymétrique (5 - 6 cm) avec écailles  crochues 

4) Aiguilles longues et souples (13 -18 cm). 
Gros cône globuleux (7- 13 cm) 

4) Aiguilles vert-bleu et tordues (4 - 7 cm). 
Petit cône (3 - 5 cm) 

3) Aiguilles longues et souples (7 - 13 cm). 
Long cône pendant courbé (8 - 20 cm) 

3) Aiguilles fines (6 - 12 cm). 
Cône trapu dressé violacé avec résine (5 - 10 cm) 
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GENEVRIER de PHENICIE 

CYPRES 

SEQUOIA GEANT 

ARAUCARIA 

THUYAS 

CLE D’IDENTIFICATION DES RESINEUX - 2 

1) Feuilles avec 
écailles 

 

3) écailles de 1 mm de 
long 

 

3) écailles de 2 à 6 mm 
de long 

 

3) écailles de 2 à 5 cm 
de long 

 

3) Petits cônes arrondis 

3) écailles en forme d’aiguilles, 
cônes ovales 

2) écailles toutes semblables 
 

2) écailles latérales différentes des 
écailles faciales 
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L'Alisier 
 
L'alisier (Sorbus) est une arbre appartenant à la famille des Rosacées, 
originaire d'Europe. En France, on trouve fréquemment l'alisier blanc 
(Sorbus aria), l'alisier torminal (Sorbus torminalis) et l'alisier de 
Fontainebleau (hybride des 2 précédents). 

Durée de vie: 
250 ans maximum 
 
Taille: 
jusqu'à 20 mètres 
 
Port: 
Couronne (houppier) pyramidale ou sphérique avec un feuillage compact à 
ramification droite et robuste. 

 

Le tronc de l'Alisier 
 
Le tronc de l'alisier est droit et cylindrique. 

 

Son écorce est grise avec des lenticelles bien 
marquées chez le jeune sujet. Longtemps lisse, elle 
se crevasse en fissures peu profondes et 
longitudinales, devenant gris-brun ou brun-rouge. 

 
Les feuilles de l'Alisier 

 
Caduques. Simples et ovales, elles sont 
doublement et irrégulièrement dentées 
avec des nervures très nettes.  

 

Dessus vert brillant, dessous à duvet 
blanc argenté très velu. 

 
Les fleurs de l'Alisier 

 

Les fleurs de l'Alisier apparaissent en mai.  
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Hermaphrodites et dressées en corymbes (grappe aplatie de fleurs), les fleurs ont chacune 5 pétales blancs. Le pédoncule et les sépales sont 
recouverts de poils cotonneux. 

 

 
 
Les fruits de l'Alisier 
 

Septembre. 

Les fruits sont des drupes charnues (« alises ») de 8 à 15 mm de diamètre, d'abord 
vertes puis rouge orangé, ressemblant à de petites cerises avec des pépins dedans. Ils 
persistent sur l'arbre jusqu'au cœur de l'hiver. 

 

 

 

Le bois de l'Alisier 
 
Le bois est blanc-rose, lourd, dur et homogène.  

Il se polit bien et on l'utilise pour la petite ébénisterie, la tournerie, la confection d'outils. 
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L'Aulne 
 
L'aulne glutineux (Alnus glutinosa) est une espèce très commune dans une grande partie de la France, se raréfiant en région 
méditerranéenne. On la retrouve dans des endroits humides, surtout en bord de cours d'eau. 

 

Glutineux qualifie les jeunes feuilles et les bourgeons un peu collants (glue). 

 

Durée de vie: 
entre 60 et 100 ans. 
 
Taille: 
entre 20 et 25 mètres. 
 
Port: 
cime conique et étroite. Sa silhouette rappelle celle d'un conifère dans son jeune 
âge. Les branches sont étalées et retombent vers leur extrémité. 

 

 
Le tronc 
de 

l'Aulne 
 

Le tronc est droit et porte une écorce gris-vert sombre 
et lisse pendant 20-30 ans, qui se crevasse et se couvre 
de larges écailles noirâtres avec l'âge.  

 
 
 
 
 
 
Les feuilles de l'Aulne 
 

Caduques. 5 à 10 cm. Les feuilles d'aulne sont ovoïde, 
tronquées (=coupées) au sommet ou même parfois 
échancrées (creusées). Elles sont rétrécies à la base et 
dentées dans les 2/3 supérieurs.  

 

Le dessus est vert foncé brillant et glutineux, plus 
claires en dessous avec des petits poils roux à 
l'aisselle des nervures. 

Les fleurs de l'Aulne 
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Pollinisation en mars-avril. Ce sont des chatons visibles dès l'automne. Les fleurs mâles sont des chatons pendants brunâtres; les 
fleurs femelles se présentent sous forme de chatons pourpres, courts et dressés. 

 
 
 
 
Les fruits de l'Aulne 
 

Les fruits apparaissent en septembre-octobre. Ce sont des cones globuleux de 8 à 12 mm 
(=strobiles), verts puis brun sombre à mâturité. Après libération des graines à la fin de 
l'automne, les cônes vides restent longtemps sur l'arbre. 

 

 

 

 

Le bois de l'Aulne 
 

Bois léger et tendre d'une couleur rougeâtre très caractéristique, surtout fraîchement abattu 
(d'où son nom populaire, l'Aulne rouge).  

On s'en sert aujourd'hui surtout pour faire du papier.  
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Le Bouleau 
 
Les bouleaux font partie de la famille des bétulacées. Il existe 4 espèces en 
Europe, dont 2, largement répandues: le bouleau verruqueux, et le bouleau 
pubescent. 

 

Durée de vie: 
De 30 à 60 ans dans nos régions tempérées. 
 
Taille: 
Jusqu'à 25 mètres. 
 
Port: 
Couronne (houppier) élancée,  en colonne, au couvert léger, et avec les 
branches secondaires retombantes. 

 

 
 

 
Le tronc du Bouleau 
 

Tronc droit . L'écorce est blanche et satinée, et se détache en lamelles 
minces. Elle est rugueuse et crevassée sur les vieux arbres. 

 
 
 
 
 

Les feuilles du Bouleau 
 

Caduques. 4 à 7 cm. Feuilles simples, 
triangulaires ou lansangiques avec 6 paires de 
nervures, bordées de fines dents. 

Vert clair, elles sont portées par un long pétiole 
verruqueux (portant de petites verrues blanches). 
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Les fleurs du Bouleau 
 

Les fleurs du bouleau apparaissent en avril-mai. Sans pétale, ce sont des chatons: brun violacé , 
de 3 à 6 cm, cylindrique et pendants à l'extrémité des rameaux pour les mâles; plus petits, 
dressés sur les rameaux courts de l'année pour les femelles. 

 
 

 
 
Les fruits du Bouleau 
 

Les fruits sont des petits cônes allongés, brun-vert, avec des 
écailles qui portent chacune 3 graines bordées d'une aile 
membraneuse. 

 

 

 

Le bois du Bouleau 
 
Le bois du bouleau est léger et uniforme. Il sert de bois de pliage, de placage et en menuiserie. 

Il brûle facilement et est apprécié en bois de chauffage. 
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Le Charme 
 
Les charmes de la famille des Bétulacées, constituent un genre d'arbres et d'arbustes des régions tempérées et comptent une trentaine 
d'espèces. C'est, avec le chêne,  l'arbre massif et familier de nos forêts. 

 
Durée de vie: 
entre 100 et 150 ans. 
 
Taille: 
Jusqu'à 25 mètres. 
 
Port: 
Couronne (houppier) ample, dense  et ovale. 

 

 

 

Le tronc du Charme 
 

Le tronc est tortueux, étroit, et portant des 
bourrelets ou des sillons en long (cannelures). 

 

L'écorce est lisse, grise avec des taches blanches; 
craquelée avec l'âge. 
 
 

 
 
 

Les feuilles du Charme 
 

Caduques. 5 à 12 cm. Feuilles simples, 
de forme ovale, à pointe courte, avec les 
bords du limbe finement dentés. 

 

Vert foncé sur le dessus, plus pâle sur le 
dessous, elles ont un aspect gauffré. 
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Les fleurs du Charme 
 

Les fleurs du charme apparaissent en mai-juin. Elles se présentent sous la forme de chatons pendant au 
bout des branches de l'année, et sont pollinisées par le vent. 

 

 
 
 
 

Les fruits du Charme 
 
Les fruits sont regroupés en grappes pendantes, de 5 à 15 cm de 
long. 

 

Chaque fruit en forme de noisette est inséré dans une sorte de 
feuille à 3 lobes, et est dispersé par le vent. 

 

 

Le bois du charme 
 

Très dur, dense et blanc mais difficile à travailler car cassant. 

 

C'est un excellent bois de chauffage. 

 

Il est recherché pour les étals de boucher, les maillets ou les manches d'outils... 

 

Le charme supporte bien la taille et il est fréquemment utilisé comme arbre d'ornement dans les parcs, les allées (charmilles) et les haies.  
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Le Châtaignier 
 

Le châtaignier commun est un arbre majestueux de la 
famille des Fagacées. 

C'est le plus gros de nos arbres puisque sa 
circonférence peut atteindre une dizaine de mètres. 

Il produit des fruits comestibles: les châtaignes. 
 
Durée de vie: 
500 à 1000 ans. 
 
Taille: 
25 à 35 mètres. 
 
Port: 
Couronne (houppier) étalée en dôme aux branches 
basses immenses et tordues. Cime large bien branchue. 
 

Le tronc du Châtaignier 
 

Tronc court pour l'arbre isolé, long et 
ramifié en forêt. Agé d'un millénaire 
ou plus, le tronc s'évide et se creuse. 

L'écorce est d'abord lisse et grise, puis 
elle devient verdâtre et se fissure avec 
l'âge. 

 
 
Les feuilles du Châtaignier 
 

Caduques. 10 à 25 cm. Feuilles en forme 
de fer de lance, pointues, aux bords en 
dents de scie. 

Vert foncé brillant sur le dessus, plus 
pâles avec les nervures saillantes en 
dessous. 
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Les fleurs du Châtaignier 
 

Les fleurs du Châtaignier apparaissent en juin-juillet. Elles sont sous forme de chatons cylindriques mâles (longs, jaune pâle et 
odorants) et femelles (plus discrets, groupés par 3 dans une cupule hérissée et verdâtre, à la base du chaton mâle). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les fruits du Châtaignier 
 
Les fruits (les châtaignes) sont enfermés par 3 dans une enveloppe épineuse (la bogue). Il arrive souvent que la châtaigne centrale avorte et 
que seules les 2 latérales se développent. Mûrs en octobre, ils sont Comestibles. Le petit plumet qui les termine est formé des styles 
(extrémités des pistils) desséchés.. 

