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01.

Érable Champêtre

EUROPE 1

( Acer Campestre )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Europe Centrale (du Danemark à l’Italie), Europe de l’Est
Milieu : Bois de feuillus et haies jusqu’à 800 m
Climat : Tempéré, frais
Notes :

L’érable champêtre est un arbre caractéristique des
campagnes de l’Europe. Autrefois, les cultivateurs
l’utilisaient pour supporter la vigne. Il était le plus
courant des érables européens, mais on lui préfère dans
les villes des espèces d’érables plus ornementales.

âge adulte
9m
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âge moyen
9.5 m

jeune âge
3m

01. Érable Champêtre ( Acer Campestre )
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02.

Érable de Montpellier

EUROPE 1

( Acer monspessulanum )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Europe du Sud
Milieu : Bois de feuillus sub-méditerranéens
Climat : Doux, chaud
Notes :

Souvent arbustif, l’érable de Montpellier est fréquent
sur les côtes méditerranéennes, en compagnie du frêne
à fleurs, du chêne vert et du chêne pubescent. Les
Grecs et les Romains considéraient les érables comme
des arbres funestes, à cause de leurs feuilles devenant
rouges l’automne venu.

âge adulte
9.5 m
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âge moyen
5.5 m

jeune âge
3m

02. Érable de Montpellier ( Acer monspessulanum )
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03.

Érable à Feuilles d’Obier

EUROPE 1
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( Acer opalus )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Italie Centrale et du Sud, Yougoslavie
Milieu : Bois de feuillus, du niveau de la mer à 1300 m
Climat : Doux, chaud
Notes :

Originaire d’Italie, l’érable à feuilles d’obier regroupe
en fait 3 espèces ayant des caractéristiques différentes
que les botanistes n’ont pas encore identifiées avec
certitude. Il est de plus en plus populaire comme arbre
d’ornement.

âge adulte
19 m

EUROPE 1
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âge moyen
5m

jeune âge
3.5 m

03. Érable à Feuilles d’Obier ( Acer opalus )

04.

Aulne Commun

EUROPE 1

( Alnus glutinosa )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt conique
Origine : Europe, Afrique du Nord, Asie Occidentale
Milieu : Eaux non courantes (étangs et marais) jusqu’à 800 m
Climat : Doux, chaud
Notes :

Selon une ancienne légende, l’aulne commun abrite
l’esprit du Mal. Ses feuilles deviennent rapidement d’un
vert sombre. Il a été largement planté pour occuper
d’anciens marécages. Son bois imperméable est très
utilisépour les bateaux. Il est souvent accompagné de
saules et de peupliers.

âge adulte
21 m

XfrogPlants

EUROPE 1

âge moyen
14 m

jeune âge
5.5 m

04. Aulne Commun ( Alnus glutinosa )
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05.

Charme Commun

EUROPE 1

( Carpinus betulus )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Europe Centrale et Europe de l’Est

(de l’Allemagne à l’Italie et aux Balkans)
Milieu : Bois mélangés, jusqu’à 1000 m, sur sols riches et frais
Climat : Tempéré

Notes :

Le charme commun ou charmille est un arbre des
campagnes, humble mais parfois majestueux. Autrefois commun dans les grandes forêts européennes (en
compagnie de chêne pédonculé, du châtaignier, du
hêtre et du noisetier), il est beaucoup moins répandu
aujourd’hui. Au 18e et 19e siècles, le charme commun
devint un arbre à la mode pour l’ornementation des
villas et des allées des membres de la haute société.

âge adulte
21 m
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âge moyen
13 m

05. Charme Commun ( Carpinus betulus )
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jeune âge
3m

06.

Micoloulier Austral

EUROPE 1

( Celtis australis )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Europe du pourtour méditerranéen, Asie Occidentale
Milieu : Grands bois jusqu’à 600 m, sur sols arides et rocheux
Climat : Tempéré, doux, chaud
Notes :

Le micocoulier austral est un arbre rustique des campagnes
de l’Europe du Sud. Il peut pousser entre les rochers, et
son nom italien (“Spaccasassi”, brise-roche) nous laisse
imaginer la force de ses racines. Ses baies sont très
appréciées par les oiseaux. Il est souvent utilisé pour
l’ornementation urbaine à cause de sa grande résistance à
la pollution et aux parasites.

