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01.

Érable du Japon

AUTUMN

XfrogPlants

( Acer palmatum )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Asie Occidentale
Milieu : Bois
Climat : Doux
Notes :

L’érable du Japon ou érable palmé est largement
présent dans les parcs du monde entier, du fait de
ses magnifiques couleurs d’automne. De nombreuses
variétés ont été créées, avec des feuilles de différentes
tailles et couleurs. L’érable du Japon est sensible aux
gelées tardives et doit être planté dans des endroits
abrités.
Nom japonais : Iroha-momiji.

âge adulte
15 m

AUTUMN

âge moyen
7m

01. Érable du Japon ( Acer palmatum )

jeune âge
3.5 m

XfrogPlants

02.

Érable Plane

AUTUMN

( Acer platanoides )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Europe (de la Norvège à l’Espagne et à l’Italie)
Milieu : Bois humides, du niveau de la mer à 1200 m
Climat : Doux, tempéré, frais
Notes :

Arbre à croissance rapide, l’érable plane ou érable de
Norvège croit de préférence (comme la plupart des
érables) sur des sols humides bien drainés. Il apprécie à
la fois le soleil et la pénombre. Il est souvent planté en
ville du fait de sa résistance à la pollution, et pour ses
feuilles d’automne aux couleurs multiples (rouge, jaune,
et toutes les nuances intermédiaires).

âge adulte
20 m
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AUTUMN

âge moyen
14 m

jeune âge
5.5 m

02. Érable Plane ( Acer platanoides )
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03.

Érable Sycomore

AUTUMN

( Acer pseudoplatanus )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Sud-Est de l’Europe, Asie du Sud-Ouest
Milieu : Montagnes boisées, jusqu’à (et parfois au-delà de) 1600 m
Climat : Frais, froid
Notes :

Également connu en tant qu’érable des montagnes,
l’érable sycomore est le plus grand de tous les érables.
Il pousse vite, sur des sols profonds et humides, tant au
soleil que dans les zones ombragées. Son bois couleur
crème est fortement recherché pour les meubles et
les instruments de musique. Le nom “pseudoplatanus”
souligne la similarité de ses feuilles avec celles du
platane.

âge adulte
26 m
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AUTUMN

âge moyen
15 m
jeune âge
4.5 m

03. Érable Sycomore ( Acer pseudoplatanus )
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04.

Érable Argenté

AUTUMN

( Acer saccharinum )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Est de l’Amérique du Nord (du Québec à la Floride)
Milieu : Endroits humides, bords des rivières, sur sols humides et bien drainés
Climat : Doux, tempéré, frais
Notes :

L’érable argenté est un arbre élégant à croissance
rapide, utilisé souvent pour l’ornementation urbaine.
Le revers des feuilles a une couleur argentée (d’où son
nom), tandis que leur face avant devient jaune-orange
en automne. Il aime la lumière directe et résiste au
froid, mais son bois fragile se brise fréquemment lors de
vents violents.

âge adulte
30 m
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AUTUMN

jeune âge
4m
âge moyen
14 m

04. Érable Argenté ( Acer saccharinum )
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05.

Marronnier d’Inde

AUTUMN

( Aesculus hippocastanum )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Sud-Est de l’Europe (Albanie, Nord de la Grèce)
Milieu : Montagnes boisées jusqu’à 1300 m
Climat : Doux, tempéré
Notes :

Le marronnier d’Inde est souvent utilisé pour
l’ornementation urbaine pour sa forme élégante, ses
fleurs printanières et ses ombres estivales profondes.
Le nom “hippocastanum” vient d’un ancienne coutume
turque consistant à broyer les graines pour soigner les
chevaux essoufflés. C’est un des arbres les plus utilisés
pour les avenues.

âge adulte
34.5 m
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AUTUMN
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jeune âge
4m

âge moyen
14 m

05. Marronnier d’Inde ( Aesculus hippocastanum )

06.