 

 

 

 

 

 

 

Le bois du Châtaignier 
 
Le bois du Châtaignier est un bois dur qui servait autrefois à la tonnellerie et en bois de mine. Il est toujours utilisé en ébénisterie et en 
petite charpente. 
 
C'est un bois de chauffage moyen.  
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Le Chêne 
Le chêne appartient au genre Quercus de la 
famille des Fagacées.  

Il existe environ 300 espèces dont une dizaine 
en France, parmi lesquels le chêne pédonculé, le 
chêne rouvre ou sessile, le chêne vert et le chêne 
liège. 
 
Durée de vie: 
400 à 500 ans. 
 
Taille: 
jusqu'à 50 mètres. 
 
Port: 
Couronne (houppier) large, irrégulière et claire, 
aux branches massives et tortueuses qui se 
terminent brusquement en rameaux courts et 
rapprochés. 

Le tronc du Chêne 
 

Tronc robuste et droit, souvent court et se 
divisant tôt. 

 

Ecorce gris clair, lisse et brillante chez l'arbre 
jeune, elle fonce chez l'adulte et se creuse de 
profonds sillons longitudinaux, recoupés de 
fissures horizontales, formant d'étroites 
plaques grises. 

 
Les feuilles du Chêne 
 

Caduques (sauf chênes vert et liège). 7 à 15 cm. 
Feuilles allongées et ovales, dont les bords sont 
découpés en 3 à 7 paires de lobes arrondis. 

 

Vert foncé sur le dessous, plus pâle en dessous. Elles 
sont plus larges au bout du limbe qu'à sa base. 
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Les fleurs du Chêne 
 

Les fleurs du Chêne apparaissent en mai. Les mâles forment de longs chatons pendants et jaunâtres, les femelles sont de minuscules 
chatons d'1 mm répartis sur un long pédoncule. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les fruits du Chêne 
 

Les fruits ovoïdes (les glands) sont insérés sur le tiers de leur longueur dans une cupule. 

D'abord verts puis bruns à maturité, ils sont pourvus de bandes longitudinales sombres et tombent d'eux-mêmes en septembre 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le bois du Chêne 
 
Le bois du Chêne est très dur et lourd. Il est utilisé en menuiserie, en ébénisterie, en tonnellerie. 
Les bouchons sont fabriqués à partir d'écorce de chêne-liège. 
C'est aussi un excellent bois de chauffage. 
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L'Erable 
 

Les érables sont des arbres et des arbustes du genre Acer. La famille des 
érables est très vaste. On trouve des érables d'origine européenne ou du 
pourtour méditerranéen (érable champêtre, érable de Montpellier, érable 
plane, érable sycomore), ou américaine (érable à sucre). 
 
Durée de vie: 
entre 300 et 400 ans. 
 
Taille: 
entre 10 et 40 mètres. 
 
Port: 

cime large. L'érable plane âgé a une 
cime ovoide. 

 
 
 
Le tronc de l'Erable 
 

Gris brunâtre, d'abord lisse chez le jeune arbre, elle se crevasse 
et se couvre d'écailles avec l’âge. 

 

 
Les feuilles de l'Erable 
 

Caduques. Les feuilles d'érable, opposées sur le rameau, sont à nervuration palmée avec 3 à 9 nervures. 

 

Elles sont constituées de 3 à 9 lobes principaux séparés par des échancrures étroites et profondes. 

 

 

Feuille érable plane: 

 

 

 

 

Feuille érable champêtre: 

 

 
Les fleurs de l'Erable 
 

Vertes, jaunes, orangées ou rouges. Réunies en grappes verdâtres, dressées à l'extrémité des rameaux.  

 



Yann CULUS – 2016 

 22 

L'arbre entier en fleurs peut être impressionnant. 

 
 

Les fruits de l'Erable 
 

Les fruits, appelés samares, sont soudés par deux et portent des ailes membraneuses. Ils contiennent chacun une graine qui peut ainsi, 
grâce au vent, être transportée très loin par un mouvement d'hélice. 

 

 

 

 

 

 

Le bois de l'Erable 
 

Il sert à la fabrication des meubles et des instruments de musique. 

 

On trouve des espèces utilisées pour la production de sirop d'érable en Amérique du Nord. 

 

Pour le feu, c'est un bon combustible qui produit de vives flammes.  
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Le Frêne 
 
Le frêne élevé ou frêne commun (Fraxinus excelsior) est un grand arbre 
commun des forêts d'Europe à bois clair et dur de la famille des Oléacées. 
Le frêne se trouve souvent en mélange avec d'autres arbres à feuilles caduques. 
Arbre d'alignement et de haie, il est aussi un arbre d'ornement, avec de 
nombreuses variétés. 

Durée de vie: 
200 ans environ 
 
Taille: 
jusqu'à 40 mètres 
 
Port: 
Couronne (houppier) peu fournie, aux branches peu nombreuses, mais 
grosses et redressées. 

 

Le tronc du Frêne 
 
Le tronc du frêne est droit, cylindrique, allongé dans 
les peuplements serrés, mais souvent fourchu, se 
prolongeant jusqu'à la cime. 

 

L'écorce, tout d'abord lisse et verdâtre dans le jeune 
âge, devient progressivement grise et fissurée 
longitudinalement. 
 
 

Les feuilles du Frêne 
 
Caduques. 20 à 30 cm.  

 

Ses feuilles vert foncé sont opposées, composées de 7 à 15 folioles 
lancéolées, pointues, longues de 4 à 10 cm, finement dentées, sans 
pétiole (sauf la terminale), assemblées de façon pennée. 
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Les fleurs du Frêne 
 
avril-mai.  

 

Les fleurs sont très simples, nues, sans pétale ni sépale, avec simplement 2 
étamines rougeâtres et 1 pistil. 

 
 
 
Les fruits du Frêne 
 
septembre-octobre.  

 

Les fruits sont des « samares » de 25 à 50 mm, aplaties, prolongées par 
une aile elliptique allongée. Ils sont regroupés en grappes pendantes à 
l'extrémité des rameaux, et persistent sur l'arbre tout l'hiver. 

 

 

Le bois du Frêne 
 
Le bois est blanc jaunâtre, et présente d'excellentes qualités mécaniques.  

 

Utilisé en placage, ébénisterie, manchisterie, parquet, c'est aussi un bon combustible.  
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Le Hêtre 
 
Le hêtre commun (Fagus sylvatica) est une espèce d'arbre d'Europe, 
de la famille des Fagaceae, tout comme le chêne et le châtaignier. 

 
Durée de vie: 
entre 150 et 200 ans. 
 
Taille: 
entre 25 et 35 mètres. 
 
Port: 
Couronne (houppier) basse et étroite en forêt, large et haute en 
solitaire. 

 
 
 
 
 

Le tronc du Hêtre 
 
Droit, écorce mince et lisse, de couleur gris noirâtre, mais 
souvent recouverte d'une fine couche de lichens clairs. 

 
 
 
 
 
 

Les feuilles du Hêtre 
 

Caduques. 5 à 10 cm. Feuilles entières et 
simples, de forme ovale, vert sombre, 
brillantes et coriaces, légèrement crénelées 
sur les bords. 

 

Elles 
possèdent 5 
à 9 paires 

de nervures presque parallèles. 
 
 
 
 
 
 
 
Les fleurs du Hêtre 
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Les fleurs du hêtre apparaissent en avril-mai. Les fleurs mâles se présentent en chatons à la base des jeunes rameaux. Les fleurs femelles 
sont groupées par 2 dans une enveloppe couverte de pointes molles et dressées à l'extrémité des rameaux. 

 
 
 
 
 
 

 
Les fruits du Hêtre 
 
Les fruits, appelés faînes, ressemblent à de 
minuscules châtaignes triangulaires, enfermées 
dans une cupule hérissée d'épines molles. Les 
fruits du hêtre sont mûrs en octobre. 

 

 

Le bois du Hêtre 
 

Jaune clair, il est très utilisé dans la fabrication de nombreux objets (meubles, chaises, tables, jouets, manches,...). Son grain fin et 
court en fait un bois facile à travailler en menuiserie et tournerie. 

 

C'est un excellent bois de chauffage. 

 

Il sert aussi à fabriquer des panneaux de contreplaqués, du papier... 

 

Les faînes sont comestibles et fournissent de l'huile. L'écorce et le charbon de bois du hêtre sont 
médicinaux. 
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Le Marronnier 
 
Le marronnier d'Inde est de la famille des Hippocastanacées. 
Contrairement à son nom, le marronnier importé en France en 1576, 
n'est pas originaire d'Inde, mais de Turquie. 
 
Durée de vie: 
200 ans environ 
 
Taille: 
jusqu'à 30 mètres 
 
Port: 
Couronne (houppier) dense, en forme de vaste dôme. Sa silhouette est 
puissante et ses branches s'étalent largement. 
 
 

 

Le tronc du Marronnier 
 
Le tronc du marronnier est robuste et droit, court et torsadé. 

 

L'écorce brun-rougeâtre, reste longtemps lisse, puis se fissure en 
longueur, s'écaille et se détache en plaques. 

 

 

Les feuilles du Marronnier 
 
Caduques. 20 à 25 cm.  
 
Ses feuilles sont opposées, composées de 5 à 7 
folioles obovales, doublement dentées,  
assemblées de façon palmée, c'est-à-dire 
qu'elles se rassemblent en un même point sur 

un 
pétiole 
robuste, 

assez long et jaune-vert. 
 
 
 
Les fleurs du Marronnier 
 
mai-juin.  
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Hermaphrodites, les fleurs sont blanches et à 5 pétales, avec généralement 7 étamines longues et arquées, entourant le pistil. Elles sont 
regroupées par centaines en chandelles pyramidales. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les fruits du Marronnier 
 
septembre-octobre. Les fruits sont des capsules (bogues) sphériques, 
de 6 cm de diamètre, à la paroi épaisse, verte et hérissée de pointes. 
Elles renferment 1 à 2 grosses graines brunes, lisses et luisantes, 
toxiques et avec une large tâche blanche : les marrons. 

 

 

 

Le bois du Marronnier 
 
Le bois de marronnier est de couleur crème, mou et peu résistant. 

