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Écorce
Lisse, roussâtre, puis se fendillant et se creu-
sant de profonds sillons, légèrement tortueux 
chez les sujets âgés.

Longévité et conditions
Jusqu’à 400 ans. Aire naturelle : Est des États-
Unis. Il fut introduit en Europe au début du 
XVIIe siècle. Espèce rustique à laquelle tous 
les sols conviennent mais elle les préfère 
légers, bien alimentés en eau, pas argileux 
compacts ou crayeux secs.

Propriétés et utilisations
Bois à aubier mince, blanc jaunâtre et cœur 
jaune, lustré, jaune. Il est dur, lourd, élas-
tique, d’une durée égale à celle du vieux 
chêne, et résiste bien aux alternatives de 
sécheresse et d’humidité. Le bois se cour-
bant bien, il est facile à travailler et prend 
un beau poli. Il a de nombreuses utilisa-
tions  : piquets de parcs, de vigne, pieux 
de bouchots, construction navale… et est 
apprécié en ameublement pour sa teinte 
claire. Il est planté pour stabiliser remblais, 
talus sablonneux, ballasts ferroviaires. Excel-
lent combustible. Écorce, feuilles, graines à 
alcaloïdes. Essence de lumière, résistante 

au froid du fait de sa végétation tardive. Il 
résiste bien à la pollution atmosphérique.

L’espèce est dédiée à Jean Robin, Jardinier 
du Roi. En 1601, il sema et cultiva le premier 
arbre de cette espèce en France (place Dau-
phine, à Paris), depuis des graines reçues de 
l’Est des États-Unis. Un rejet, transplanté au 
Jardin des Plantes en 1636, y vit toujours !

Un envahissant
Le Robinier faux-acacia produit une 
racine profondément pivotante et de 
très longues et fines racines latérales 
traçantes qui drageonnent sur tout leur 
parcours. Il est considéré comme enva-
hissant dans certains biotopes, du fait 
de ses nombreux rejets de souches et 
de ce fort drageonnement. Une espèce 
est qualifiée d’envahissante lorsqu’elle 
agrandit son aire naturelle de répartition 
et, en pullulant, produit des change-
ments significatifs de composition et de 
fonctionnement des écosystèmes.

Jusqu’à 30 m. Tronc mince, élancé, 
noueux, se ramifiant souvent très bas en 
plusieurs branches. Branches dressées, 
souvent arquées. Petites branches 
étalées ou retombantes. Houppier ample, 
irrégulier, formant des espaces vides. 
Allure souvent asymétrique, étirée d’un 
côté. Couvert léger.

Forêts, terrains dégradés.

Un peu partout, à l’état naturalisé 
(disséminé ou en massifs) et cultivé, sauf 
en altitude.

Mai-juillet.

Feuilles
Caduques. Alternes (15-20 cm de long), com-
posées de 11-15 folioles ovales (2-6 cm de 
long), molles, à bord entier, terminées par 
une pointe minuscule. Couleur  : vert clair 
satiné dessus, gris-vert dessous. Très court 
pétiole. Foliaison tardive, en mai.

Fleurs
Blanches, en longues grappes très denses, 
pendantes (10-20  cm). Elles exhalent un 
agréable parfum et sont pleines de nectar 
qui attire les abeilles.

Fruits
Gousses (5-10  cm de long) regroupées en 
grappes, plates, gris noirâtre. Ils s’ouvrent 
spontanément par deux fentes pour libérer 
une douzaine de graines brun foncé luisant, 
en forme de haricot, à long pouvoir germina-
tif. Mûrs en septembre.

Branches
Les branches des jeunes individus, les gour-
mands, les rejets et les drageons sont armés 
de puissantes épines acérées (1-1,5  cm). 
Ramifications des arbres âgés en général 
sans épines.

Bourgeons
Très petits, groupés par 2 à 5, sans écailles 
protectrices.

Robinier faux-acacia
Robinia pseudoacacia − Fabacées

Gousses  
renfermant  
les graines
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Observer les arbres 
c’est bien,  
les identifier  
c’est mieux !

