
Pin Noir d’Autriche
Ses caractéristiques

Grand arbre résineux persistant, résistant au froid, à la sécheresse et à la 
pollution, mais recherchant la lumière et les sols peu humides.

Aiguilles longues, piquantes, groupées par 2, vert foncé, floraison au printemps 
avec petits chatons mâles et femelles, se transformant en petits cônes ; les 
cônes sont matures à 2 ans et libèrent alors leurs graines ailées.

Bois résineux, noueux et léger, utilisé en papeterie, et pour les meilleures 
qualités en charpente et sciages.

Il est fréquemment planté dans les jardins et a été très utilisé dans les moyennes 
montagnes au XIX    siècle, en reboisement des terrains dégradés.

Il est souvent infesté de chenilles processionnaires.

Pinus nigra nigra
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2Tulipier de Virginie
Ses caractéristiques

Grand arbre originaire d’Amérique du Nord à croissance rapide, recherchant 
la lumière, les sols fertiles et humides.

Feuille alterne très grande, de forme variable  ; grande fleur vert-jaune en 
forme de tulipe en juin ; petits fruits ailés rassemblés dans un cône dressé ; 
écorce beige, épaisse, crevassée en réseau.

Bois léger et tendre, très facile à travailler : il est apprécié en ébénisterie, 
menuiserie, la fabrication d’ustensiles de cuisine, de pâte à papier...

Utilisé en horticulture comme plante ornementale, et en reboisement.

Liriodendron tulipifera



Catalpa

Petit arbre originaire d’Amérique du Nord, recherchant la lumière, les 
sols fertiles et frais.

Feuilles grandes verticillées par trois, à odeur désagréable en les 
froissant ; les fleurs sont blanches à taches jaunes et petits points 
pourpres en juin ; fruits en gousses pendantes très longues ; écorce 
fissurée, en écailles.

Il est utilisé en horticulture dans les avenues, les parcs et les jardins.
 

Ses caractéristiques

Catalpa bignonioides (Arbre aux haricots)
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Cèdre de l’Atlas
Ses caractéristiques

Cedrus atlantica

Grand arbre résineux persistant originaire des montagnes d’Afrique du Nord,
résistant au froid, à la sécheresse et à la pollution, mais recherchant la lumière 
et les sols peu humides.

Aiguille courte, raide, isolée sur les rameaux longs ou groupée en touffe sur les 
rameaux courts, verte ou glauque ; floraison en septembre avec petits chatons 
mâles, et femelles se transformant en petits cônes ; ceux-ci sont dressés et 
libèrent leurs graines ailées à deux ans.

Bois aromatique d’excellente qualité, tendre et léger, très durable, utilisé en 
ébénisterie, menuiserie, construction navale, charpente…

Sa forte valeur ornementale et paysagère l’a fait planter dans les parcs et jardins,  
mais aussi dans les moyennes montagnes depuis le XIX    siècle en 
reboisement des terrains dégradés.

Il possède 3 cousins à Chypre, au Proche-Orient et dans l’Himalaya.
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Tilleul à grandes feuilles
Ses caractéristiques

Arbre de grande taille, très répandu dans les villes et les forêts, supportant 
l’ombre, mais assez tolérant sur le type de sol et la réserve en eau.

Feuilles alternes, grandes, en forme de cœur, légèrement velues ; en 
mai-juin, de petites fleurs odorantes blanches apparaissent ; les fruits sont 
petits et secs, contiennent 1 à 3 graines, et sont disséminés par une samare 
formant un  "hélicoptère" ; écorce gris foncé finement fissurée.

Bois homogène jaunâtre, peu dense, peu durable, facile à travailler  ; il est 
utilisé en sculpture, moulure, modelage, fabrication de sabots, de papier… 
Le liber servait à la confection de cordes.

Fleur très mellifère et possédant de nombreuses vertus médicinales.

Il a plusieurs cousins et est très apprécié en alignement ornemental  : il se 
taille facilement et peut vivre 1000 ans.

Tilia platyphyllos
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Cerisier
Ses caractéristiques

Prunus cerasus

Petit arbre cultivé, très répandu dans les jardins et les vergers, recherchant la 
lumière, les sols fertiles et frais ; il est apprécié par les abeilles, les insectes et 
tous les gourmands.

Feuilles alternes et dentées ; fleurs blanches en avril, abondantes en 
bouquets ; fruits délicieux en grappes ; écorce brun-rouge lisse se détachant 
en lanières horizontales.

Bois rosé, dense et souple, très utilisé pour de multiples emplois : placages, 
meubles, tournerie...