Bois de chauffage médiocre, il est utilisé en emballage, marqueterie (décors et dessins en bois), boissellerie (fabrication de boîtes) et 
sculpture. 

  



Yann CULUS – 2016 

 29 

Le Merisier 
 
Le Merisier ou Cerisier sauvage (Prunus avium) est un arbre originaire 
d'Europe, d'Asie de l'Ouest et d'Afrique du Nord appartenant au genre 
Prunus de la famille des Rosaceae.  

Seul arbre de sa famille à ne pas être cultivé, il se répand 
naturellement dans les forêts. Les cerisiers sont formés par greffe à 
partir du merisier sauvage. 
 
Durée de vie: 
120 ans environ. 
 
Taille: 
jusqu'à 30 mètres. 
 
Port: 
Couronne (houppier) au feuillage peu dense, formée de grosses branches 
horizontales.  

La cime est ample et 
pyramidale. 

Le tronc du Merisier 
 

Tronc droit et long. Chez le jeune arbre, l'écorce est lisse, gris 
rougeâtre avec des lenticelles qui forment des lanières 
horizontales enroulées autour du tronc. En vieillissant, l'écorce 
noircit et devient rugueuse et fissurée. 

 

 
Les feuilles du Merisier 
 

Caduques. 7 à 15 cm. Feuilles simples, ovales, 
pendantes et doublement dentées. 

Vert mat sur le dessus, plus pâles avec les nervures 
portant de petits poils en dessous. Le pétiole est 
long de 2 à 5 cm et est pourvu 
de 2 glandes rouges au contact 

du limbe. 
 
 
 
 
 
Les fleurs du Merisier 
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Les fleurs du Merisier apparaissent en avril-mai. Hermaphrodites, inodores, elles possèdent 5 pétales blancs de 2 à 2,5 cm et 5 sépales 
recourbés vers le long pédoncule. Elles sont groupées par 2 à 6. 
 
 
 

 
 
Les fruits du Merisier 
 
Les fruits (les merises) sont globulaires, charnus, au bout d'un long 
pédoncule. Mûrs en juillet-août, ils mesurent 1 à 1,5 cm de diamètre et 
sont d'un rouge noirâtre. Comestibles mais amères, leur unique graine est 
enfermées dans un noyau au coeur du fruit. 

 

 

Le bois du Merisier 
 
Le bois du Merisier est brun rosé clair à jaunâtre. 
 
Il est recherché en ameublement tant en massif qu'en placage (meubles et sièges de style). 
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Le Micocoulier 
 

Surtout présent dans le Languedoc-Roussillon, Provence et en 
Corse, Le Micocoulier (Celtis australis) est aussi planté en 
parc dans presque tout le pays. Aimant la chaleur et 
l'humidité, il supporte néanmoins assez bien le froid et 
l'aridité. Il appartient à la famille des Ulmacées. 

 
Durée de vie: 
jusqu'à 600 ans 
 
Taille: 
de 20 à 25 mètres 
 
Port: 
Couronne (houppier) arrondie, ample et claire, aux branches 
étalées et aux nombreux rameaux souples, grêles et pendants. 

 

Le tronc du 
Micocoulier 

 
Le tronc du Micocoulier est court et trapu (jusqu'à 1,50 m 
de diamètre), généralement cannelé. 

L'écorce ressemble à celle du Hêtre : grise, mince et lisse, 
elle se crevasse avec l'âge. 
 
 
 

Les feuilles du Micocoulier 
 

Caduques.  

Feuilles de 4 à 16 cm, ovoïdes lancéolées, 
longuement acuminées, denticulées, 
légèrement dissymétriques à la base et 
pétiolées. Le dessus du limbe est vert 
foncé et rugueux, le dessous glauque et 
duveteux. 

 
 
Les fleurs du Micocoulier 

 
Mai (pendant le débourrement). 
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Hermaphrodites. Isolées, longuement pédonculées, petites, verdâtres et sans corolle visibles, elles sont situées à l'aisselle des feuilles et 
pourvues de stigmates longs et plumeux qui restent longtemps visibles. 

 
 

Les fruits du Micocoulier 
 
Septembre-Octobre. 

 

Les fruits sont petits et globuleux (9 à 12 mm), solitaires et fixés à l'aisselle 
des feuilles, au bout d'un long pédoncule grêle de 2 à 2,5 cm. Peu charnus, 
d'abord vert-jaune, ils virent au rougeâtre puis au violet-noir à maturité. La 
pulpe est fade mais non toxique, le noyau réticulé. 

 

 

Le bois du Micocoulier 
 
Le bois est gris jaunâtre, sans aubier distinct, surtout réputé pour ses qualités élastiques. 

 

Il est cultivé en taillis pour des produits de faible diamètre :  échalas, manches, cannes, avirons, fouets… 

 

Les plus gros bois servent en menuiserie, sculpture et tournerie. 
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Le Noyer 
 

Le noyer commun (Juglans regia) est un arbre champêtre 
qui exige un grand espace vital, et qui par conséquent est 
rare en forêt. Originaire de Turquie, il fut introduit en 
France dès l'Antiquité. Il est très exigeant quant au climat 
(chaud et humide) et au sol (riche, aéré, bien drainé) qu'il 
requiert. 
 
Durée de vie: 
entre 150 et 200 ans 
 
Taille: 
De 20 à 30 mètres 
 
Port: 
Couronne (houppier) ample et peu fournie, avec une cime 
arrondie et régulière. 
 

Le tronc du Noyer 
 

Le Tronc du noyer est trapu (jusqu'à 1,50 m de 
diamètre) et se divise assez près du sol en branches 
massives et tortueuses qui bifurquent en rameaux 
de plus en plus fins et anguleux. 

 

L'écorce est gris argenté et reste longtemps lisse, 
puis se fissure longitudinalement et profondément 
avec l'âge. 
 
 

Les feuilles du Noyer 
 
Caduques. 20 à 40 cm.  

 

Ses feuilles sont composées pennées, avec de 5 à 9 
folioles ovales, non dentées. La terminale est plus 
grande que les latérales (6 à 15 cm), entières, 
glabres (sans poil), vert clair brillant. 
 
 
Les fleurs du Noyer 

 

avril-mai.  
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Les fleurs mâles sont des chatons dressés puis pendants, longs de 6 à 13 cm, épais et vert-jaune. Les fleurs femelles sont groupées par 2 à 
4, dressées sur les pousses de l'année, vert-jaune, à large pistil recourbé. 

 
Les fruits du Noyer 
 
Septembre-octobre. 

 

Les fruits sont des noix de 4 à 5 cm de diamètre, à coque dure, brun clair, dans 
une enveloppe épaisse, verte, ligneuse et charnue (le brou). 

 

 

Le bois du Noyer 
 
Le bois du noyer est brun-jaune veiné de noir, à grain fin, homogène. 

Il est utilisé en ébénisterie, menuiserie fine, sculpture, sans doute le plus précieux et onéreux de nos bois. 

Il est cultivé depuis très longtemps pour ses fruits comestibles. 
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L'Orme 
 

Originaire d'Europe de l'Est et d'Amérique du Nord dès l'ère 
tertiaire, les ormes sont de la famille des Ulmacées. En Europe, 
l'orme champêtre, l'orme lisse et l'orme de montagne sont les plus 
répandus, mais depuis 1925, il est décimé en raison de la graphiose 
(maladie due à un champignon). 

 
Durée de vie: 
Jusqu'à 300 ans. 
 
Taille: 
entre 25 et 40 mètres. 
 
Port: 
Couronne (houppier) large et irrégulier, à la cime     conique et au 
feuillage moyennement dense. 

 

Le tronc de l'Orme 
 

Gros, droit et cylindrique. L'écorce ressemble à celle des 
chênes: lisse et gris foncé quand l'arbre est jeune, elle se 
fissure en vieillissant en s'ornant de profonds sillons. Elle 
devient brun noirâtre chez l'orme champêtre, gris argenté 
chez l'orme des montagnes. Des excroissances sont fréquentes 
à la base du tronc. 

 
 

Les feuilles de l'Orme 
 

Caduques. 4 à 12 cm. Feuilles 
de forme ovale, asymétriques 
et à bords doublement dentés. 
Chez l'orme des montagnes, 
elles se terminent par 3 
pointes distinctes. 

Vert foncé sur le dessus, plus 
claires sur le dessous, les 
feuilles sont rugueuses sur les 
2 faces.  
 
Les fleurs de l'Orme 
 

Les fleurs de l'orme apparaissent en mars-avril, avant les feuilles. Sans pétale, elles sont 
réunies en bouquets denses, verdâtres, avec le bout des étamines rouge foncé, et celui des 
pistils bien blanc. 
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Les fruits de l'Orme 
 
Les fruits, appelés samares, apparaissent avant les feuilles, en 
mai-juin. Ils sont formés d'une aile membraneuse fine, jaune 
verdâtre,  qui encercle la graine, et sont réunis en grappes. 

 

 

 

Le bois de l'Orme 
 
Aubier clair et coeur brun-rouge. 

 

Excellent bois dur, lourd, dense, durable, l'orme est utilisé en mobilier, escaliers, huisseries, parquets, charpente, pilotis... 

 

Il est aujourd'hui menacé par un champignon qui obstrue les vaisseaux conducteurs de sève et tue l'arbre (graphiose). 
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Le Peuplier 
 
Les peupliers sont des arbres de la famille des Salicacées comptant 35 
espèces et de nombreux hybrides. Les plus communs sont: le peuplier noir 
originaire d'Europe, le peuplier d'Italie originaire d'Iran, le peuplier blanc 
originaire d'Europe centrale et d'Asie, le tremble originaire d'Asie et 
d'Afrique du Nord. 

Durée de vie: 
De 100 à 300 ans. 
 
Taille: 
entre 20 et 30 mètres. 
 
Port: 
Couronne (houppier) généralement en colonne et à cime étroite. 

 

Le 
tron
c du 

Tremble 
 

Tronc droit et élancé avec une écorce lisse et gris pâle chez 
le jeune arbre, et de plus en plus crevassée 
longitudinalement en vieillissant, surtout à la base du 
tronc. L'écorce est marquée de lenticelles losangiques 
caractéristiques. 

 
 

Les feuilles du Tremble 
 

Caduques. 3 à 8 cm. Feuilles simples, triangulaires ou 
rondes, à bords dentelés. 