Les végétaux occupent une place essentielle 
dans les écosystèmes terrestres car ils fournissent 
aux autres organismes vivants les aliments 
organiques et minéraux qui leur sont nécessaires. 
Alors que, pour se nourrir, les animaux doivent 
manger d’autres animaux ou des végétaux, les 
plantes utilisent directement les sels minéraux 
du sol et le carbone de l’air. Les formes de vie 
animale n’auraient pu se développer sur la terre 
ferme sans la présence de ces organismes, 
plongeant leurs racines dans le sol.

P001-192-9782100567287N.indd   15 25/08/11   19:13
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Grands arbres  
et petits arbrisseaux

Un arbre se définit comme un végétal ligneux, pouvant 
atteindre une très grande taille, comprenant :
 • une partie aérienne, développée au-dessus du sol et éclai-

rée par le soleil. Le tronc, nu à la base, se ramifie dans sa 
partie supérieure en branches porteuses de feuilles, pour 
former un « houppier » ;

 • une partie souterraine constituée par les racines, plon-
gées dans l’obscurité du sol et au contact de ses consti-
tuants (eau, matières minérales…).

Conventionnellement, on parle d’arbres pour les individus 
d’une taille de plus de 7 m et d’arbustes pour ceux de moins de 
7 m. Quant aux arbrisseaux, ils ont moins de 4 m, et produisent 
plusieurs tiges dès la base.

Dans la classification établie par les naturalistes, les végétaux 
sont répartis en catégories hiérarchisées : classes, ordres, familles, 
puis genres, espèces, variétés. Dans cette classification, les arbres 

P001-192-9782100567287N.indd   16 25/08/11   19:13
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ne composent pas un groupe 
défini. Ils sont répartis dans 
presque tous les ordres, aux 
côtés des plantes herbacées ou 
des arbrisseaux. Par exemple, 
les Cornales regroupent les 
cornouillers et le lierre.

‡‡ Port et houppier

Un arbre se caractérise par 
un port particulier, la hau-
teur et les proportions de son 
tronc, le mode de ramification 
de ses branches, l’importance 
de ses rameaux… Cependant, 
ces caractéristiques se trouvent 
fortement influencées par l’en-
vironnement où il se développe 
car, du fait de son immobilité, 
l’arbre est contraint de s’adap-
ter aux conditions du milieu. 
Chez une même espèce, la 
forme d’un arbre peut ainsi 
fortement varier selon qu’il 
pousse au soleil ou à l’ombre, isolé ou en massif, à l’abri ou 
exposé au vent. En montagne, certaines espèces de grande taille 
prennent des allures d’arbrisseaux nains rampants.

La variabilité des espèces
Certaines espèces sont répandues sur des espaces géographiques 
très vastes qui ont pu se morceler au cours du temps, et les popula-
tions ainsi isolées se trouvent soumises à des pressions de sélection 
différentes selon leur habitat (climat, nature des sols, etc.). D’où 
l’apparition de différences morphologiques − port, taille, couleur des 
feuilles, etc. − entre les populations occupant les diverses parties de 
l’aire. Ces différences justifient la distinction de variétés ou de races 
géographiques. Le Pin sylvestre (p. 100) présente par exemple une 
multitude de variétés : variété d’Auvergne, des Pyrénées, de Wangen-
bourg, variété de plaine dite de Haguenau…

Le houppier, ensemble  
des branches et des feuilles
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‡‡ Écorce, bois et aubier

Le tronc
Le tronc d’un arbre est 

schématiquement constitué 
de deux cylindres emboî-
tés l’un dans l’autre. Un 
cylindre central ligneux 
forme la partie la plus 
volumineuse. Il est entouré 
d’un manchon d’épaisseur 
variable : l’écorce.

