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01.

Marronnier d’Inde

BASIC

( Aesculus hippocastanum )

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
20 m
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jeune âge
4m
âge moyen
14 m

01. Marronnier d’Inde ( Aesculus hippocastanum )

02.

Bouleau Merisier

BASIC

( Betula lenta )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Nord-Est de l’Amérique du Nord (Ontario et région des Grands Lacs)
Milieu : Bois humides
Climat : Frais, froid
Notes :

Comme les autres bouleaux, le bouleau merisier a une
longévité réduite. C’est un arbre important d’un point de
vue économique : son bois est utilisé comme matériau
de construction pour les maisons et les navires. L’écorce
et les branches sont aromatiques et utilisées pour
distiller une essence.

âge adulte
18 m
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jeune âge
6m
âge moyen
12 m

02. Bouleau Merisier ( Betula lenta )
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03.

Bouleau Gris

BASIC

( Betula populifolia )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Étroite et conique
Origine : Nord-Est des États-Unis (Nouvelle-Angleterre, états et provinces côtières)
Milieu : Montagnes boisées, prairies
Climat : Tempéré, frais
Notes :

Le bouleau gris est un des arbres ayant la plus courte
durée de vie (rarement plus de 30 ans). Il peut pousser
sur des sols divers, humides ou secs, sableux ou riches
en terreau. C’est un arbre pionnier, souvent la première
espèce à recoloniser des terres abîmées ou désertées,
où il protège la croissance des espèces plus délicates.

âge adulte
12 m
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âge moyen
6m

jeune âge
4m

03. Bouleau Gris ( Betula populifolia )
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04.

Pacanier

XfrogPlants

( Carya illinoensis )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Sud des États-Unis (vallée du Mississippi)
Milieu : Forêts et vallées de rivières, sur sols profonds, sableux et humides
Climat : Doux
Notes :

BASIC

Les noix de pécan sont excellentes, mais l’arbre, également appelé noyer d’Amérique, n’est pas très cultivé
car la noix ne mûrit que dans sa région d’origine. Le
pacanier supporte très bien la pollution, mais son feuillage large et dense n’est pas adapté à l’ornementation
urbaine. Le mot « pécan » vient d’une tribu Algonquine.

âge adulte
25 m
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âge moyen
15 m

jeune âge
7m

04. Pacanier ( Carya illinoensis )
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05.

Caryer Ovale

BASIC

( Carya ovata )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Nord-Est de l’Amérique du Nord (du Québec au Texas et à la Géorgie)
Milieu : Bois et vallées fertiles
Climat : Doux, tempéré
Notes :

Son nom américain de “shagbark hickory” lui vient des
longues lames (shag) d’écorces (jusqu’à 30 cm), que
les scientifiques pensent être une stratégie défensive
naturelle contre les prédateurs des noix, comme les
écureuils. Le mot “hickory” est d’origine amérindienne:
“pawcohiccora” était le nom de l’aliment huileux fait
avec les graines broyées bouillies dans l’eau.

âge adulte
25 m
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jeune âge
4m

âge moyen
15 m

05. Caryer Ovale ( Carya ovata )
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06.

Cyprès de Lawson

BASIC
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( Chamaecyparis lawsoniana )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Étroite et conique
Origine : Côte Ouest des États-Unis (de l’Oregon à la Californie)
Milieu : Flancs abrupts de montagnes et canyons, sur sols profonds
Climat : Doux
Notes :

Cet arbre aime le climat océanique, avec hivers doux
et étés frais. Il préfère pousser à l’abri du soleil direct.
Dans les parcs, sa taille n’est que de moitié celle qu’il
atteint dans son environnement d’origine. Son bois
dur et résistant est souvent utilisé pour des utilisations
critiques en construction.

âge adulte
30 m

BASIC

XfrogPlants

jeune âge
7.5 m
âge moyen
15 m

06. Cyprès de Lawson ( Chamaecyparis lawsoniana )

07.

Hêtre Européen

BASIC

( 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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jeune âge
1.5 m

âge moyen
17 m

07. Hêtre Européen ( Fagus sylvatica )

08.