Vert pâle des 2 côtés, les feuilles sont portées par un 
pétiole long et aplati latéralement, ce qui les met en 
mouvement au moindre courant d'air (d'où le nom de 
cette espèce).  
 

 
 
 
 
 
 
 
Les fleurs du Tremble 
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Les fleurs du Tremble apparaissent en mars-avril, avant les feuilles. Sans pétale, ce sont des chatons pendants: gris argenté , soyeux et 
velus pour les mâles, plus petits, verdâtres et sans poils pour les femelles. 
 

 
 
Les fruits du Tremble 
 

Les fruits sont des capsules ovales qui s'ouvrent ver le moi de juin pour libérer des 
graines cotonneuses emportées par le vent. 
 

 

 

Le bois du Tremble 
 
Clair, léger, fibreux, facile à fendre. 

 

On en fait des allumettes, de la pâte à papier, et par déroulage du bois, du contre-plaqué et des cageots. 

  



Yann CULUS – 2016 

 39 

Le Platane 
 
Les platanes (Platanus), de la famille des Platanaceae, comprennent une 
dizaine d'espèces. La plus répandue est un hybride, le platane commun 
(platanus acerifolia), c'est-à-dire à feuilles d'érable qui fait référence à 
la ressemblance de ses feuilles avec celles de l'érable. 
 
Durée de vie: 
1000 ans maximum 
 
Taille: 
jusqu'à 45 mètres (platane parisien) 
 
Port: 
Couronne (houppier) large portée par des branches massives et longues, 
lui conférant une silhouette  ample (grec : platus) et puissante. Soumis à 
l'élagage et à la taille, il peut changer considérablement d'aspect. 
. 

 

Le tronc du Platane 

 

Le tronc du platane est droit et peut atteindre un grand 
diamètre avec l'âge. 

 

L'écorce est d'abord lisse et gris jaunâtre, puis brun 
clair et se desquamant en larges plaques, minces et 
irrégulières, découvrant des zones jaunes ou gris 
verdâtre. 

 

 
Les feuilles du Platane 
 

Caduques. 12 à 25 cm. Grandes feuilles coriaces, 
palmatilobées, à 3 ou 7 lobes, à bords lisses ou grossièrement 
dentés. 

 

Vert foncé et légèrement pubescentes durant leur jeunesse, 
elles portent des nervures qui ne 
partent pas toutes du même point. 

. 

 
Les fleurs du Platane 
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Les fleurs du Platane apparaissent en avril-mai. Unisexuées, elles forment des capitules sphériques d'environ 1 centimètre de diamètre, 
portant de nombreuses fleurs minuscules. Ces « perles » sont regroupées par 2 ou 3 au bout d'un long pédoncule. 
 

 
 
Les fruits du Platane 
 

Septembre-octobre.  

Même aspect que les fleurs, mais de 2-3 centimètres de diamètre. Ces 
boules brunes et hérissées sont entourées d'un duvet de poils qui 
facilite la dissémination par le vent. Ils persistent après la chute 
des feuilles. 

 

 

Le bois du Platane 
 

Le platane est un arbre d'ornement urbain et d'alignement de route. 

Son bois est clair, dur et ferme est utilisé en menuiserie.  

En bois de chauffage, il a une combustion particulièrement propre. 
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Le Pommier sauvage 
 
Le Pommier Sauvage (Malus sylvestris) appartient à la famille 
des Rosacées. Il est présent dans toute l'Europe occidentale 
(plus rare en région méditerranéenne), en plaine ou sur les 
pentes ensoleillées des collines et basses montagnes jusqu'à 
1200 mètres. Rustique, il supporte les grands froids. 
 
Durée de vie: 
jusqu'à 250 ans 
 
Taille: 
petit arbre de 6 à 10 m, parfois 15 m 

 
Port: 

Couronne (houppier) 
arrondie, plus large 
que haute, aux 
branches étalées et à 
ramification dense. 

 

Le tronc du Pommier Sauvage 
 
L'écorce  est grise et lisse quand jeune, puis gris- brun et s'exfoliant 
en petites écailles fines. 

 

 
 

Les feuilles du Pommier Sauvage 
 

Caduques. 

 

Feuilles de 3 à 8 cm, alternes sur 
rameaux longs et en bouquets sur 
rameaux courts. Simples, ovales à 
elliptiques, brièvement acuminées, elles 
sont crénelées dentelées, d'abord un 
peu pubescentes en dessous puis glabres 
sauf aux nervures. Mates et coriaces, 
elles sont portées par un pétiole de 1,5 
à 4 cm. 
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Les fleurs du Pommier Sauvage 
 
Avril-Mai. 

 

Hermaphrodites. De 3 à 6 en bouquets, à l'extrémité des rameaux courts, 
portées par un court pédoncule. Odorantes, assez grandes (3 à 4 cm), elles 
sont composées de 5 pétales blancs panachés de rose à l'extérieur (les 
boutons sont roses) et à étamines jaunes. 

 

 
 

Les fruits du Pommier Sauvage 
 
Septembre-Octobre. 

 

Les fruits (pommes) sont plus petits que ceux du pommier 
domestique, de 2 à 4 cm de diamètre, vert-jaune ou vert-rouge, à 
ombilic très marqué, à saveur acerbe, même mûres. 

 

 

Le bois du Pommier Sauvage 
 
Le bois est à cœur rose veiné de brun-rouge et trouve des usages en ébénisterie et tournerie. Il a cependant tendance à trop travailler. 

 

L'intérêt du pommier sauvage réside dans son rôle de porte-greffe pour les variétés cultivées 
qui sont aujourd'hui innombrables. 
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Le Robinier 
 
Le robinier faux acacia (Robinia pseudacacia) est un arbre de la famille 
des Légumineuses, famille qui regroupe des espèces capables de fixer l'azote 
atmosphérique au niveau leurs racines grâce à des bactéries, ce qui leur 
permet de s'établir sur des sols pauvres tout en les améliorant. 

 
Durée de vie: 
jusqu'à 400 ans 
 
Taille: 
jusqu'à 30 mètres 
 
Port: 
Couronne (houppier) lâche, irrégulière et peu dense, aux branches 
sinueuses. 

 

 

Le tronc du Robinier 
 
Le tronc du robinier est tourmenté, souvent bifurqué. 

 

L'écorce est brun grisâtre, d'abord lisse, puis devient rugueuse, épaisse, 
grossièrement crevassée longitudinalement, à fissures séparées par des crêtes 
reliées entre elles en réseaux. 

 
Les feuilles 

du 
Robinier 
 
Caduques. 20 à 30 cm.  

 

Ses feuilles sont alternées, composées de 9 à 25 folioles ovales, arrondies, 
longues de 3 à 5 cm, entières,  assemblées de façon pennée, molles et vert 
pâle. 

 
 
 
 
Les fleurs du Robinier 
 
Mai-juin.  
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Hermaphrodites, les fleurs sont blanches, et formées de 5 grands pétales. Elles sont réunies en grappes pendantes de 10 à 20 cm et très 
parfumées. 
 

 
 
Les fruits du Robinier 
 
septembre-octobre. 
 
Les fruits sont des gousses plates, de 5 à 11 cm, coriaces et pendantes, brun-rouge 
à maturité, contenant de 8 à 12 graines brun foncé, brillantes et comprimées. Les 
gousses ouvertes restent sur l'arbre jusqu'à l'année suivante. 

 

 

Le bois du Robinier 
 
Le bois du robinier est jaunâtre, dur, lourd et très durable. 

Il est utilisé pour des pièces de charronnage, des roues, des manches d'outils, des échelles, de la petite charpente et en piquets de parc. 

C'est également un arbre d'ornement dans les parcs et en bosquets sur les remblais, talus, bords de rivières. 
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Le Saule 
 

 
Le saule (Salix) est un genre d'arbres et d'arbustes de la famille des 
Salicacées. Il comprend environ 350 espèces, réparties dans les zones 
fraîches et humides des régions tempérées. Le célèbre saule pleureur est 
originaire de Chine. 
 
Durée de vie: 
entre 30 et 100 ans. 
 
Taille: 
entre 10 et 25 mètres. 
 
Port: 
Irrégulier et avec une couronne peu dense. 

 
 
 

Le tronc du Saule 
 

Il a une écorce d'abord lisse gris verdâtre, puis, avec l'âge, crevassée et 
gris noirâtre. 

 
 
 
 
 
 

Les feuilles du saule 
 

Caduques. Les feuilles sont entières, ovales pour le saule marsault, 
lancéolées (en forme de lance) pour le saule pleureur, pourvue 
d'une pointe courte. 

 

Elles sont généralement torsadées ou creusées en gouttière, et leurs 
bords sont finement crénelés. 

 

Le dessous vert-gris, marqué d'un réseau de nervures très saillant, 
est cotonneux ou velouté; le dessus vert foncé est lisse. 

 

Elles sont fixées au rameau de façon alterne et en spirale. 

 
Les fleurs du Saule 
 

Elles sont réunies en chatons dressés, mâles ou femelles, portés par des pieds différents.  
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Les chatons mâles sont ovoïdes, à étamines jaune d'or. 

 

 

 

Les fruits du Saule 
 

Les fruits sont des petites capsules velues et allongées contenant de nombreuses toutes petites graines. 

 

 

Le bois du Saule 
 

Les saules sont surtout cultivés pour l'ornement. 

 

Certaines espèces fournissent du bois pour la fabrication de manches d'outils, de gaule. 

 

Des rameaux flexibles sont aussi utilisés en vannerie (osier). 
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Le Sorbier 
 
Le sorbier (Sorbus) est un arbre robuste qui s'adapte à tous les sols et tous les 
temps. Poussant très lentement à cause de sa phase de végétation courte, il 
peut vivre très longtemps. On distingue en France 2 espèces prédominantes : 
le sorbier domestique (Sorbus domestica) et le sorbier des oiseleurs (Sorbus 
aucuparia). 
 
Durée de vie: 
entre 120 et 600 ans selon l'espèce 
 
Taille: 
jusqu'à 20 mètres 
 
Port: 
Couronne (houppier) étalée, irrégulière et peu dense. 
 

Le tronc du Sorbier 
 
Le tronc du sorbier est souvent 
buissonnant et tortueux. 

 

L'écorce est lisse, gris clair, brillante et 
striée de lenticelles allongées 
horizontales quand jeune. S'assombrit 
avec l'âge, puis se fissure 
longitudinalement et se détache  
par minces plaques qui s'enroulent 

 sur les bords. 
 