Les cernes annuels sont 
bien visibles sur la coupe 
transversale d’un tronc. 
Ils reflètent l’activité sai-
sonnière du cambium. Situé 
à la périphérie du bois, le 
cambium est formé d’une 
unique couche de cellules 
assurant la croissance du 
tronc en diamètre pendant 
toute la vie de l’arbre. Chaque 
printemps, il entre en fonc-
tionnement au moment de la montée de sève, en formant sur 
sa face interne un bois à rôle conducteur, le bois de printemps. 
Peu après, le cambium engendre un bois d’été destiné à accumuler 
des réserves qui seront utilisées à la reprise de végétation du 
printemps suivant. À l’automne, le fonctionnement du cambium 
marque un arrêt, matérialisé par la limite entre deux cernes 
annuels. Le bois le plus ancien se situe donc à l’intérieur, le plus 
jeune à l’extérieur. Entre deux cernes, le bois de printemps est le 
plus interne, le bois d’été le plus externe. On peut donc évaluer 
l’âge d’un arbre en comptant les cernes successifs. Le cambium 
fabrique également sur sa face externe un anneau de liber, tissu 
conducteur de la sève élaborée.

Tous les éléments vivants d’un arbre se situent donc dans 
la périphérie du tronc, c’est pourquoi un vieil arbre creux est 
capable de prospérer des années durant. En revanche, si les 
couches externes sont atteintes, par exemple à cause d’un écor-
çage, l’arbre meurt.

Aubier et bois de cœur bien apparents 
sur un tronc fraîchement coupé

P001-192-9782100567287N.indd   18 25/08/11   19:13
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L’écorce
L’écorce constitue une enve-

loppe externe qui protège l’arbre 
des variations du climat et des dom-
mages causés par les animaux ou 
différents agents pathogènes. Les 
parties mortes les plus externes, ou 
« rhytidome », donnent à l’arbre 
son aspect caractéristique : pro-
fondément crevassé chez le chêne 
pédonculé, ou se détachant en 
plaques minces chez le platane.

Répartis transversalement par 
rapport aux vaisseaux, les rayons 
ligneux servent à l’accumulation de réserves en fin d’automne.

Le bois d’un arbre feuillu est constitué de milliers de fins 
tuyaux juxtaposés, les vaisseaux, dont le rôle est la conduction 
de la sève, et de fibres à rôle de soutien. Le bois se compose 
principalement de cellulose et de lignine.

Bois de cœur et bois d’aubier
La partie vivante, jeune, périphérique du bois, où circule 

la sève, s’appelle bois d’aubier. Plus au centre, le bois plus 
ancien forme le bois de cœur (ou bois parfait ou duramen), 
dur, résistant, à rôle de soutien. 
Sa coloration est plus sombre car il 
est imprégné par différentes subs-
tances chimiques (gommes, tanins, 
résines) qui lui assurent une excel-
lente conservation, en repoussant 
notamment l’attaque des insectes.

Les nœuds du bois
Ils constituent la trace des 

branches tombées. Tempêtes et 
vents violents peuvent arracher des 
branches d’un arbre mais il peut 
aussi en perdre de lui-même. En 
effet, plus un arbre se développe 
en volume, plus son feuillage porte 
ombrage à ses feuilles inférieures, Les nœuds du bois

P001-192-9782100567287N.indd   19 25/08/11   19:13
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les rendant inefficaces à la photosynthèse. La branche portant 
de telles feuilles tombe alors, la cicatrice étant obturée par un 
bouchon de liège.

‡‡ les racines

Les racines de l’arbre ont deux fonctions : le fixer dans le 
sol, et puiser l’eau et les minéraux dont il se nourrit. Les racines 
emmagasinent également les substances extraites du sol afin 
d’alimenter l’arbre durant l’hiver.

L’enracinement présente un développement très divers 
suivant les espèces. Il peut être pivotant, avec une grosse racine 
s’enfonçant profondément et d’où partent des racines latérales 
plus petites, comme c’est le cas chez les chênes. Cette confor-
mation assure la stabilité de l’ensemble de l’arbre, du tronc aux 
feuilles. L’enracinement peut aussi comporter de nombreuses 
racines de même taille, s’enfonçant obliquement (érables), 
ou se développant superficiellement, près de la surface du 
sol, comme chez les épicéas. Ceux-ci sont ainsi vulnérables 
aux fortes tempêtes qui peuvent les abattre. Certaines espèces 
(Peuplier tremble, Tilleul) produisent sur des racines proches 
de la surface des rejets (drageons).

