
ERABLE PLANE 

• Feuilles : simples,opposées,divisées 
en 5 lobes qui alternent avec des 

dépressions arrondies. 

• Fruits : samares doubles = disamares 
      (hélicoptères). 

• Particularité : Quand on coupe mon 
pétiole, du latex s’écoule de la 

section. 

 

• Inflorescences : Fleurs vertes en 
grappes dressés. 

• Comment me reconnaît-on? 
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BOULEAU BLANC 

• Feuilles : simples, alternes,+ ou – 
triangulaires et doublement dentées 
irrégulièrement. 

• Fruits : Petits akènes = samares ailés. 

• Particularités : - les rameaux sont couverts de 
verrues 

• - Le tronc est recouvert d’une écorce blanche. 

 

• Inflorescences : En chatons: Les fleurs mâles sont 
formées dès l’automne et les femelles + petites sont 

visibles au printemps. 

• Comment me reconnaît-on? 
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HÊTRE COMMUN 

• Feuilles : simples, alternes, non dentées, 
légèrement poilues sur les bords du limbe.       

       Limbe + ou – ondulé. Bourgeons pointus. 

• Fruits : = Faîne = coque épineuse qui 
contient 3 à 4 graines. 

• Particularités : Essence forestière utilisée 
pour la production de bois de chauffage. 

 

• Inflorescences : En chatons: Les fleurs mâles sont 
globuleuses et pendantes et les femelles groupées 
par 2 dans une cupule. 

• Comment me reconnaît-on? 

Etymologie: Du grec ‘fagein’ = manger 
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PLATANE 

• Feuilles : simples,alternes,divisées en 5 lobes qui 
alternent avec des dépressions peu 
profondes.Bourgeons cachés par la ‘rotule’ du 
pétiole de la feuille. 

• Fruits : Petits akènes poilus réunis en 
boule. 

• Particularité : L’écorce s’exfolie en 

plaques minces, laissant apparaître 
le tronc nu. 

 

• Inflorescences : Fleurs unisexuées en capitules 
globuleux.Les mâles +petites que femelles naissent 
sur le même pédoncule. 

• Comment me reconnaît-on? 
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PEUPLIER D’ITALIE 

• Feuilles : simples, alternes, dentées, 
triangulaires, glabres au pétiole aplati.       

      Bourgeons fusiformes, accolés aux rameaux. 

• Fruits : Capsules qui libèrent des graines 
munies de poils qui forment ‘ un coton’. 

• Particularités : Durée de vie courte de 20 à 40 
ans. Bois utilisé pour l’industrie du papier. 

 

• Inflorescences : En chatons: Les fleurs mâles et 
femelles sont séparées sur des végétaux différents 

• Comment me reconnaît-on? 

Etymologie: Du latin ‘populus’ = peuple. 
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CHÊNE ROUGE D’AMERIQUE 

• Feuilles : Simples, alternes, dentées, 
lobées peu profondément .        

      Bourgeons rouge foncé à brun. 

• Fruits : Glands sessiles avec une cupule qui 
n’embrasse que la base voir 1/5 du fruit. 

• Particularités : Croît très lentement, 
intéressant pour le rougissement de son 
feuillage en automne. 

 

• Inflorescences : En chatons, fleurs mâles 
pendantes, fleurs femelles enfermées dans un 
involucre ( bol nommé cupule). 

• Comment me reconnaît-on? 
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PRUNIER A FLEURS 

• Feuilles : simples, alternes, dentées, 
glabres, en forme d’ellipse et pourpres .        

        

• Fruits : Baies rouges, acides de 2 à 3 mm de 
diamètre. 

• Particularités : L’espèce type est le principal 

porte greffe des pruniers sur terrain calcaire, 
on le nomme communément ‘Myrobolan’. 

 

• Inflorescences : Fleurs bisexuées roses à 5 pétales 
comme l’églantier naissant avant les feuilles. 

• Comment me reconnaît-on? 
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SAULE PLEUREUR 

• Feuilles : simples, alternes, lancéolées à court 
pétiole, longues de 5 à 15 cms.       

       Bourgeons accolés aux rameaux, protégés par 
une seule écaille. 

• Fruits : Capsules bivalves qui libèrent des 
graines dressées munies d’aigrettes (poils). 

• Particularités : Contient de la saliciline et de 
l’acide salicylique qui sert à la fabrication de 

      ‘l’aspirine’. 

 

• Inflorescences : En chatons: Les fleurs mâles et 
femelles sont portées par des végétaux différents 

• Comment me reconnaît-on? 

Etymologie: Du latin ‘Salix’ = saule et du 

celtique ‘sal’ = proche et ‘lis’ =  eau . 
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SORBIER DES OISELEURS 

• Feuilles : composées, alternes, pennées à 
folioles dentées (11 à 17) .        

       Bourgeons très poilus et fusiformes. 

• Fruits : Sorbes globuleux gros comme un 
pois, rouges, non commestibles. 

• Particularités : Fruits utilisés dans la 
fabrication de confitures et d’eaux de vie. 

Attirent également les oiseaux. 

 

• Inflorescences : En corymbes de fleurs blanches. 

• Comment me reconnaît-on? 

Etymologie: Du latin ‘Sorbeo’ = boire, les 

fruits donnent soif . 
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TILLEUL DE HOLLANDE 

• Feuilles : simples, alternes, dentées, cordiformes 
et pubescentes sur les 2 faces .        

       Bourgeons globuleux et velus à 3 écailles. 

• Fruits : Secs, ridés et globuleux présentant 5 
côtes saillantes. 

• Particularités : - Perd précocement ses feuilles. 
      - Végétal mellifère et médicinale. 

 

• Inflorescences : En cymes pendantes de fleurs 
bisexuées jaunâtres. 

• Comment me reconnaît-on? 

Etymologie: Du latin ‘tilia’ = nom latin de 

l’arbre . 
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