 
Les feuilles du Sorbier 

 
Caduques. 10 à 20 cm.  

 

Ses feuilles sont alternées, composées de 13 à 17 folioles 
pointues, elliptiques, longues de 3 à 5 cm, grossièrement 
dentées,  assemblées de façon pennée, plus pâles sur le 
dessous. 

 

 
Les fleurs du Sorbier 
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mai-juin.  

 

Hermaphrodites, les fleurs sont blanches, nombreuses et petites (1 cm), à 5 pétales et 3 pistils. Elles sont réunies en corymbes (grappe 
aplatie) qui exhalent une odeur forte et peu agréable. 
 
 

 
 
Les fruits du Sorbier 
 
Août. 

 

Les fruits sont des « sorbes » rouge corail de 7 à 10 mm, sphériques et lisses. 
Nombreux et réunis en grappes, ils restent sur l'arbre une partie de l'hiver. 
Leur pulpe jaune, convoitée par les oiseaux, contient 3 pépins. 

 

 

 

 

Le bois du Sorbier 
 
Le bois de sorbier est blanc rougeâtre, dur, lourd et homogène. 

Il est un peu utilisé en petite ébénisterie et en tournerie, et n'est pas apprécié en bois de chauffage. 

Il est principalement utilisé en arbre d'ornement ou d'alignement. 
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Le Tilleul 
 
Les tilleuls (Tilia) de la famille des Tiliaceae sont des arbres sauvages et 
ornementaux dont les fleurs odorantes sont utilisées en infusions apaisantes 
et calmantes. Les tilleuls sont des arbres à croissance rapide aux branches 
assez largement étalées. 

Durée de vie: 
400 ans environ. 
 
Taille: 
De 30 à 40 mètres. 
 
Port: 
Couronne (houppier) ample, rond et régulier, bien coiffé, à cime conique. 

 

 

Le tronc du Tilleul 
 
Tronc avec une écorce grise et lisse, se fissurant de haut en bas en 
longues gerçures avec l'âge. 
 
 
 
 
 
 
 

Les feuilles du Tilleul 
 

Caduques. 6 à 12 cm.  

 

Feuilles simples, généralement en forme de coeur 
oblique, la base étant dissymétrique. 

Les feuilles ont les bords dentés, et le dessous ainsi 
que le pétiole sont légèrement velus. 
 
 

 
 
 
 
Les fleurs du Tilleul 
 



Yann CULUS – 2016 

 50 

Les fleurs du tilleul apparaissent en juin-juillet. Hermaphrodites, elles possèdent 5 pétales libres de couleur blanc jaunâtre, avec de 
nombreuses étamines. Elles sont regroupées par 2 à 5 en cyme odorante. 
 

 
 
Les fruits du Tilleul 
 

Les fruits sont de petites capsules sèches et sphériques de 8 à 10 mm, apparaissant en 
octobre et contenant 1 à 2 graines. 

A maturité, ils se détachent de l'arbre par groupe avec la bractée en forme de feuille 
qui en assure la dissémination par le vent. 

 

 

 

Le bois du Tilleul 
 
Le bois du tilleul est tendre et facile à travailler, à scier, tourner et sculpter. 
 
Pour le feu, il produit peu de braises et fait de grandes flammes en se consumant rapidement. 
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Le Cèdre de l’Atlas 
 
Le Cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica) appartient au groupe des Pinacées. Il 
est originaire des moyennes et hautes montagnes d'Afrique du Nord, entre 
1000 et 2800 mètres d'altitude. Cet arbre à croissance rapide peut supporter 
le froid (-20°C). Le Cèdre du Liban est une espèce voisine plus rare. 

Durée de vie: 
plusieurs siècles 
 
Taille: 
jusqu'à 40 mètres 
 
Port:  
Couronne (houppier) de grande taille, à la cime conique et inclinée dans le 
jeune âge, puis étalée et tabulaire en vieillissant. Les branches sont longues et 
horizontales. 

 
Le tronc 
du Cèdre 

de l'Atlas 
 

Le tronc du cèdre est droit et son écorce est brun grisâtre, 
longtemps lisse, puis se crevasse après 30 ans. 
 
 
 
 
 

Les feuilles du Cèdre de l'Atlas 
 
Persistantes 3 ou 4 ans.   

 

Aiguilles rigides de 10 à 30 mm, de section losangique, vert foncé ou 
bleuté. 
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Les fleurs du Cèdre de l'Atlas 
 

Septembre-octobre.  

 

Les fleurs mâles sont des chatons cylindriques, jaunâtres et dressés. Les chatons femelles sont 
ovoïdes, vert bleuâtre ou violacé, dressés au sommet des rameaux courts. 
 

 
 
 

 
 
Les fruits du Cèdre de l'Atlas 
 
Automne de la 2ème année. 

 

Gros cônes dressés (5 à 8 cm), ovoïdes et creusés au sommet. Vert puis brun violacé, 
lisses, à écailles coriaces et serrées. 

 
 

Le bois du Cèdre de l'Atlas 
 
Le bois de cèdre, très aromatique, durable, n'est pas attaqué par les insectes. Réputé cassant, on l'utilise cependant en menuiserie. 

 

C'est un piètre bois de chauffage. 

 

Le cèdre est une essence de reboisement sur les sols pauvres et soumis à l'érosion. C'est aussi un arbre d'ornement.  
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Le Cyprès 
 
Probablement originaire d'Asie mineure, le Cyprès toujours vert (Cupressus 
sempervirens) appartient à la famille des Cupressacées. 

 

Durée de vie: 
plusieurs centaines d'années 
 
Taille: 
jusqu'à 30 mètres 
 
Port:  
Couronne (houppier) à forme soit pyramidale (rare) avec les branches étalées 
horizontalement, soit en fuseau étroit (plus fréquente) avec les branches 
redressées contre le tronc vers le sommet. 
 

Le tronc du Cyprès 
 

Le tronc du Cyprès est droit et recouvert d'une 
écorce gris brunâtre, d'abord lisse puis finement rayée 
en spirales. 

 
 
 
 
 
 

Les feuilles du Cyprès 
 
Persistantes.   

 

Ses feuilles sont en forme d'écailles de 0,5 à 1 mm, 
opposées et vert sombre. Elles sont étroitement collées 
sur le rameau sauf à leur pointe. 

 

 
 
 
 
Les fleurs du Cyprès 
 

Mars-avril.  
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Les chatons mâles claviformes (en forme de massue) de 3 à 8 mm sont jaunâtres et situés à l'extrémité des rameaux. Les chatons 
femelles globuleux mais insignifiants sont vert grisâtre et sur les rameaux courts. 
 

 
 

Les fruits du Cyprès 
 
Mûrs à l'automne de la 2ème année. 

 

Les fruits sont des cônes globuleux de 2 à 4 cm de diamètre, portant 8 à 14 écailles 
en forme de clous réunis par leurs bases, brun grisâtre brillant, bombées en bouclier 
et pourvues d'une légère pointe. Ils demeurent sur l'arbre après la libération des 
graines. 

 

 

 

Le bois du Cyprès 
 
Le bois est blanc, et il est apprécié pour la charpente et la menuiserie, mais surtout la papeterie. 

 

C'est aussi en haies brise-vent pour la protection des cultures ou en ornement qu'il est utilisé. 

 

  



Yann CULUS – 2016 

 55 

Le Douglas 
 
Le Douglas (Pseudotsuga menziesii) appartient à la famille des Pinacées. 
Originaire de la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord, il a été introduit en 
Europe en 1827. Avec une croissance rapide (plus d'1 mètre par an), il est 
utilisé comme espèce de reboisement. 

 

Durée de vie: 
jusqu'à 500 ou 600 ans 
 
Taille: 
de 40 à 60 mètres en Europe 
 
Port:  
Couronne (houppier) pyramidale dont la cime aiguë du jeune sujet s'arrondit 
ou s'aplatit avec l'âge. Les branches sont horizontales et retombantes à 
l'extrémité. 

 
Le tronc du Douglas 
 
Le tronc du Douglas est long et droit, avec une écorce d'abord 
vert grisâtre, lisse et couverte de cloques de résine caractéristique 
dans le jeune âge, puis brun rouge, fissurée en long et subéreuse 
( consistance du liège) en vieillissant. 

 
 
 
 

Les feuilles du Douglas 
 
Persistantes.   

 

Aiguilles de 1,5 à 3,5 cm. Vert sombre, fines, 
souples, émoussées ou pointues avec 2 bandes 
blanchâtres en-dessous. Elles dégagent une forte 
odeur de citronnelle en les froissant. 

 
 
 
Les fleurs du Douglas 
 

Avril-mai.  
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Monoïques, les chatons mâles sont ovoïdes, jaunes, pendants à la base des rameaux. Les chatons femelles sont oblongs (2 à 6 cm) verts 
ou rougeâtres, dressés à l'extrémité des rameaux. 

 
 
Les fruits du Douglas 
 
Mûrs à l'automne, se détachent l'année suivante. 

 

Cônes de 5 à 12 cm, ovoïdes et pendants, verts puis brun pâle en mûrissant, avec 
des bractées à 3 pointes très caractéristiques, dépassant très largement des écailles 
rondes. 

 

Le bois du Douglas 
 
Le bois est rose brunâtre, très durable et de qualité exceptionnelle. C'est le principal bois de construction de l'Amérique du Nord. 

 

Il est surtout employé pour les mâts de bateaux, le bois des mines, les charpentes, les panneaux contreplaqués. 

 

Très décoratif, il est recherché pour les boiseries intérieures et extérieures, ainsi que pour l'ébénisterie. 
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L'Epicéa 
 

L'Epicéa commun (Picea abies) appartient à la famille des Pinacées. 

 

Très résistant au froid (-40°C), on le trouve en France dans les Vosges, 
mais surtout le Jura et les Alpes du Nord où il s'élève jusqu'à 2000 
mètres d'altitude. Il a été introduit dans les Pyrénées et le Massif 
Central. 

Durée de vie: 
de 500 à 700 ans 
 
Taille: 
de 50 à 60 mètres en Europe 
 
Port:  

Couronne (houppier) vert foncé et élancée, avec une cime aiguë, même âgée. En haute montagne, il est cylindrique avec des branches 
courtes et presque égales. A basse altitude, il est pyramidal avec des branches basses plus longues, touchant presque le sol,  relevées à 
l'extrémité. 

 

Le tronc de l'Epicéa commun 
 

Le tronc droit se prolonge jusqu'au sommet. En reboisement 
serré, il est dégagé sur une grande hauteur. 