P001-192-9782100567287N.indd   20 25/08/11   19:13
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Jusqu’à 70 m, mais le plus souvent 30 
à 50 m, et 2-3 m de diamètre à la base. 
Arbre indigène le plus haut d’Europe. 
Tronc bien droit. Houppier conique très 
régulier, surtout s’il est isolé. Branches 
verticillées, étalées, retombantes dans la 
partie inférieure du tronc, horizontales 
ou légèrement ascendantes dans sa partie 
médiane. Feuillage dense, vert et sombre.
Besoin de lumière, préfère expositions 
nord et est.
Vosges, Jura, Préalpes du Nord. Versants 
des grandes vallées alpines (Tarentaise, 
Maurienne, Oisans). Dans les Alpes du 
Sud, présent dans les stations les plus 
humides, entre 600 et 2 000 m.
Mai-juin.

Feuilles
Persistantes. Aiguilles petites (1,5-2 cm de 
long), étroites, piquantes, de section losan-
gique (elles «  roulent  » entre les doigts). 

Rattachées isolément et orientées en général 
vers l’avant du rameau. Si une aiguille est 
arrachée, un petit morceau de l’écorce du 
rameau reste attaché au pétiole. 
Couleur : uniformément vert foncé.

Organes mâles et femelles
Espèce monoïque. Organes mâles en petits 
chatons ovoïdes, jaune rosé, situés à la 
base de l’arbre. Organes femelles en chatons 
coniques, dressés, rouge violacé, situés vers 
la cime.

Cônes
Oblongs (12-16  cm de long), pendants, 
apparaissant en général en groupes dans la 
partie supérieure de la cime. Brun clair, avec 
écailles minces. Ces dernières ne tombent 
pas mais s’entrouvrent au printemps suivant 
pour laisser s’échapper deux petites graines 
brunâtres munies d’une aile, insérées sous 
chacune d’elles. Le cône ne tombe que plu-
sieurs mois après.

Épicéa commun
Picea abies − Pinacées

P001-192-9782100567287N.indd   74 25/08/11   19:14
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Bourgeons
Ovoïdes, légèrement allongés en pointe, 
brun-roux, non résineux.

Rameaux
Brun orangé, assez épais, longitudinalement 
sillonnés.

Écorce
Rouge brunâtre, couverte d’écailles fines mais 
qui se détachent peu, sauf chez les très vieux 
sujets où elles forment des plaques arrondies 
se fissurant.

Longévité et conditions
Jusqu’à 700 ans. Trois régions distinctes de 
répartition : depuis les Alpes du Sud de la 
France,  le Jura et tout  l’arc alpin  jusqu’en 
Yougoslavie  ;  de  l’Allemagne  à  la  Rouma-
nie  via  le  Sud  de  la  Pologne,  République 
Tchèque, Ukraine ; Scandinavie, Pays baltes, 
Nord de la Pologne, Russie. Il se contente de 
mauvais sols (peu profonds, pauvres, acides 
ou  calcaires,  humides  voire  tourbeux).  Sa 
vitesse  de  croissance  est  élevée  (jusqu’à 
1 m par an) et résiste aux très basses tem-
pératures (-35 à -40°C). Son enracinement 
est superficiel le rend sensible aux coups de 
vent. Il forme des forêts très étendues et se 
mélange avec le hêtre et le sapin.

Propriétés et utilisations
Bois blanc, sans aubier, aux cernes bien dessi-
nés, à odeur de résine et tendre. Bois aux qua-
lités moyennes, et se conservant mal. Bois de 
papeterie, caisserie, charpente, menuiserie. 
C’est un bon bois de chauffage. Très utilisé 
en reboisement, il fait l’objet de plantations 
massives au point d’être devenu un élément 
majeur des paysages du Massif central, Pyré-
nées, Bretagne, Normandie, Nord-Est. C’est 
l’arbre qui couvre la plus grande superficie 
en Europe, et 5 % de la superficie des forêts 
françaises. Il est parfois menacé par certaines 
pratiques du ski et les aménagements réalisés 
pour les sports d’hiver.