Magnolia d’Été

BASIC

( Magnolia grandiflora )

Arbre, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Plutôt conique
Origine : Sud-Est des États-Unis, Mexique (zone du golfe)
Milieu : Aux bords des rivières et dans les zones humides des plaines côtières
Climat : Chaud, doux
Notes :

Le magnolia d’été ou magnolia à grandes fleurs (arbre
de l’État du Mississipi) pousse très lentement, sur
des sols profonds, fertiles, neutres ou acides. Il est
intolérant au gel. Il commence à fleurir vers 20 ans
seulement. Ses fleurs d’été, de longue durée, en font
l’un des arbres d’ornement les plus appréciés (quand le
climat le permet).

âge adulte
15 m
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âge moyen
10 m

08. Magnolia d’Été ( Magnolia grandiflora )

jeune âge
4m
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09.

Épicéa Commun

BASIC

( Picea abies )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Étroite et conique
Origine : Europe du Nord et Europe Centrale (de la Norvège aux Alpes)
Milieu : Forêts de montagne jusqu’à 2000 m, sur sols humides
Climat : Frais, froid
Notes :

L’épicéa commun est l’arbre de Noël traditionnel dans
toute l’Europe et le conifère européen le plus important,
avec une zone d’extension originelle allant de la Scandinavie à la Sibérie et aux Alpes. Son bois est d’excellente
qualité et apprécié pour la fabrication de violons et de
meubles. Autrefois, il était utilisé pour préparer la poix,
et l’écorce était utilisée en tannerie.

âge adulte
25 m

XfrogPlants

BASIC

âge moyen
10 m
jeune âge
3.5 m

09. Épicéa Commun ( Picea abies )

XfrogPlants

10.

Épicéa Commun

BASIC

( Picea pungens )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Étroite et conique
Origine : Europe du Nord et Europe Centrale (de la Norvège aux Alpes)
Milieu : Forêts de montagne jusqu’à 2000 m, sur sols humides
Climat : Frais, froid
Notes :

L’épicéa commun est l’arbre de Noël traditionnel dans
toute l’Europe et le conifère européen le plus important,
avec une zone d’extension originelle allant de la Scandinavie à la Sibérie et aux Alpes. Son bois est d’excellente
qualité et apprécié pour la fabrication de violons et de
meubles. Autrefois, il était utilisé pour préparer la poix,
et l’écorce était utilisée en tannerie.

âge adulte
20 m
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âge moyen
10 m

jeune âge
5m

10. Épicéa Commun ( Picea pungens )
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11.

Pins des Montagnes

BASIC

( Pinus mugo )

Arbuste/arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Arbustive, plutôt étalée
Origine : Europe (Alpes)
Milieu : Pentes alpines et taillis, de 1500 à 2700 m
Climat : Frais, froid
Notes :

Cet arbre est facilement reconnaissable à sa forme
couchée, avec des branches denses pointant vers le
ciel. Il atteint rarement une taille d’arbre. Il joue un rôle
très important dans l’écosystème alpin, car il abrite des
vents froids les jeunes arbres et les troncs des arbres
plus âgés. Il constitue également une barrière naturelle
contre les avalanches.

âge adulte
2.5 m
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jeune âge
1m

âge moyen
1.5 m

11. Pins des Montagnes ( Pinus mugo )
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12.

Pin Noir

BASIC

( Pinus nigra )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Sud-Est de l’Europe (des Alpes Orientales à la Grèce)
Milieu : Montagnes et collines, sur sols calcaires rocheux
Climat : Doux, tempéré, frais
Notes :

Le pin noir est souvent utilisé comme espèce pionnière
sur des zones abîmées car il tolère les sols arides. Bien
qu’il ne s’agisse pas d’un arbre de montagne, il est
résistant au froid. Il demande beaucoup de lumière
verticale, mais peut supporter une densité latérale, si
bien que les bois de pins noirs ont souvent une forte
densité de troncs. Il est dit « noir » à cause de ses
aiguilles sombres.

âge adulte
26 m
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âge moyen
16 m
jeune âge
7m

12. Pin Noir ( Pinus nigra )

13.

