
Aulne Aulne 

Bouleau Bouleau 

Chêne Chêne 



Famille des feuillus.
20 à 30 m de haut.
Silhouette conique.

Zones humides. Grandes 
feuilles caduques, alternes, simples, 

dentées vert foncé de 5 à 10 cm.
Fleurs groupées en chatons.

Fruit : petit cône vert pâle puis
 bruns de 2 à 3 cm  de long.

Tronc noir et droit.
Durée de vie : 80 ans.

Famille des feuillus.
15 à 25 m de haut.

Branches longues et fines aux 
extrémités retombantes.

Feuilles caduques , alternes, simples, 
vert brillant, dentées de 3 à 6 cm.

Fruit : cône  de 10 cm de long
 à écailles minces.

Écorce blanche écaillée.
Durée de vie : 150 ans.

Famille des feuillus.
40 m de haut. Port étalé.
250 espèces. Tronc droit.

Branches sinueuses et écartées. 
feuilles  caduques, alternes,.simples, 

lobées, verdâtres de 6 à  12 cm.
Fleurs mâles en chatons verdâtres. 

Son fruit : le gland.
Écorce noirâtre.

Durée de vie :  1 000 ans.



Châtaignier Châtaignier

Charme Charme

Cyprès Cyprès



Famille des feuillus.
30 m de haut.

Plaine et basse montagne.
Grandes feuilles caduques 

lancéolées aux bords dentelés.
Fleurs en chatons, épis pendants.
Fruit : châtaignes, groupées par

 3 dans une coque épineuse. (petite
 queue, la torche). Écorce gris-brun.

Durée de vie :  1 000 ans.

Famille des feuillus.
30 m de haut.

Petites feuilles caduques alternes 
simples, dentées, gaufrées et 
symétriques., de  5 à 10 cm
Fleurs groupées en chatons.
Fruits : akènes ovoïdes verts.

Écorce  lisse et cannelée,
 grise à tâches blanches.

Peut vivre 150 ans.

Famille des conifères.
De 5 à 40 m de haut.

Forme pyramidale buissonnante.
Feuillage persistant, vert foncé.

Feuilles en forme d'écailles
 triangulaires de 2 à 6 mm de long 

entourant le rameau.
Fruit : petit cône  globuleux

 de  4 cm,  gris brun à maturité.
Durée de vie : 500 ans.



Noyer Noyer

Épicéa Épicéa

Érable Érable



Famille des feuillus.
30 m de haut.

Tronc droit, cime arrondie.
Feuilles caduques, alternes, 

composées de 7  à 11 folioles 
ovales de taille croissante.

Fleurs groupées en chatons.
Son fruit : la noix. 

Écorce gris argenté.
Durée de vie : 300 ans.

Famille des conifères.
50 m de haut. 

De forme conique. Tronc droit.
Feuilles persistantes à aiguilles 
vertes piquantes, montantes.

Écorce rougeâtre.
Fruit : pomme de pin, gros

 cône  pendant à écailles minces.
Graines brun foncé 
munies d'une aile.

Durée de vie :  500 ans.

Famille des feuillus.
30 m de haut. 

Feuilles caduques simples 
opposées et  lobées de 10-15 cm.

Fleurs verdâtres en grappes.
Son Fruit : la samare, est formé 

d'une partie renflée (contenant une 
graine) et d'une aile allongée.

Écorce fissurée.
Durée de vie : 500 ans.



Noisetier Noisetier

Hêtre Hêtre

Marronnier d'Inde Marronnier d'Inde



Famille des feuillus.
4 à  5 m de haut. Feuilles 

simples, dentées, caduques.
Fleurs disposées en chatons 

formées en été et passant
 l'hiver sur les branches.

Son fruit : la noisette.
Bois blanc rougeâtre, 

souple et flexible.

Famille des feuillus.
40 m de haut. Feuilles simples, 

alternes, caduques, ovales  à bords 
ondulés  vert foncé, de 8-10 cm..
Tronc cylindrique, lisse et plissé 

à la naissance des branches. 
Écorce mince, lisse et régulière.
Son fruit : le faîne, brun luisant

 en forme de tétraèdre.
Durée de vie : 300 ans.

Famille des feuillus.
30 m de haut.

Feuilles caduques opposées, 
composées de 5 à 7  folioles,

Fleurs blanches teintées de rouge, 
réunies en grappes dressées.
Son fruit : le marron d'Inde 
(toxique) est enfermé dans

 une bogue épineuse.
Durée de vie : 300 ans.