Autres appellations : Sapin de Norvège, 
Sapin du nord

L’épicéa marcotte
En hiver, l’Épicéa possède une grande 
faculté de marcottage de ses branches 
basses qui, plaquées au sol par la 
neige, s’enracinent dès qu’elles tou-
chent durablement celui-ci, pour donner 
un nouvel Épicéa en aval du premier.

Cônes oblongs, pendants

P001-192-9782100567287N.indd   75 25/08/11   19:14



r
ec

on
n

aî
tr

e 
le

s a
rb

re
s

106

Jusqu’à 40 m, pour 1 m de diamètre. 
Tronc bien droit, élancé. Houppier 
pyramidal, garni de la base à la cime 
de larges branches, rapprochées, 
horizontalement verticillées. Feuillage 
assez dense.

Supporte bien la sécheresse, la neige et 
les grands froids.

Zones d’introduction dans les plaines et 
en basse montagne, surtout dans le Sud.

Avril-mai.

Feuilles
Persistantes. Aiguilles très nombreuses, 
raides, planes (2-3 cm de long) et légèrement 
échancrées au sommet. Elles sont légèrement 
tordues à la base et se relèvent vers la partie 
supérieure des rameaux qu’elles cachent en 

grande partie. Elles donnent aux rameaux un 
aspect en brosse ronde ou demi-ronde. Cou-
leur : vert foncé, luisantes dessus, rayées de 
deux bandes parallèles vert pâle dessous.

Organes mâles et femelles
Espèce monoïque. Chatons mâles très discrets 
de couleur jaune rosé. Organes femelles ver-
dâtres.

Cônes
Grands, cylindriques (12-16  cm de long), 
dressés, brun-violet et tachés de résine. Avec 
écailles étroitement appliquées et larges. Des 
bractées munies d’une longue pointe dépas-
sant des écailles et courbées vers le bas. Les 
cônes n’apparaissent qu’après l’âge de 50 ans 
et seulement vers la cime de l’arbre. Ils ne 
tombent pas à maturité et les écailles se 
désagrègent une à une.

Sapin de nordmann
Abies nordmanniana − Pinacées
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Bourgeons
Ovoïdes, non résineux, à écailles apprimées et 
cachés par les aiguilles. Froissés, ils exhalent 
un parfum fruité.

Rameaux
Verts, puis brun clair luisant, pubescents ou 
non, à section demi-circulaire.

Écorce
Lisse, gris mat, puis se crevassant ou s’exfo-
liant avec l’âge.

Longévité et conditions
C’est une espèce très rustique, indifférente à 
la richesse chimique des sols et qui pousse 
sur tous types de sols, même dans sables 
secs, sauf ceux engorgés d’eau. Il vit naturel-
lement dans les montagnes du Caucase où il 
forme de vastes forêts, à plus de 2 000 m d’al-
titude. Il fut introduit en Europe vers 1840.

Propriétés et utilisations
Un bois d’excellente qualité, semblable à 
celui du sapin pectiné, avec un peu plus de 
nœuds. Il est utilisé pour poteaux, charpente, 
menuiserie, papeterie, etc. Planté comme 
arbre de parc.

Autre appellation : Sapin du Caucase

Les sapins de Noël
Les sapins de Noël commercialisés 
en France sont essentiellement des 
Épicéas. Ils sont très appréciés mais 
ils perdent vite leurs aiguilles. Depuis 
quelques années, d’autres conifères 
sont proposés, notamment le Sapin de 
Nordmann, dont les aiguilles persistent 
plus longtemps sur l’arbre.
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Jusqu’à 35 m, ou plus. Tronc légèrement 
flexueux et souvent fourchu. Houppier 
très développé, ouvert, aéré, à grosses 
branches redressées.

Plaines et en zones de piémont, jusqu’à 
800 m.

Introduit dans les années 1730, 
naturalisé depuis.

Mai.

Feuilles
Caduques. Alternes, grandes (12-20  cm de 
long), lisses, à bord découpé en 7-11 lobes 
aigus, terminés chacun par 1 à 3 pointes allon-

gées. Couleur  : vert mat dessus, vert bleuté 
dessous ; elles prennent une coloration rouge 
doré à l’automne. Pétiole court (2-3 cm).