 

L'écorce est brun-rouge, parfois grisâtre, à écailles petites et 
fines dès le jeune âge, plus grandes et plus rugueuses chez les 
sujets âgés. 
 
 

Les feuilles de l'Epicéa commun 
 
Persistantes 5 à 7 ans.   

 

Aiguilles de 1,5 à 2,5 cm. Vert foncé sur les 4 faces 
(section quadrangulaire) et piquantes, elles sont 
disposées en brosse et insérées tout autour du rameau 
par des coussinets allongés 
brun orangé. 

 
 
 
Les fleurs de l'Epicéa commun 
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Mai-Juin.  

 

Monoïques, les chatons mâles de 1,5 à 3 cm sont violacés puis jaunâtres, nombreux le long du rameau de l'année précédente. Les 
chatons femelles sont des cônes (2 à 5 cm) rouge carmin d'abord dressés à l'extrémité des rameaux puis pendants après la fécondation. 
 

 
 
Les fruits de l'Epicéa commun 
 
Mûrs à l'automne, se détachent plusieurs mois plus tard. 

 

Cônes de 10 à 16 cm, allongés et pointus, pendants à l'extrémité des rameaux. 
Cylindriques, à écailles minces, vert puis brun luisant à maturité, on ne distingue 
pas de bractées sous les écailles. Celles-ci s'écartent pour libérer leurs graines en 
hiver. 

Le bois de l'Epicéa commun 
 
Le bois est blanc, tendre et souple, de grain fin, avec des poches de résine. 

  

C'est un bois facile à travailler mais peu durable qui convient surtout à la menuiserie d'intérieur ou d'extérieur, à la charpente, aux 
parquets. 

 

On en fait aussi des poteaux, des caisses, du coffrage, de la fibre d'emballage ou  du papier, des instruments de musique. 

 

C'est la principale espèce de reboisement rapide en France. 

 

 

 

L'If 
 

L'If (Taxus baccata) appartient à la famille des Taxacées. 

On le trouve partout en Europe, depuis les plaines jusqu'aux moyennes 
montagnes. Sa croissance est très lente, et on en rencontre peu en France, 
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principalement dans les parcs et les cimetières (il a été progressivement éliminé à cause de sa toxicité pour le bétail). 

Durée de vie: 
Peut vivre plus de 2000 ans 
 
Taille: 
de 10 à 15 mètres 
 
Port:  
Couronne (houppier) épaisse, dense et sombre, irrégulière avec l'âge, souvent déformée par son entourage, et à la cime conique. 

 
Le tronc de l'If 

Le tronc est court mais peut atteindre des diamètres 
impressionnants (jusqu'à 5 m). Il est irrégulier, sinueux 
et cannelé, avec des branches étalées ou redressées depuis la 
base. 

 

L'écorce est brun violacé et lisse quand elle est jeune, 
exfoliée en lanières longues et larges, de couleur brun gris 
chez les sujets adultes. 

 
 

Les feuilles de l'If 
 
Persistantes 5 à 10 ans.   

Aiguilles de 1 à 4 cm. Aplaties, non piquantes 
et molles, vert foncé et luisantes sur le dessus, 
vert clair avec 2 bandes pâles peu visibles sur 
le dessous. Insérées en spirale sur les rameaux 
verticaux, et en brosse sur les rameaux 
latéraux. Elles sont toxiques pour les 
animaux. 

 
 
Les fleurs de l'If 
 

Mars-Avril.  

 

Dioïques (rare chez les conifères). Les arbres mâles ont de petits chatons 
globuleux, jaunes, très nombreux sous les rameaux. Les arbres femelles 
font des fleurs ressemblant à de petits bourgeons verts et discrets. 
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Les fruits de l'If 
 
Mûrs à l'automne. 

 

Les fruits sont nommés Arilles. Mesurant 8 à 10 mm, ils sont constitués d'une 
couverture charnue ouverte au sommet, à pulpe visqueuse et rouge vif à maturité, 
enveloppant une graine dure, brun sombre et toxique.  

 

 

Le bois de l'If 
 
Le bois est dur, fin, homogène, à aubier jaunâtre et au coeur rouge brun. 

Facile à travailler et d'un beau luisant une fois poli, il est utilisé en tournerie, marqueterie et sculpture. 

 
Il servait autrefois à fabriquer des arcs. 
 
Il est très utilisé dans les parcs et les jardins où il est plus fréquent qu'à l'état naturel.  
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Le Mélèze 
 
Le Mélèze commun (Larix decidua) est une espèce de la famille des Pinacées, 
présente à l'état naturel dans les Alpes.  

 

Arbre de haute montagne très résistant au froid et au vent, il colonise les 
versants humides exposés au nord (ubacs). 

Durée de vie: 
de 400 ou 600 ans 
 
Taille: 
de 30 à 35 mètres 
 
Port:  
Couronne (houppier) élancée à cime conique et peu serrée chez les sujets jeunes, 
s'arrondissant avec l'âge. Le branches horizontales ou plongeantes, redressées à 
l'extrémité sont insérées irrégulièrement. 

Le tronc du Mélèze 
 
Le tronc du Mélèze est droit et se prolonge jusqu'au somment. 

 

Jeune, l'écorce est luisante et gris jaune. Chez les spécimens âgés, elle devient très 
épaisse (jusqu'à 10 cm) et se crevasse profondément en formant des écailles brun 
rouge. 

 
 
 

Les feuilles du Mélèze 
 
Caduques.   

 

Aiguilles de 1,5 à 3,5 cm, molles, 
fines, à section triangulaire. Vert 
clair à leur apparition en mars-avril, 
elles s'assombrissent en été puis 
prennent une couleur jaune doré 
en automne. 

 
 
 
Les fleurs du Mélèze 
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Avril-mai.  

 

Monoïques, les inflorescences sont insérées sur les rameaux courts. Les chatons mâles sont jaune clair, toujours tournés vers le bas. Les 
chatons femelles sont de petits cônes dressés de 1 à 3 cm, rouge carmin avec une rosette d'aiguilles à la base. 

 

 
 

Les fruits du Mélèze 
 
Août. 

 

Les fruits sont des cônes ovoïdes de 2,5 à 4 cm, dressés à maturité. Brun fauve clair à écailles minces 
et appliquées, au sommet aplati et non réfléchi. Les cônes vides peuvent demeurer plusieurs années sur 
l'arbre avant de tomber avec le rameau desséché qui les porte. 

 

 

 

Le bois du Mélèze 
 
Le bois du Mélèze est à cœur brun rosé et aubier mince, d'excellente qualité, dur, imputrescible, il mérite son appellation de « chêne de 
montagne ». 

 

Il sert à faire des bardeaux pour protéger façades et toits des chalets de montagne.  

 

On l'utilise surtout pour les charpentes, la menuiserie, la batellerie et la confection de poteaux. 
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Le Pin d’Alep 
 
 
Le Pin d'Alep (Pinus halepensis) appartient au groupe des Pinacées. Très 
résistant à la sécheresse, mais particulièrement sensible aux températures 
inférieures à -10°C, on le trouve en France sur la Côte méditerranéenne entre 
0 et 800m d'altitude, essentiellement à l'est de la vallée du Rhône. 
 
Durée de vie: 
environ 220 ans 
 
Taille: 
de 15 à 20 mètres 
 
Port:  
Couronne (houppier)  vert clair avec une cime arrondie ou écrasée, très 
irrégulière, au couvert léger avec de grosses branches étalées. 

 

Le tronc du Pin d'Alep 
 
Le tronc du Pin d'Alep est assez tortueux et 
souvent incliné par le vent. 

 

L'écorce est lisse et gris cendré dans le jeune 
âge, puis brun rougeâtre et profondément 
fissurée en vieillissant. 

 
Les feuilles du Pin d'Alep 
 
Persistantes 2 ans.   

 

Aiguilles de 5 à 12 cm, insérées par paires et rassemblées 
en pinceaux à l'extrémité des rameaux. Très étroites, 
souples et vert clair, elles sont les plus fines de nos 
pins.. 

 
 
Les fleurs du Pin d'Alep 
 

Avril-mai.  
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Monoïques. Les chatons mâles sont oblongs, jaunes, groupés à la base des pousses de l'année. Les fleurs femelles sont des cônes rose 
violacé, au sommet des pousses de l'année. 

 

 
 

Les fruits du Pin d'Alep 
 
Cônes de 5 à 12 cm, porté par un pédoncule épais et long de 1 à 2 
cm. Ecailles brun rouge lustré portant un écusson aplati à ombilic 
peu saillant. 

 

Ils peuvent attendre plusieurs années avant de s'ouvrir et, après 
maturité, persistent longtemps sur les branches. 

 

 

Le bois du Pin d'Alep 
 
Le bois du Pin d'Alep est de qualité médiocre, car riche en canaux résinifères. 
 
Son tronc tortueux, de faible dimension, limite ses utilisations. 
 
Il est surtout destiné à la caisserie, au chauffage et à la papeterie. 
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Le Pin Cembro 
 
Le Pin Cembro ou Arolle (Pinus cembra) appartient à la famille des Pinacées. 

Localisé dans l'étage subalpin supérieur, entre 1500 et 2500 m d'altitude, il 
forme avec le Pin à crochets et le Mélèze, l'ultime forêt précédent l'étage alpin. Cet 
arbre rustique résiste aux conditions climatiques rudes de haute monatgne et 
s'accomode d'une période de végétation très courte (2 mois et demi). 
 
Durée de vie: 
De 600 à 1000 ans 
 
Taille: 
de 15 à 30 mètres 
 
Port:  
Couronne (houppier)  élancée, étroitement conique. Il a toujours un aspect trapu, 
un épais feuillage et peut former des buissons bas. 

 

Le 
tron

c du Pin Cembro 
 
Le tronc du Pin Cembro est droit, bas et 
branchu lorsqu'il se développe dans des 
conditions favorables. Les arbres isolés 
présente un tronc noueux, une cime souvent 
multiple et des branches redressées. 

L'écorce est lisse et de couleur gris-vert dans le jeune âge, 
elle s'épaissit et se fissure en mince 
 plaques écailleuses. Parfois couverte de cloques 
 de résines sur les vieux sujets. 

 
 
Les feuilles du Pin Cembro 
 
Persistantes 3 à 6 ans.   