Son cousin naturel est le Merisier, Prunus avium, grand arbre très répandu 
dans les haies et les bois ; un cousin américain, le Cerisier tardif, envahit nos 
forêts.
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Hêtre
Ses caractéristiques

Fagus sylvatica

Arbre de grande taille très répandu dans les forêts de plaine et de 
montagne, appréciant l’ombre et recherchant un climat et un sol frais ; 
tronc droit et cylindrique avec des branches redressées.

Feuilles alternes, ovales, à bord entier et cilié ; en avril, les fleurs mâles très 
nombreuses apparaissent en petits chatons globuleux, les fleurs 
femelles sont plus discrètes en bout de rameau ; fruits groupés par 2 ou 3 
dans des cupules ligneuses hérissées en octobre ; écorce mince et grise, 
lisse jusqu’à un âge avancé.

Bois clair, homogène, assez dense, mais peu durable, très utilisé pour de 
multiples emplois  : pâte à papier, panneaux de particules, contreplaqués, 
sciages, parquets, jouets… ; c’est aussi un excellent bois de chauffage.

Les fruits sont les faînes, comestibles crues ou transformées en huile de 
qualité  ; de très nombreux animaux de la forêt profitent des années de 
grosse faînée, comme les pigeons ramiers, pinsons, sangliers, rongeurs...

Il existe plusieurs variétés ornementales : Hêtres pourpre, pleureur, 
tortillard, à feuilles laciniées…
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8Frêne Commun
Ses caractéristiques

Fraxinus excelsior

Grand arbre très répandu, recherchant la lumière, habitant les bois frais, les 
campagnes et les bords de rivière.

Feuille opposée et composée, très appréciée pour ses nombreuses qualités 
médicinales et fourragères ; fruits en samares groupées en grappes ; écorce 
fissurée.

Bois clair, dense et souple, très utilisé pour de multiples emplois  : placages, 
meubles, manches d’outils, bois de feu...

Très atteint, depuis 2010, par un champignon qui entraîne le dessèchement 
chronique des rameaux, et conduit parfois à sa mort.



9Erable plane
Ses caractéristiques

Acer platanoïdes

Arbre de grande taille, disséminé dans les forêts et planté en ville, 
peu exigeant en lumière mais croissant sur tous sols fertiles et frais mais non 
acides.

Belle feuille opposée, à 5 lobes aigus et long pétiole ; petites fleurs jaune-
verdâtre avant les feuilles en avril, groupées en ombelle ; les fruits sont des
samares groupées par 2 formant un angle obtus ; écorce d’abord lisse puis 
finement fissurée.

Bois blanc roussâtre, dense et homogène sans cœur, peu durable ; utilisé 
pour de nombreux emplois intérieurs : ébénisterie, instruments de musique, 
manches, objets divers…

Fleur très appréciée des abeilles au début du printemps.
Il a 4 cousins en France, et est souvent confondu avec l’Erable sycomore aux 
lobes arrondis.



Peuplier d’Italie
Ses caractéristiques

Grand arbre issu d’une variété (clone mâle) du Peuplier noir, recherchant la 
lumière, les sols fertiles et humides.

Feuille triangulaire, visqueuse au débourrement, verte et glabre 
sur les 2 faces ; en mars, les chatons mâles et femelles apparaissent sur des 
pieds différents ; très petites graines enveloppées de poils soyeux dont l’envol 
peut être gênant pour les personnes sujettes aux allergies respiratoires ; écorce 
rapidement rugueuse, noirâtre et fissurée en long.

Bois blanc, léger, noueux, peu utilisé.

Bourgeons très recherchés pour leurs nombreuses vertus médicinales.

Très souvent planté en brise-vent, dans les parcs et jardins, il se reproduit par 
bouture.

Populus nigra italica
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11Chêne pédonculé
Ses caractéristiques

Quercus robur

Arbre de grande taille, très répandu dans les campagnes et les forêts, exigeant 
en lumière, mais croissant sur tous types de sols tant qu’il y trouve 
suffisamment d’eau.

Feuilles alternes, lobées et ondulées, à pétiole très court ; en avril, les fleurs 
mâles apparaissent en chatons, tandis que les fleurs femelles sont très peu 
visibles ; les fruits sont des glands groupés par 2 ou 3 sur des cupules fixées 
sur de longs pédoncules en septembre-octobre ; écorce épaisse et 
profondément crevassée.

Bois brun clair, dense, d’excellente qualité et durable au niveau du cœur ; il 
est utilisé pour de très nombreux emplois : menuiserie, ébénisterie, parquet, 
charpente, merrain, poteau...

Il peut vivre plus de mille ans, et ses glands sont très appréciés des sangliers 
et autres animaux de la forêt.

C’est l’arbre sacré des civilisations anciennes et des Gaulois en particulier.
Il a une dizaine de cousins de toutes tailles vivant en France, dont le plus 
réputé est le Chêne sessile.