Fleurs
Espèce monoïque. Les mâles en chatons pen-
dants à la base des pousses de l’année. Les 
femelles minuscules, sessiles, sur la pousse 
de l’année.

Fruits
Glands ovoïdes, presque aussi longs que 
larges (2,5 sur 2 cm), brun violacé. Cupule 
aplatie en soucoupe, à bord un peu rentrant, 
enserrant environ le quart du gland. Écailles 
minces, brun rougeâtre. Court pédoncule.

Chêne rouge 
d’amérique

Quercus rubra − Fagacées
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Rameaux
Jeunes rameaux lisses, glabres, vert rou-
geâtre, redressés.

Écorce
Lisse, gris foncé, puis se crevassant de fis-
sures larges, peu profondes.

Longévité et conditions
150-200 ans. Aire naturelle : vallées et plaines 
de la moitié est des États-Unis. Espèce tolé-
rante à l’ombrage. Supporte bien les froids 
hivernaux mais pas les gelées tardives. Il se 
développe sur sols acides, supportant mal les 
sols pauvres et filtrants. Il craint le calcaire 
et l’excès d’eau.

Propriétés et utilisations
Bois à aubier gris rosâtre et duramen brun-
rose, et de densité assez forte. Il est utilisé 
en ébénisterie et menuiserie. C’est un arbre 
d’ornement apprécié pour son feuillage rouge 
vif d’automne.

Un marin passionné  
de botanique
Capitaine de vaisseau et Gouverneur 
du Canada, Roland-Michel Barrin de 
La Galissonnière importa de nom-
breux végétaux américains sur le sol 
français pendant la première moitié du 
XVIIIe siècle. En contact avec les plus 
grands naturalistes de l’époque, il expé-
dia plantes et arbres au Jardin botanique 
de Nantes et de Rochefort, au Jardin 
du Roi à Paris, en Gâtinais chez Duha-
mel du Monceau, en Touraine, chez 
Malesherbes, où ils furent acclimatés. 
La diversité des espèces qu’il introduisit 
en France est considérable : Érable 
à sucre, Liquidambar, Plaqueminier, 
Sassafras, Cyprès chauve, Magnolia 
grandiflora… et Chêne rouge.

Feuilles découpées  
en lobes aigus
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Tronc droit, cylindrique, souvent nu 
jusqu’à 15-20 m, hauteur d’où partent 
les branches principales, étalées puis 
redressées à 60°, formant un houppier 
ample, ovoïde.

bois et haies, en plaine et en moyenne 
montagne.

Surtout dans l’Est (Lorraine, Franche 
Comté…), Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, 
en Corse. Jusqu’à 1 700 m (où il se 
rabougrit en buissons).

Avril-mai, en même temps que les 
feuilles.

Feuilles
Caduques. Alternes, ovales, légèrement ondu-
lées, entières (5-10 cm de long) et sans dents. 
Avec 6 à 8 nervures parallèles de chaque côté 
de la nervure principale. Tendres et portant 
un léger duvet à leur périphérie quand elles 
sont jeunes, puis coriaces et brillantes. Elles 
restent longtemps fixées aux rameaux sur 
lesquelles elles se dessèchent avant de tom-
ber. Pétiole court (1 cm) et poilu. Couleur : 
vert foncé, lustré dessus, plus clair dessous. 
Deviennent jaune d’or à l’automne.

Fleurs
Fleurs mâles en petits chatons globuleux, 
pendant par un long pédoncule à la base des 
jeunes rameaux. Fleurs femelles groupées 
par 2 dans une capsule verdâtre hérissée 
de pointes molles. Après la fécondation, les 
parois de cette capsule deviennent épaisses, 
coriaces et couvertes de piquants mous. Pol-
linisation par les insectes.

Fruits
En septembre-octobre, chaque cupule s’ouvre 
en 4 valves, libérant 1 à 4 faînes. Petites 
graines brunes, brillantes, en forme de 
pyramide triangulaire. Les faînes sont très 
abondantes sur le sol en automne avec une 
dissémination par les oiseaux et les rongeurs 
(écureuils).

Bourgeons
S’ouvrent en avril-mai.