Amélanchier du Canada

AUTUMN

( Amelanchier arborea )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Centre et Est des États-Unis
Milieu : Endroits boisés, rives de cours d’eaux
Climat : Doux
Notes :

L’amélanchier du Canada est un arbre très
apprécié pour l’ornementation urbaine du
fait de son allure spectaculaire au printemps
(grappes de fleurs blanches), en été (fruits
rouges) et en automne (feuilles rouges ou
orange profond). Il requiert des sols humides
et bien drainés.

âge adulte
13 m
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jeune âge
3.5 m

âge moyen
6.5 m

06. Amélanchier du Canada ( Amelanchier arborea )
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07.

Hêtre Européen

AUTUMN

( Fagus sylvatica )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Europe (de la Norvège à la Sicile)
Milieu : Montagnes boisées de 600 à 1700 m
Climat : Frais, froid
Notes :

Le hêtre européen est un des arbres de montagne les
plus répandus mais sa croissance lente provoque son
remplacement progressif par des épicéas, qui ont une
croissance plus rapide. Le sol des forêts de hêtres est
acide du fait du peu de lumière qui y pénètre. Le bois
de hêtre se plie facilement et possède des propriétés
médicinales.

âge adulte
27 m
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AUTUMN

âge moyen
17 m
jeune âge
1.5 m

07. Hêtre Européen ( Fagus sylvatica )
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08.

Ginkgo

AUTUMN

( Ginko biloba )

Arbre, à feuilles caduques
Forme : Plutôt conique
Origine : Chine (éteint dans la nature depuis longtemps)
Milieu : Milieu sauvage inconnu
Climat : Tempéré
Notes :

Le ginkgo est l’un des plus vieux êtres vivants (250 millions
d’années). Son système reproducteur est si ancien qu’aucun
autre arbre n’en dispose aujourd’hui (seuls les fougères et
quelques autres plantes possèdent le même). Eteint dans la
nature depuis longtemps, le ginkgo a été préservé par les
moines, qui l’ont cultivé pendant des milliers d’années pour
ses qualités médicinales. Il est résistant à la pollution et à
presque tous les parasites actuels.
Nom japonais : Ichou

âge adulte
30 m
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AUTUMN

âge moyen
15 m

jeune âge
6m

08. Ginkgo ( Ginkgo biloba )
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09.

Févier d’Amérique

AUTUMN

( Gleditsia triacanthos f. Inermis )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Centre de l’Amérique du Nord
Milieu : Bois humides, fertiles
Climat : Doux, tempéré, frais
Notes :

Les solides épines du févier d’Amérique (mais la variété
Inermis est sans épines) sont la raison pour laquelle il
a été utilisé pour renforcer les clôtures pour le bétail.
Sa croissance rapide et ses racines robustes le rendent
idéal pour les zones mal en point où le sol est instable.
Il est résistant au froid mais de faible longévité. Il a été
nommé d’après le célèbre botaniste allemand Johann
Gottlieb Gleditsch.

âge adulte
40 m
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AUTUMN

jeune âge
6m

âge moyen
19 m

09. Févier d’Amérique ( Gleditsia triacanthos f. Inermis )
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10.

Noyer Royal

AUTUMN

( Juglans regia )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Sud-Est de l’Europe, Asie Occidentale
Milieu : Vallées et bords des rivières, en plein soleil, jusqu’à 1000 m
Climat : Doux
Notes :

Également connu sous le nom de noyer commun, cet
arbre pousse sur un sol fertile et frais, et il est intolérant
à la stagnation et à la sécheresse. Les noix sont très
appréciées, et son bois très solide est considéré comme
l’un des meilleurs pour l’ameublement. Au Moyen-Âge,
la ressemblance du fruit avec le cerveau lui fit prêter
des vertus contre les maladies mentales.