Orme Orme

Tilleul Tilleul

Saule pleureur Saule pleureur



Famille des feuillus.
30 m de haut. 

Feuilles caduques, alternes, 
simples, doublement dentées, 

asymétriques à la base, 10-15 cm..
Fleurs rouges sans pétales.
Fruit : les samares, petites 

pastilles vert clair groupées.
Durée de vie :  500 ans.

Famille des feuillus.
30 m de haut. Feuilles caduques, 

simples, alternes en forme de cœur,
 à bords dentés, 12 cm.
Fleurs blanc jaunâtre 
groupées en grappes.

Fruits : petites capsules
 sèches et globuleuses.

Bois blanc, léger, assez tendre.
Durée de vie :  1000 ans.

Famille des feuillus.
20 m de haut. Feuillage caduc 

retombant, de couleur argentée.
Feuilles alternes, simples, lancéolées, 
étroites et finement dentées, 10 cm.

Fleurs regroupées en chatons.
Durée de vie :  150 ans.



Platane Platane

Pin sylvestre Pin sylvestre

Cèdre du Liban Cèdre du Liban



Famille des feuillus.
35 m de haut. Tronc droit.

Feuillage épais.
Feuilles simples, palmées, 

caduques, 20 cm.
Fruits : akènes, sortes de petites

 boules groupées. 
Écorce brunâtre.

Bois lourd, dur et brun rosé.
Durée de vie :  1000 ans.

Famille des conifères.
35 m de haut.

Feuillage persistant à
aiguilles vert bleuâtre de 6 cm 

de long, groupées par 2 sur 
des rameaux très courts.

Son fruit : la pomme de pin, petit 
cône gris vert puis brun, pointu, 

formé d'écailles.
Écorce grise dans le bas 

et rose vers le haut.
Durée de vie :  300 ans.

Famille des conifères.
40 m de haut.

Feuillage à aiguilles persistantes
disposé en nappes horizontales.
Son fruit : pomme de pin, cône 
de 8 à 10 cm dressé, à surface 

lisse,  à  écailles minces.
Bois léger, rougeâtre.

Durée de vie : 2500 ans.



Peuplier Peuplier

Mélèze Mélèze

Sapin Sapin



Famille des feuillus.
35 m de haut.
Tronc élancé.

Écorce argentée.
Fleurs groupées en chatons.

Feuilles caduques, alternes, simples, 
lobées, dentées, 6-12 cm.

Fruit : capsule ronde  contenant
 des graines couvertes de longs 

poils blancs cotonneux.
Durée de vie : 300 ans.

Famille des conifères.
40 m de haut. Tronc droit.

Feuillage à aiguilles  caduques 
4 cm, groupées en bouquets sur

 des rameaux courts et tombants.
Écorce grise et brun rougeâtre.

Fruit : cône brun de 4 cm couvert 
d'écailles fines et pointues.

Graines brunes munies d'une aile.
Durée de vie : 800 ans.

Famille des conifères.
40 m de haut. Feuillage à aiguilles 

persistantes vert foncé, disposées en 
peigne, très odorantes et tombantes. 

Écorce lisse grisâtre.
Fruit : pomme de pin, gros cône

 dressé brun clair à écailles minces.
 Durée de vie : 500 ans.



Frêne Frêne

Pin parasol Pin parasol

Acacia Robinier Acacia Robinier



Famille des feuillus.
40 m de haut.

Tronc droit peu ramifié.
Écorce lisse gris clair.

 Feuilles  caduques, composées
 de 5 à 7 folioles opposées, 

 pointues, finement dentées.
Fruits : samares plates en 

grappes , brun clair.
Durée de vie : 300 ans.

Famille des conifères.
25 m de haut.

Feuillage à aiguilles persistantes 
vert clair, de 8 à 20 cm.

Cime épaisse étalée en parasol.
Écorce rouge orangé.

Fruit : pomme de pin, gros cône 
luisant brun rouge à larges écailles.

Graine comestible : le pignon.
Bois léger et souple.

Famille des feuillus.
25 m de haut. Feuilles caduques, 

alternes composées de 3 à 10 paires
 de folioles  ovales et molles.

Rameaux avec des épines aigües. 
Fleurs blanches en longues 

grappes pendantes parfumées.
Fruit : grosse gousse plate et noire.

Écorce gris beige.
Durée de vie : 300 ans.
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