Rameaux
Rameaux fins, en zigzag. Ils sont terminés 
chacun par un bourgeon long, très pointu 
(1-2  cm), brillant, recouvert d’une dizaine 
d’écailles roussâtres, coriaces, imbriquées, 
très écartées des rameaux.

Hêtre commun
Fagus sylvatica − Fagacées

Forêt mixte de feuillus avec des hêtres
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Écorce
Écorce lisse, sans craquelures, peu épaisse de 
teinte gris mat. Elle est souvent incrustée de 
lichens.

Longévité et conditions
Jusqu’à 150  ans et exceptionnellement 
400 ans. Aire naturelle : Europe occidentale 
et centrale. Il a besoin de précipitations 
annuelles supérieures à 750 mm et d’humi-
dité atmosphérique. Il pousse sur des terrains 
frais, bien drainés et profonds, et redoute les 
sols compacts, secs ou détrempés. Sur sols 
pauvres, il est peu apte à produire du bois 
de qualité. Les jeunes pousses se dévelop-
pent à l’ombre des grands arbres, du Chêne 
notamment, auprès duquel il vit en futaie. En 
grandissant, son feuillage dense fournit une 
ombre épaisse qui « étouffe » les essences qui 
favorisaient son développement.

Propriétés et utilisations
Bois homogène, lourd, dur, blanchâtre à rosé. 
Sa densité et sa couleur sont variables selon 
les provenances. Il est durable mais altérable 
par l’humidité. Se travaillant facilement, il est 
utilisé pour la fabrication de la pâte à papier, 
contre-plaqué, parquets, lambris, meubles, 
etc. Il servait en Bretagne à confectionner les 
sabots. Excellent combustible. Créosote tirée 

du goudron de bois, à propriété antiseptique. 
Les faînes sont comestibles et fournissent 
une huile alimentaire.

Hallucinants 
« tortillards »
En forêt de Verzy, près de Reims, des 
hêtres de la variété tortuosa, appelés 
tortillards ou faux de Verzy, présentent 
les déformations les plus étranges : 
branches contournées, repliées sur 
elles-mêmes, racines infléchies, tronc 
tordu, parfois presque en spirale ! 
Ils ont donné lieu à de nombreuses 
légendes et, aujourd’hui, leur morpholo-
gie et leur identité génétique demeurent 
une énigme pour les scientifiques. 
Le site est classé au niveau national. 
D’autres populations naturelles sont 
répertoriées en Auvergne, près de 
Lund en Suède, et à Süntel, près de 
Hanovre, en Allemagne.

Cupule renfermant les fainesHêtre tortillard
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Écorce
Lisse, roussâtre, puis se fendillant et se creu-
sant de profonds sillons, légèrement tortueux 
chez les sujets âgés.

Longévité et conditions
Jusqu’à 400 ans. Aire naturelle : Est des États-
Unis. Il fut introduit en Europe au début du 
XVIIe siècle. Espèce rustique à laquelle tous 
les sols conviennent mais elle les préfère 
légers, bien alimentés en eau, pas argileux 
compacts ou crayeux secs.

Propriétés et utilisations
Bois à aubier mince, blanc jaunâtre et cœur 
jaune, lustré, jaune. Il est dur, lourd, élas-
tique, d’une durée égale à celle du vieux 
chêne, et résiste bien aux alternatives de 
sécheresse et d’humidité. Le bois se cour-
bant bien, il est facile à travailler et prend 
un beau poli. Il a de nombreuses utilisa-
tions  : piquets de parcs, de vigne, pieux 
de bouchots, construction navale… et est 
apprécié en ameublement pour sa teinte 
claire. Il est planté pour stabiliser remblais, 
talus sablonneux, ballasts ferroviaires. Excel-
lent combustible. Écorce, feuilles, graines à 
alcaloïdes. Essence de lumière, résistante 

au froid du fait de sa végétation tardive. Il 
résiste bien à la pollution atmosphérique.

L’espèce est dédiée à Jean Robin, Jardinier 
du Roi. En 1601, il sema et cultiva le premier 
arbre de cette espèce en France (place Dau-
phine, à Paris), depuis des graines reçues de 
l’Est des États-Unis. Un rejet, transplanté au 
Jardin des Plantes en 1636, y vit toujours !