12Orme Champêtre
Ses caractéristiques

Grand arbre autrefois très répandu dans les campagnes, les villes et le long des 
routes, recherchant la lumière et les sols fertiles et frais.

Feuilles alternes, rudes au toucher, doublement dentées ; les fleurs apparaissent 
en mars avant les feuilles en petits bouquets rougeâtres ; fruit ailé arrondi 
contenant une graine se disséminant en mai ; écorce lisse grisâtre devenant 
épaisse et crevassée en long.

Bois dense avec cœur rougeâtre très apprécié pour de multiples emplois : pièces 
mécaniques, ébénisterie, parquets, placages, tournerie, bois de chauffage...

Arbre très mellifère (nectar), au feuillage utilisé comme fourrage, avec une 
écorce aux nombreuses propriétés médicinales.

Arbre très vigoureux pouvant vivre plusieurs siècles, se reproduisant par semis, 
rejet de souche et drageon, à partir des racines ; il a beaucoup régressé depuis 
un siècle, suite aux attaques d’un champignon originaire d’Asie, la graphiose.

Il a 2 cousins en France, l’Orme lisse et l’Orme de montagne, ainsi qu’une variété 
ornementale, l’Orme tortillard.

Ulmus minor



Saule Marsault
Ses caractéristiques

Arbre de petite taille très répandu dans les bois et les lisières, recherchant la 
lumière, les sols fertiles et humides.

Feuilles alternes, elliptiques, glabres sur le dessus, pubescentes en-dessous ; 
en mars, les chatons mâles et femelles apparaissent sur des pieds 
différents ; très petites graines enveloppées de poils soyeux ; écorce 
gris-verdâtre présentant des crevasses en forme de losange.

Bois léger et peu durable, brun rouge, utilisé en menuiserie commune, 
manches, grosses chevilles, perches, échalas…, tandis que les rameaux sont 
utilisés en vannerie, pour la réalisation de fascines…

Arbre mellifère, contenant dans toutes ses parties de très nombreuses 
substances thérapeutiques.

Il existe environ une trentaine d’espèces de saules, dont la reproduction par 
bouturage est facile. 

Salix caprea

13



Charme
Ses caractéristiques

Carpinus betulus

Arbre de taille moyenne (10–25 m) très répandu dans les forêts, supportant 
l’ombre, mais recherchant les sols fertiles et frais.

Feuilles alternes et dentées, d’aspect gaufré ; en avril les fleurs apparaissent 
en chatons, longs pour les mâles et courts pour les femelles ; fruits ailés en 
grappes se disséminant en octobre ; écorce lisse et mince, gris-clair sur un 
tronc irrégulier et cannelé.

Bois blanc très dense, très utilisé pour de multiples emplois  : pâte à papier, 
panneaux de particules, pièces mécaniques... ; c’est aussi le meilleur bois de 
chauffage.

Très utilisé dans les bocages, en têtards ou en trognes, et dans les haies 
vives, car il supporte toutes les tailles, d’où l’expression « se porter comme un 
Charme » !
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15Platane
Ses caractéristiques

Grand arbre issu du croisement du Platane d’Orient (Balkans) et du Platane 
d’Occident  (Est des Etats-Unis), recherchant la lumière, les sols fertiles et frais.

Feuille grande alterne à 3 ou 5 lobes pointus, ferme ; petits chatons mâles et 
femelles réunis sur un long pédoncule ; petits fruits poilus et hérissés, réunis 
en une boule pendante ; écorce d’abord lisse grisâtre, puis bariolée de vert et 
de jaune se décollant en plaques minces.

Bois homogène très ressemblant à celui du Hêtre, apte à tous les usages.

Très utilisé en horticulture dans les avenues, parcs et jardins pour son ombre 
agréable. Supporte très bien les tailles successives, mais est sujet à une patho-
logie végétale, le chancre*, causée généralement par une attaque bactérienne  
ou de champignons. 

*Chancre : lésion nécrosée du tissu ligneux externe de l’arbre. 

Platanus hispanica



16Peuplier Grisard
Ses caractéristiques

Grand arbre issu du croisement du Tremble et du Peuplier blanc, recherchant 
la lumière, les sols fertiles et humides.

Feuille circulaire à légèrement ovale, grisâtre en dessous ; fleurs en chatons 
pendants, duveteux en mars ; fruits très petits, nombreux, enveloppés par de 
longs poils soyeux en mai, dont l’envol peut être gênant pour les personnes 
sujettes aux allergies respiratoires.

Bois blanc, léger, utilisé en caisserie et contreplaqués courants, autrefois en
charpente traditionnelle en Picardie.

Se rencontre principalement par groupes, issus de drageons.