âge adulte
30 m
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AUTUMN

jeune âge
6.5 m

âge moyen
17 m

10. Noyer Royal ( Juglans regia )
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11.

Lilas d’Été

AUTUMN

( Lagerstroemia indica )

Arbuste/arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Arbustive, plutôt étalée
Origine : Asie Occidentale (Chine, Japon)
Milieu : Endroits découverts, ensoleillés
Climat : Doux, chaud
Notes :

Le lilas d’été est un arbuste ou petit arbre très décoratif,
grâce à sa fleuraison estivale et à ses feuilles oranges
et rouges de la fin de l’automne. Il pousse sur des sols
profonds et fertiles. Il ne supporte pas le froid et encore
moins le gel profond.

âge adulte
7m
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AUTUMN

âge moyen
4m

11. Lilas d’Été ( Lagerstroemia indica )

jeune âge
2.5 m
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12.

Mélèze d’Europe

AUTUMN

( Larix decidua )

Arbre, conifère à feuilles caduques
Forme : Étroite et conique
Origine : Europe Centrale
Milieu : Montagnes, de 600 à 2500 m, en plein soleil
Climat : Frais, froid
Notes :

Véritable arbre de montagne, le mélèze d’Europe croît
rarement en dessous de 600 m, bien qu’il puisse souffrir d’un gel tardif. C’est une espèce utile car elle peut
pousser sur des zones dévastées par les incendies. Il
nécessite de la lumière et de l’espace en quantité abondante, et n’apprécie pas l’humidité. Son bois excellent
est très recherché. En automne, ses feuilles deviennent
jaunes et tombent.

âge adulte
32 m
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AUTUMN

âge moyen
19 m

jeune âge
8m

12. Mélèze d’Europe ( Larix decidua )
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13.

Tulipier de Virginie

AUTUMN

( Liriodendron tulipifera )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Nord-Est de l’Amérique du Nord
Milieu : Collines boisées, endroits ensoleillés, sur sols humides et profonds
Climat : Doux, tempéré
Notes :

Le tulipier de Virginie (arbre des États de l’Indiana, du
Kentucky et du Tennessee), appelé ainsi à cause de la forme
de ses fleurs, est une espèce très ancienne. Il est intolérant
à la sécheresse. La taille de son tronc a fait du tulipier de
Virginie l’arbre de choix des Amérindiens pour la construction des canoës de grande taille. Aujourd’hui, on le trouve
dans les parcs grâce à ses belles couleurs d’automne.

âge adulte
32 m
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AUTUMN

jeune âge
4m
âge moyen
27 m

13. Tulipier de Virginie ( Liriodendron tulipifera )
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14.

Platane à Feuilles d’Érable

AUTUMN

( Platanus x acerifolia )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Hybride horticole spontané
Milieu : Zones humides et montagnes boisées,

sur sols profonds et fertiles
Climat : Doux, tempéré

Notes :

Le platane à feuilles d’érable est issu d’un croisement spontané entre le platane d’Orient et le platane
d’Amérique, intervenu dans un jardin anglais (d’où le
nom de platane anglais qu’il porte dans certains pays).
Il est considéré comme plus résistant aux parasites
que ses parents, si bien qu’il est devenu le platane de
choix pour l’ornementation urbaine, particulièrement en
Europe.

âge adulte
32 m
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AUTUMN

jeune âge
4.5 m

âge moyen
20 m

14. Platane à Feuilles d’Érable ( Platanus x acerifolia )
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15.

Peuplier Noir d’Italie

AUTUMN

( Populus nigra var. Italica )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Droite en colonne
Origine : Lombardie (Italie)
Milieu : Planté par l’homme dans les campagnes, à faible altitude
Climat : Doux, tempéré
Notes :

Le peuplier noir d’Italie est le résultat d’une anomalie
génétique spontanée apparue dans un peuplier noir en
Lombardie (Italie), au 18e siècle. Les branches furent
alors utilisées pour propager la nouvelle variété, qui en
seulement 200 ans est devenue l’arbre le plus populaire
au monde pour l’ornementation des campagnes. Seul le
mâle existe, et il ne peut donc se reproduire spontanément.