Un envahissant
Le Robinier faux-acacia produit une 
racine profondément pivotante et de 
très longues et fines racines latérales 
traçantes qui drageonnent sur tout leur 
parcours. Il est considéré comme enva-
hissant dans certains biotopes, du fait 
de ses nombreux rejets de souches et 
de ce fort drageonnement. Une espèce 
est qualifiée d’envahissante lorsqu’elle 
agrandit son aire naturelle de répartition 
et, en pullulant, produit des change-
ments significatifs de composition et de 
fonctionnement des écosystèmes.

Jusqu’à 30 m. Tronc mince, élancé, 
noueux, se ramifiant souvent très bas en 
plusieurs branches. Branches dressées, 
souvent arquées. Petites branches 
étalées ou retombantes. Houppier ample, 
irrégulier, formant des espaces vides. 
Allure souvent asymétrique, étirée d’un 
côté. Couvert léger.

Forêts, terrains dégradés.

Un peu partout, à l’état naturalisé 
(disséminé ou en massifs) et cultivé, sauf 
en altitude.

Mai-juillet.

Feuilles
Caduques. Alternes (15-20 cm de long), com-
posées de 11-15 folioles ovales (2-6 cm de 
long), molles, à bord entier, terminées par 
une pointe minuscule. Couleur  : vert clair 
satiné dessus, gris-vert dessous. Très court 
pétiole. Foliaison tardive, en mai.

Fleurs
Blanches, en longues grappes très denses, 
pendantes (10-20  cm). Elles exhalent un 
agréable parfum et sont pleines de nectar 
qui attire les abeilles.

Fruits
Gousses (5-10  cm de long) regroupées en 
grappes, plates, gris noirâtre. Ils s’ouvrent 
spontanément par deux fentes pour libérer 
une douzaine de graines brun foncé luisant, 
en forme de haricot, à long pouvoir germina-
tif. Mûrs en septembre.

Branches
Les branches des jeunes individus, les gour-
mands, les rejets et les drageons sont armés 
de puissantes épines acérées (1-1,5  cm). 
Ramifications des arbres âgés en général 
sans épines.

Bourgeons
Très petits, groupés par 2 à 5, sans écailles 
protectrices.

Robinier faux-acacia
Robinia pseudoacacia − Fabacées

Gousses  
renfermant  
les graines
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Un guide de terrain 
De la préparation d’une excursion à l’observation sur le terrain.

Illustrations : Delphine Zigoni et Yoann Bertrandy

Prolongez la découverte à la maison
Des idées d’activités et des adresses pour aller plus loin.

Des explications pour 
bien les identifier

Les critères 
d’identification

Où les observer

Arbres, sachez  
les reconnaître

Se repérer dans le guide

Les critères d’identification

 Conifères  pp. 66 à 107

Silhouette  

Milieu  

Répartition

Floraison

 Feuillus pp. 108 à 191

Pourquoi le sous-bois des hêtraies est-il clair ?

Comment reconnaître un Chêne tauzin ?

Catherine Vadon  
est Maître de conférences, 
Département des Galeries,  
au Muséum national 
d’Histoire naturelle.

Le Muséum national d’Histoire naturelle 
est un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel. Il a 
pour missions la recherche, la gestion et 
la conservation des collections nationales, 
l’enseignement, la diffusion des connaissances 
et l’expertise dans le domaine des sciences de 
la nature et de l’homme. À Paris, il accueille 
le public dans ses sites du jardin des Plantes 
avec ses galeries, du Musée de l’Homme et du 
Parc zoologique de Vincennes. À Versailles, 
l’Arboretum de Chèvreloup présente 
2 500 espèces et variétés d’arbres. Plus 
d’informations sur le site officiel du Muséum :  
http://www.mnhn.fr

ColleCtion
L’AmAteUr de nAtUre

dirigée par Alain Foucault
en partenariat avec le  

Muséum national d’Histoire naturelle
À l’ombreÀ l’ombre

arbres
arbres

des
des

6915367
ISBN   978-2-10-056728-7

Vadon_06.indd   1 24/08/11   11:22