Populus x canescens



Erable sycomore
Ses caractéristiques

Acer pseudoplatanus

Arbre de grande taille, très répandu dans les forêts et planté en ville, peu 
exigeant en lumière, mais croissant sur tous sols fertiles, frais et non acides.

Feuille opposée, à 5 lobes arrondis et long pétiole rougeâtre ; les petites fleurs 
verdâtres apparaissent en même temps que les feuilles en avril, sous forme 
de grappe pendante  ; les fruits sont des samares groupées par 2 en forme 
d’accent circonflexe ; écorce d’abord lisse puis à larges plaques écailleuses.

Bois blanc rosé, dense et homogène, sans cœur, peu durable ; utilisé pour de 
nombreux emplois  intérieurs : ébénisterie, instruments de musique, objets 
divers…

Sa sève est sucrée et ses fleurs appréciées des abeilles, mais ses feuilles et 
ses fruits sont toxiques pour les chevaux.
Il a 4 cousins en France et est souvent confondu avec l’Erable plane aux lobes 
aigus.
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Marronnier d’Inde
Ses caractéristiques

Arbre de taille moyenne originaire des Balkans, recherchant les sols 
profonds et frais.

Gros rameaux et gros bourgeons visqueux ; feuille grande, opposée, à grand 
pétiole et constituée de 5 à 7 folioles ; fleurs blanches rosées (il existe une 
variété rouge) rassemblées en grappe pyramidale dressée en avril ; fruit en 
capsule épineuse contenant 1 ou 2 marrons ; écorce brun-gris devenant 
écailleuse.

Bois blanc, léger, tendre, peu durable, utilisé pour le modelage et surtout la 
pyrogravure.

Les fleurs sont très mellifères ; les marrons, très appréciés des cervidés, peuvent 
servir à fabriquer savon et colle.

Très utilisé en horticulture dans les avenues, parcs et jardins. Il est sensible au 
papillon de la Mineuse du Marronnier dont la chenille provoque le dessèche-
ment des feuilles.

Aesculus hippocastanum
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19Prunier Myrobolan
Ses caractéristiques

Petit arbre cultivé, originaire du sud-est de l’Europe, très répandu dans les 
jardins et les vergers, recherchant la lumière ; il est apprécié par les abeilles, 
les insectes et tous les gourmands.

Feuilles alternes, ovales, pourpres et luisantes sur le dessus ; fleurs blanches 
rosées en mars avant les feuilles ; petites prunes sphériques rouges sombres 
à saveur acidulée ; écorce brun-gris tendant à produire des lanières.

Bois brun rougeâtre, dur et lourd, à grain fin, utilisé en tournerie, petite 
ébénisterie, fabrication de petits objets.

Le Prunier est utilisé comme porte-greffe des différentes variétés de pruniers 
cultivés : leurs fruits parfois abondants sont recherchés pour les confitures, 
les tartes, l’eau de vie...

La variété "pissardi" est très utilisée pour l’ornement des avenues, parcs et 
jardins.

Prunus cerasifera "pissardi"



20Gui des Feuillus
Ses caractéristiques

Viscum album

Petite plante formant une boule, qui parasite certains arbres de nos 
campagnes, en développant des suçoirs sur les branches des arbres hôtes.

Feuille opposée, longue et charnue ; petites fleurs discrètes sur pieds à fleurs 
femelles et pieds à fleurs mâles ; fruits en forme de baies blanches 
translucides et visqueuses.

Baies très appréciées des grives, et autres oiseaux, pendant l’hiver ; ces 
derniers contribuent à disséminer les graines collantes sur les branches.

Espèce fréquente sur Peuplier, Pommier, Tilleul, Robinier…, très rare sur  
Poirier, Cerisier, Charme..., exceptionnelle sur Chêne.

Deux cousins vivent en montagne, le Gui des pins et le Gui des sapins.



Arbre aux 40 écus
Ses caractéristiques

Ginkgo biloba

Grand arbre à feuilles caduques originaire de Chine, à croissance lente, 
résistant au froid, à la sécheresse et à la pollution, 
mais recherchant la lumière et les sols peu humides.

Feuille formée de 2 lobes en forme de palme, devenant jaune vif à 
l’automne ; floraison en mars-avril avec petits cônes sur arbres mâles, et 
ovules nus sur arbres femelles ; les ovules sont mûrs à l’automne,  
libérant une odeur très désagréable de beurre rance.

Bois de densité moyenne apte à la tournerie.

Ses qualités médicinales et toxicologiques sont l’objet de recherches aux 
résultats parfois contradictoires.

Sa forte valeur ornementale l’a fait planter dans les parcs et jardins. 
Il peut vivre plus de 1000 ans.
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