Platane à Feuilles d’Érable

BASIC

( 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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âge moyen
20 m
jeune âge
7m

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

14.

Peuplier Noir d’Italie

BASIC

( 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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âge moyen
18 m

jeune âge
8m

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

XfrogPlants

15.

Saule Pleureur

BASIC
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( Salix babylonica )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Pleureuse
Origine : Chine
Milieu : Milieu sauvage inconnu, habituellement planté près des étangs
Climat : Doux, tempéré
âge adulte
12 m

Notes :

Introduit en Europe à partir de la Chine en 1692, le saule
pleureur est devenu depuis l’un des arbres d’ornement
les plus populaires. On ne le trouve plus à l’état sauvage.
Le nom « babylonica » vient d’une interprétation erronée
de la Bible car l’arbre était en fait inconnu au ProcheOrient à l’époque.

BASIC

âge moyen
8m

jeune âge
3.5 m

15. Saule Pleureur ( Salix babylonica )
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16.

Sassafras

BASIC

( Sassafras albidum )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Nord-Est de l’Amérique du Nord (de l’Ontario au centre de la Floride)
Milieu : Vallées et plaines, sur sols fertiles, profonds et non calcaires
Climat : Doux, tempéré
Notes :

Le sassafras aime la lumière directe du soleil et il est
intolérant au gel. Il est souvent planté dans les parcs
à cause de ses couleurs d’automne. Ses racines ont
une utilité médicinale, et sont également utilisés pour
produire un thé et pour donner du goût aux boissons
sans alcool. Les feuilles, quand elles sont frottées,
produisent une odeur très distincte d’orange et de
vanille.

âge adulte
16 m
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âge moyen
10 m

jeune âge
4m

16. Sassafras ( Sassafras albidum )
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17.

Sorbeir des Oiseleurs

BASIC

( Sorbus aucuparia )

Arbre/arbuste, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt conique
Origine : Europe, Afrique du Nord, Asie
Milieu : Bois alpins, landes, sur sols acides humides
Climat : Frais, froid
Notes :

Son nom vient du fait que les baies de cet arbre étaient
utilisées autrefois comme appât à oiseaux. Riche en
vitamines, elles étaient également un remède contre le
scorbut. En Ecosse et en Scandinavie, cet arbre passait
pour faire fuir le Diable, et il était planté devant les
églises et les maisons. Les druides celtes le consacraient
à la déesse Brigid.

âge adulte
16 m
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âge moyen
8.5 m

jeune âge
4m

17. Sorbier des Oiseleurs ( Sorbus aucuparia )
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18.

If
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( Taxus baccata )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Plutôt conique
Origine : Afrique du Nord, Sud-Est de l’Europe
Milieu : À l’ombre et dans les grands bois, sur sols calcaires
Climat : Doux
Notes :

L’if est un poison pour l’homme : les anciens Romains
l’appelaient “l’arbre de la mort” et portaient ses
branches comme ornement de deuil. Chevaux et vaches
peuvent le consommer. Cette espèce très ancienne, déjà
présente à l’ère tertiaire, vit très longtemps: certains
individus ont plus de 1500 ans.

âge adulte
16 m

BASIC

âge moyen
10.5 m
jeune âge
4.5 m

18. If ( Taxus baccata )
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19.

Thuya

BASIC

( Thuja plicata )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Étroite et conique
Origine : Nord-Ouest de l’Amérique du Nord (de l’Alaska à la Californie)
Milieu : Montagnes, sur sols frais
Climat : Frais, froid
Notes :

le thuya (arbre de la Province de Colombie Britannique)
est un arbre de la famille des cyprès. Il apprécie les
hivers neigeux et les étés frais et humides. Les Amérindiens savaient que son bois était imperméable, et
l’utilisaient pour construire des canoës et des totems.
À cause de son port majestueux, c’est un habitué des
parcs et jardins.

âge adulte
30 m
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âge moyen
20 m

jeune âge
6m

19. Thuya ( Thuja plicata )
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20.

Tilleul à Petites Feuilles

BASIC

( 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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âge moyen
18 m

20. Tilleul à Petites Feuilles ( Tilia cordata )

jeune âge
5m
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