âge adulte
30 m
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AUTUMN

âge moyen
18 m

15. Peuplier Noir d’Italie ( Populus nigra var. Italica )

jeune âge
8m
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16.

Chêne Pédonculé

AUTUMN
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( Quercus robur )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Europe
Milieu : Plaine et collines avec forêts
Climat : Doux, tempéré
Notes :

Le chêne pédonculé était l’un des arbres les plus
courants sur les plaines et les collines européennes.
Aujourd’hui, seule reste une petite portion des anciennes forêts de chênes. Le nom latin “robur” fait
référence à la solidité de son bois, qui est résistant mais
facile à travailler, et par conséquence très utilisé pour
construire des maisons et des navires.

âge adulte
27 m

AUTUMN

âge moyen
15 m

jeune âge
5m

16. Chêne Pédonculé ( Quercus robur )
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17.

Chêne Rouge d’Amérique

AUTUMN

( Quercus rubra )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Nord-Est de l’Amérique du Nord
Milieu : Montagnes boisées, sur sols profonds et bien drainés
Climat : Doux, tempéré
Notes :

Le chêne rouge d’Amérique n’est pas une espèce
compétitive et demande espace et soleil pour grandir.
Sa grande vitesse de croissance (2,5 m par an) et sa
tolérance au froid et aux sols acides le rendent important économiquement pour la production de bois.
L’écorce, riche en tannins, est utilisée en tannerie.

âge adulte
20 m
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AUTUMN

âge moyen
13 m
jeune âge
6.5 m

17. Chêne Rouge d’Amérique ( Quercus rubra )
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18.

Cyprès Chauve

AUTUMN

( Taxodium distichum )

Arbre, conifère à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Sud-Est de l’Amérique du Nord
Milieu : Marais et bords des rivières
Climat : Doux, chaud
Notes :

Le cyprès chauve (arbre de l’État de Louisiane) pousse
dans les marais, dans des eaux basses et stagnantes.
Pour s’oxygéner, les racines poussent hors du sol
et au-dessus de l’eau, donnant à l’arbre son aspect
caractéristique. Quand il est planté dans des sols non
stagnants, les racines ne sortent pas. En automne, les
feuilles deviennent d’une couleur rouille et tombent
(d’où son nom).

âge adulte
30 m
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AUTUMN

jeune âge
7.5 m

âge moyen
22 m

18. Name ( Taxodium distichum )

XfrogPlants

19.

Tilleul à Petites Feuilles

AUTUMN

( Tilia cordata )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Europe, Asie Occidentale
Milieu : Collines boisées, sur sols calcaires secs
Climat : Doux, tempéré
Notes :

Le tilleul à petites feuilles était courant sur les collines
d’Europe avant l’expansion de l’agriculture et des villes.
Son bois excellent est utilisé pour les guitares et les
touches de piano. Ses fleurs sont sédatives et diurétiques. Les anciens Grecs le consacraient à Aphrodite,
car ils associaient le parfum intense de ses fleurs avec
l’idéal féminin.

âge adulte
25 m
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AUTUMN

âge moyen
18 m

19. Tilleul à Petites Feuilles ( Tilia cordata )

jeune âge
5m
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20.

Orme Commun

AUTUMN

( Ulmus minor )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Europe du Sud, Afrique du Nord, Asie Occidentale
Milieu : Bois, pentes boisées, plaines sauvages, rivières et rives de cours d’eaux
Climat : Doux
Notes :

L’orme commun est un orme européen courant. C’est
une espèce en danger du fait de la graphiose, une
maladie qui conduit toutes les espèces d’ormes à une
extinction certaine. Avant l’apparition de la maladie,
l’orme commun poussait pratiquement partout en
Europe du Sud et en Europe Centrale. Ironiquement,
c’est un des espèces les plus résistantes à la pollution.

âge adulte
30 m
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AUTUMN

âge moyen
15 m

jeune âge
6m

20. Orme Commun ( Ulmus minor )
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