Aiguilles à section triangulaire de 5 à 12 cm, regroupées 
par 5 (unique chez les pins européens). Fines, rigides et 
vert glauque, elles sont portées en bouquets serrés par des 
rameaux courts. 

 
Les fleurs du Pin Cembro 
 

Mai-juillet.  
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Monoïques. Les chatons mâles sont oblongs, rouge-jaune, groupés à la base des pousses de l'année. Les fleurs femelles sont des cônelets 
rouge-violet, dressées à l'extrémité des pousses de l'année. 

 
 

Les fruits du Pin Cembro 
 
Cônes globuleux en forme de toupie de 5 à 9 cm, presque sessiles, violet-bleu 
en été puis brun-rouge à maturité (automne de l'année suivante). 

Ils tombent au printemps de la 3ème année, sans avoir libérer leurs grosses 
graines de 1 cm, brun terne, non ailées et comestibles (noix d'arolle) dont 
est friand le Casse-noix moucheté, un oiseau qui participe à la 
dissémination des graines. 

 

Le bois du Pin Cembro 
 
Le bois du Pin Cembro est blanc, tendre, léger et homogène. 
 
Il est recherché pour l'ébénisterie, la sculpture et la confection de bardeaux.  
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Le Pin à Crochets 
 

Le Pin à Crochets (Pinus uncinata) appartient à la famille des Pinacées. 

Le Pin à Crochets colonise l'étage subalpin, entre 1500 et 2300 m d'altitude et 
peut grimper jusqu'à 2700 m ! On en trouve des forêts entières dans les 
Pyrénées (réserve naturelle de Néouvielle) mais aussi dans les Alpes, en mélange  
avec le Pin Cembro et le Mélèze. 

Durée de vie: 
jusqu'à 200 ans 
 
Taille: 
de 15 à 25 mètres 
 
Port:  
Couronne (houppier)  à silhouette dressée, à cime conique au feuillage épais et 
foncé, composée de branches régulièrement étagées et fortement redressées vers le 
haut (plus irrégulière si soumis au vent, à la neige et au froid de haute 
montagne. 

 
 

Le tronc du Pin à Crochets 
 

Le tronc du Pin à Crochets est unique et droit. Son écorce est gris-
noir foncé, se divisant très tôt en écailles. 
 
 
 
 
 
 

Les feuilles du Pin à Crochets 
 
Persistantes 5 à 10 ans.   

 

Aiguilles de 4 à 7 cm, regroupées par paires 
très serrées. Rigides, dressées, non 
torsionnées, vert foncé, luisante, elles sont 
insérées en spirale. 

 
Les fleurs du Pin à Crochets 
 

Avril-juin.  
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Monoïques. Les chatons mâles sont ovoïdes, jaunes, groupés en grand nombre à la base des pousses de l'année. Les fleurs femelles sont 
des cônelets ovoïdes, bleu-vert, dressés à l'extrémité des pousses de l'année. 

 

 
 
Les fruits du Pin à Crochets 
 
Cônes de 3 à 7 cm, brun olivâtre, luisants, nettement dissymétriques et 
insérés en oblique. 

 

Les écailles présentent un écusson bombé portant un crochet bien 
distinct. 

 

 

Le bois du Pin à Crochets 
 
Le bois du Pin à Crochets est de qualité médiocre; il sert néanmoins pour la charpente et la menuiserie. 
 
Il sert aussi d'essence de reboisement pour lutter contre l'érosion, car il s'adapte à tous les type de sols, même pauvres et arides. 
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Le Pin Maritime 
 
Le Pin Maritime (Pinus pinaster) appartient à la famille des Pinacées. 

Il recherche un climat tempéré humide et craint les froids prolongés de -15°C.  

Il est partout présent à l'ouest de la France (Landes, Gascogne, côte atlantique, 
Bretagne, vallée de la Loire, Sologne,...).  

Durée de vie: 
entre 40 et 50 ans 
 
Taille: 
En moyenne 25 mètres 
 
Port:  
Couronne (houppier)  peu fournie, à cime conique quand il est jeune, puis 
étalée, diffuse et irrégulière avec de grosses branches en verticilles. 
 

 
Le tronc du 

Pin 
Maritime 
 

Le tronc du Pin Maritime est dénudé, généralement 
tordu à sa base. 

 

Son écorce est d'abord rougeâtre, puis brun rouge sombre. Très 
épaisse et profondément fissurée en vieillissant. 
 
 
 

Les feuilles du Pin Maritime 
 
Persistantes jusqu'à 4 ans.   

 

Aiguilles très longues de 10 à 20 cm, incurvées en 
gouttière, épaisses, rigides, luisantes vert foncé, 
groupées par paires. 

 
 
 
Les fleurs du Pin Maritime 
 

Avril.  



Yann CULUS – 2016 

 70 

 

Monoïques. Les chatons mâles sont ovoïdes, jaune pâle, en masse à la base des pousses de l'année. Les fleurs femelles sont des cônelets 
rouge violacé, solitaires ou en groupe de 2 à 5 autour du bourgeon initial. 

 

 
 

Les fruits du Pin Maritime 
 
Cônes très gros de 10 à 18 cm, brun roux, ovoïdes, pointus, brillants, 
pendants sur un long pédoncule en crosse et souvent groupés par 2 ou 3. 

 

L'écusson des écailles, saillant et vernissé, est marqué d'une crête 
transversale. Après maturation, les cônes persistent plusieurs années sur 
l'arbre. 
 

 

 

Le bois du Pin Maritime 
 
Essence à hauts rendements, le Pin Maritime tient une place essentiellement dans la production forestière. 
 
Le bois, rougeâtre, lourd et peu souple est utilisé en papeterie, menuiserie et caisserie. 
 
Il sert également pour la confection de parquets, lambris et comme charpente.  
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Le Pin Noir 
 
Introduit en France dès 1836, le Pin Noir d'Autriche (Pinus nigra) appartient à 
la famille des Pinacées.  

 

Son adaptation au froid, à la sécheresse, et sa tolérance vis-à-vis des sols, ont 
amené les forestiers du XIXème siècle à l'utiliser pour reboiser les régions difficiles 
et dégradées (Alpes du sud, Cévennes, Causses, Bourgogne et Lorraine). 

Durée de vie: 
jusqu'à 600 ans 
 
Taille: 
de 20 à 30 mètres 
 
Port:  
Couronne (houppier)  à branches horizontales, au feuillage dense, à cime 
pyramidale et large qui s'infléchit et s'éclaircit avec l'âge, pour devenir ovoïde. 
 

 
Le tronc du Pin Noir 
 

Le tronc du Pin Maritime est généralement droit. 

 

L'écorce est brun noirâtre tâchée de teintes plus claires jusqu'à la cime, 
écailleuse, très épaisse et profondément fissurée chez les arbres âgés. 

 
 
 

Les feuilles du Pin Noir 
 
Persistantes 4 à 5 ans.   

 

Aiguilles de 10 à 15 cm, piquantes. Vert-noir, 
robustes et rigides, elles sont insérées par 
paires très serrées sur les 
rameaux. 

 
 
Les fleurs du Pin Noir 
 

Avril.  
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Monoïques. Les chatons mâles ovoïdes sont jaunes et à la base des pousses de l'année. Les chatons femelles sont des cônelets pourpre 
foncé, au sommet des pousses de l'année. 

 

 
 
Les fruits du Pin Noir 
 
Les fruits sont des cônes  de 5 à 8 cm de diamètre, ovoïdes, luisants, sessiles, groupés par 2 ou 
3. L'écusson, jaune gris clair, est saillant,  à ombilic pointu. 

 

 

 

 

Le bois du Pin Noir 
 
Le bois est de qualité médiocre, noueux et imprégné de résine. Il est utilisé en caisserie, coffrage ou papeterie. 

 

Malgré son aspect austère, il est très prisé en ornement, notamment à Paris grâce à sa résistance à la pollution. 

 

Il sert surtout en reboisements de reconstitution ou de transition.  
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Le Pin Pignon 
 

Le Pin Pignon ou Pin Parasol (Pinus pinea) appartient à la famille 
des Pinacées. Sensible au froid à partir de -5°C, on le trouve surtout en 
Provence le long des rivages siliceux de la Côte d'Azur et disséminé 
dans les Maures et l'Esterel. Durée de vie: 
250 ans maximum 
 
Durée de vie: 
jusqu'à 250 ans 
 
Taille: 
de 20 à 25 mètres 
 
Port:  
Couronne (houppier)  en boule chez les jeunes sujets. A l'âge adulte, la 
croissance en hauteur s'arrête tandis que les rameaux latéraux 
continuent de s'allonger jusqu'au même plan, donnant à l'arbre sa 
silhouette caractéristique en parasol. La cime est compacte et aplatie. 

Le tronc du Pin Pignon 
 
Le tronc du Pin Pignon est court, nu et légèrement flexueux, divisé en 
branches régulières. 

 

L'écorce est gris brunâtre à brun jaune, divisée en larges plaques séparées par 
des fissures qui se détachent périodiquement en laissant des tâches rouge 
brique. 

 
 

Les feuilles du Pin Pignon 
 
Persistantes 3 à 4 ans.    

 

Aiguilles de 8 à 20 cm, vert sombre, souples, pointues et 
légèrement tordues, insérées par paires dans une gaine 
persistante. 

 
 
 
 
Les fleurs du Pin Pignon 
 

Avril.  
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Monoïques. Les chatons mâles sont jaune-vert, oblongs, groupés à la base des rameaux de l'année. Les chatons femelles sont des cônelets 
vert violacé pâle, dressés sur un court pédoncule dominant le bourgeon terminal. 

 
 

 
 

Les fruits du Pin Pignon 
 
Mûrs à la fin de la 3ème année, ils peuvent persister sur l'arbre. Les 
graines de 1,5 à 2 cm sont comestibles (pignes). 

 

Les fruits sont des cônes  globuleux de 8 à 15 cm de long et 7 à 10 cm 
de large, à écailles ligneuses, brun brillant avec large écusson. 

 
 

Le bois du Pin Pignon 
 
Le bois est rougeâtre, léger et souple. Il sert en menuiserie et en charpente. 

 

Apprécié surtout comme essence d'ornement, isolément ou en allées, le Pin Parasol est aujourd'hui souvent utilisé en alignement le 
long des routes ou pour la fixation du sable. 
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Le Pin Sylvestre 
 
Le Pin Sylvestre (Pinus sylvestris) appartient à la famille des Pinacées.  
 
Il ne craint pas le froid jusqu'à -50°C et supporte des étés chauds. En 
France, on le trouve à l'état naturel en plaine d'Alsace et dans les stations 
sèches de montagne (Alpes, Vosges, Massif Central, Pyrénées...), mais 
également en reboisement dans les zones de basses montagnes, de collines et 
de plaines. 
 
Durée de vie: 
jusqu'à 500  ans 
 
Taille: 
jusqu'à plus de 30 mètres 
 
Port:  
Couronne (houppier)  de forme très variable selon le milieu et la variété : les 
variétés dites « nobles » (Alsace, Vosges, Massif Central) dépassent 30 m, ont 
un houppier léger aux branches courtes et robustes, une cime arrondie, puis 
aplatie, qui devient très irrégulière avec l'âge. Les variétés dites « vulgaires » 

(plaines d'Europe, Alpes, Pyrénées) ont davantage de branches basses et grossières, un 
houppier dense et irrégulier. 

 
Le tronc du Pin Sylvestre 

 
Le tronc du Pin Sylvestre est droit et élagué chez les variétés 
nobles, tortueux et plus branchus chez les variétés vulgaires. 

L'écorce est brunâtre, épaisse et crevassée en plaques grisâtres 
avec l'âge sur la partie inférieure du tronc. Elle s'affine et 
s'écaille en minces pellicules de couleur ocre saumoné dans la 
partie supérieure. 
 

Les feuilles du Pin Sylvestre 
 

Persistantes 3 ans.    

Aiguilles de 4 à 7 cm, aigües, vert glauque, légèrement 
tordues sur elles-mêmes, insérées par paires dans une 
gaine grise puis brune. 
 
 
 
Les fleurs du Pin Sylvestre 
 
Mai-Juin. 
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Monoïques. Les chatons mâles sont jaune pâle, ovoïdes, à la base des pousses de l'année. Les chatons femelles sont des cônelets rouge 
sombre, solitaires ou groupés par 2 ou 3 au sommet des pousses de l'année. 

 

 
 
Les fruits du Pin Sylvestre 
 
Mûrs à l'automne de la 2ème année, ils s'ouvrent au sortir de l'hiver suivant pour libérer 
les graines. 

 

Les fruits sont des cônes  de 3 à 8 cm, brun mat, ovoïdes et pointus, inclinés vers le bas, 
brièvement pédonculés et portant des écussons peu saillants avec un ombilic brun pâle. 

 

Le bois du Pin Sylvestre 
 
Le bois est léger, à cœur blanc rougeâtre, de qualité très variable selon la variété et la provenance. 

Il est utilisé pour la fabrication de caisses, cageots, les bois de mine, les panneaux de particules, les poteaux télégraphiques, la papeterie 
et la charpente. 

Les plus beaux troncs sont employés en menuiserie et les grosses billes fournissent du bois de déroulage pour l'ébénisterie. 

Enfin, c'est une essence de reboisement sur sols peu fertiles.  
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Le Pin Weymouth 
 

Introduit en Europe en 1705 et en France vers 1850 dans le nord et le Morvan, 
le Pin Noir d'Autriche (Pinus strobus) appartient à la famille des Pinacées. 

  

Supportant très bien le froid, on le plante aussi bien dans les forêts en 
reboisement que dans les parcs, à titre ornemental. 

 
Durée de vie: 
jusqu'à 400 ans dans son aire naturelle (Amérique du Nord), plus réduite 
ailleurs 
 
Taille: 
de 25 à 30 mètres en Europe 
 
Port:  
Couronne (houppier)  conique assez clair et avec des branches plutôt horizontales 
et étagées, à la cime pyramidale s'arrondissant avec l'âge. 
 

 

Le tronc du Pin Weymouth 
 
L'écorce gris vert de cet arbre est entièrement lisse lorsqu'il est jeune, 
puis se craquelle en prenant de l'âge et devient brun grisâtre. 

 
 
 
 
 

Les feuilles du Pin Weymouth 
 
Persistantes 2 à 5 ans.    

 

Aiguilles vert bleuté, fines et douces, 
souples et d'une longueur de 5 à 14 cm. 
Elles sont groupées par 5 sur les rameaux, 
et sont souvent pendantes. La face 
inférieure de l'aiguille possède deux bandes 
argentées. 

 
Les fleurs du Pin Weymouth 
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Mai-Juin. 

 

Monoïques. Les chatons mâles sont en épis jaunes et à la base des 
pousses de l'année. Les chatons femelles sont des cônelets insignifiants 
rougeâtres, ovoïdes et pédonculés au sommet des pousses de l'année. 

 
 
Les fruits du Pin Weymouth 
 
Ses cônes, gris-brun, se forment au sommet des branches par un, deux ou trois sur de longs 
pétioles. Ils sont étroits, pendants et allongés, de 8 à 20 cm. Ils sont cylindriques, souvent 
courbés, maculés de résine, et à écailles fines et mucron peu visible.  

 

Les graines sont en forme d'oeuf, longues de 6-8mm, et avec une aile longue et étroite. 

 

 

Le bois du Pin Weymouth 
 
Son bois est blanc, homogène, durable  et stable mais à faible rétractibilité. Il est utilisé dans la fabrication de boites, de caisses et en 
menuiserie (portes et fenêtres, moulures, cadres). 

 

On notera qu'il est excellent pour constituer des panneaux contre-plaqués. Il est utilisé aussi pour fabriquer des ruches. 

Il sert surtout en reboisements de reconstitution ou de transition.   
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Le Sapin 
 

Le Sapin Pectiné (Albies alba) appartient à la famille des Pinacées.  
Très exigeant en eau, il colonise les étages montagnards moyens et supérieurs. L'aire 
naturelle du Sapin Pectiné s'étend dans les Vosges, le Jura, le Massif Central, les 
Pyrénées et les Alpes (et certains versants humides de Corse) où il grimpe jusqu'à 
1600 m. Il existe aussi en Normandie (au sud du département de l'Eure), vestige 
des époques glaciaires. 
Durée de vie: 
400 à 500 ans (voire 800 ans dans les Pyrénées). 
 
Taille: 
Arbre de grande taille, pouvant dépasser 50 m de haut et 2 m de diamètre 
 
Port:  
Couronne (houppier)  conique et pointue chez le sujet jeune, la cime s'étale avec 
l'âge et on dit familièrement qu'il fait « la table ». Les branches, généralement 
verticillées, sont étalées à l'horizontale. 

 
Le tronc du Sapin 

 
Le tronc du Sapin pectiné est droit et cylindrique, se 
prolongeant jusqu'au sommet. 

L'écorce est gris argent, lisse avec de petites poches de résine jusqu'à 
30 ans ; elle devient rugueuse et fissurée en vieillissant, pour 
donner des écailles brunâtres après 50 ans. 

 
Les feuilles du Sapin 

 
Persistantes 6 à 9 
ans.  

Aiguilles de 15 à 35 mm, implantées tout autour 
du rameau, celles du dessous se tordant pour 
venir se placer dans un même plan horizontal, 
comme les dents d'un peigne (pectiné), celles du 
dessus, généralement plus courtes, étant légèrement 

érigées vers le haut. 

Vert foncé, luisantes, arrondies ou légèrement échancrées au sommet, 
plates et droites, elles portent 2 bandes blanchâtres sur le dessous. 
 
Les fleurs du Sapin 
 
Avril-Mai. 
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Monoïques. Les chatons mâles sont cylindriques de 2 à 3 cm, rouges puis jaunâtres, en grappes au-dessous des rameaux de l'année 
précédente. Les fleurs femelles sont des cônelets de 2 à 6 cm, verdâtres, dressés au milieu des jeunes rameaux de la cime. 
 

 
Les fruits du Sapin 
 
Mûrs en octobre, ils se désarticulent et ne tombent jamais entiers. L'axe du cône 
(chandelle) persistent sur le rameau 1 à 2 ans. 

Les fruits sont des cônes  allongés de 8 à 20 cm, dressés au sommet de l'arbre. 
Cylindrique, verts puis brun clair, avec une bractée saillante et pointue sous chaque 
écaille. 
 

 
 

Le bois du Sapin 
 
Le bois est blanc ou légèrement jaunâtre, avec des cernes annuels très visibles, et sans résine. Il est très résistant, ce qui en fait un des 
meilleurs bois de conifère. 

 

Les petits bois sont utilisés pour la pâte à bois, la papeterie et les poteaux. 

 

Les bois moyens en coffrage et caisserie. 

 

Les gros diamètres servent à la fabrication de meubles, les charpentes lamellées-collées, la décoration intérieure (frisette, moulure, 
parquets et plinthes), les instruments de musique. 
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Sources documentaires 
 

Ce livret a nécessité un travail de plusieurs mois pendant lesquels je me suis consacré à regrouper 
toutes sortes d'informations venant de livres d'auteurs divers, de revues spécialisées, de magazines, et 
de sites internet. La plupart des photographies sont personnelles et ont été prises dans les forêts de 
Saint-Germain-en-Laye, de Dreux et à l’Arboretum de Chèvreloup. 

 
Voici quelques sites internet qui m'ont été très utiles: 

 
- Clé de Michel Garcia :  
http://jean-luc.champeix.pagesperso-orange.fr/feuilles/index_class.htm 
 
- Syco : 
http://www.risque-incendie.com/syco/arbres/index.php 
 
- Les Arbres : 
http://www.lesarbres.fr/alisier.html 
 
- Monde de Lupa : 
http://www.monde-de-lupa.fr/Vallons/indexVal.html 
 
- Cefa : 
http://cefa26.org/resineux-56200-2.php 
 
- Tela-botanica : 
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-
59380?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=59380&type_nom=no
m_scientifique&nom=salix%20caprea 

 

Et quelques ouvrages spécialisés : 

- Arbres et Arbustes – Vetvicka, Matousova – Editions Gründ, 1984.  
- Guide la Nature – Jeanette Harris – France Loisirs, 1982. 
 

http://jean-luc.champeix.pagesperso-orange.fr/feuilles/index_class.htm
http://www.risque-incendie.com/syco/arbres/index.php
http://www.lesarbres.fr/alisier.html
http://www.monde-de-lupa.fr/Vallons/indexVal.html
http://cefa26.org/resineux-56200-2.php
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-59380?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=59380&type_nom=nom_scientifique&nom=salix%20caprea
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-59380?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=59380&type_nom=nom_scientifique&nom=salix%20caprea
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-59380?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=59380&type_nom=nom_scientifique&nom=salix%20caprea