âge adulte
20 m
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âge moyen
9.5 m

jeune âge
3.5 m

06. Micolouier Austral ( Celtis australis )
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07.

Frêne

EUROPE 1
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( Fraxinus excelsior )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Europe
Milieu : Bois humides et berges des rivières, sur sols profonds et frais
Climat : Doux, tempéré, frais
Notes :

Avant l’ère chrétienne, les peuples scandinaves
consacraient cet arbre au dieu Odin. On croyait également que brûler du bois de frêne pouvait repousser les
mauvais esprits. Et, pour tuer les vampires, un pieu en
frêne à travers le coeur est toujours recommandé...
Aujourd’hui, cet arbre est surtout cultivé pour son bois
très apprécié.

âge adulte
32 m

EUROPE 1

âge moyen
15.5 m

jeune âge
4m

07. Frêne ( Fraxinus excelsior )
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08.

Pin Noir

EUROPE 1

( 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

XfrogPlants

EUROPE 1

XfrogPlants

jeune âge
7.5 m

âge moyen
16 m

08. Pin Noir ( Pinus nigra )

09.

Peuplier Planc

EUROPE 1

( Populus alba )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Europe du Sud, Asie Occidentale, Afrique du Nord
Milieu : Berges de rivières, bois humides jusqu’à 1000 m
Climat : Doux, chaud
Notes :

Souvent présent aux bords des rivières, le peuplier
blanc est un des plus beaux arbres de l’Europe du Sud,
avec son écorce blanche et ses feuilles spectaculaires
(vert sombre sur la face supérieure, blanches sur la face
inférieure). Il pousse sur des sols calcaires profonds,
sablonneux ou caillouteux, souvent accompagné de
peuplier noir, de saule blanc et de l’aulne commun.

âge adulte
30 m
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jeune âge
7m

âge moyen
10 m

09. Peuplier Blanc ( Populus alba )
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10.

Peuplier Noir

EUROPE 1

( Populus nigra )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Europe Centrale et Europe du Sud, Asie Occidentale
Milieu : Bords des rivières, bois humides jusqu’à 1000 m
Climat : Doux, tempéré
Notes :

Le peuplier noir est le plus répandu des peupliers européens, et la vedette des vallées européennes, bien
qu’aujourd’hui l’espèce n’existe plus qu’à l’état sauvage
car on lui préfère pour la culture des hybrides à croissance plus rapide. Contrairement au peuplier blanc, le
peuplier noir est intolérant à la sécheresse.

âge adulte
26 m
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âge moyen
13 m
jeune âge
2m

10. Peuplier Noir ( Populus nigra )
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11.

Peuplier Noir d’Italie

EUROPE 1

( 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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jeune âge
8m
âge moyen
18 m

11. Peuplier Noir d’Italie ( Populus nigra var. Italica )
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12.

Laurier Palme

EUROPE 1

( Prunus laurocerasus )

Arbuste/Arbre, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Plutôt étalée
Origine : Europe de l’Est, Asie Occidentale
Milieu : Forêts et taillis, en plein soleil

ou dans des zones ombragées
Climat : Doux

Notes :

Le laurier palme est un petit arbre ou arbuste, apprécié
pour les haies pour son feuillage dense, sa croissance
rapide et sa tolérance importante à la greffe. Toutes
ses parties contiennent un poison pour l’homme (acide
cyanhydrique), mais les oiseaux apprécient ses baies et
nichent souvent dans ses branches.

âge adulte
10 m
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jeune âge
2m

âge moyen
5.5 m

12. Laurier Palme ( Prunus laurocerasus )

13.

Chêne Rouvre

EUROPE 1

( Quercus petraea )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Europe, de la Scandinavie à l’Italie du Sud
Milieu : Bois, du niveau de la mer à 1300 m
Climat : Frais, tempéré, doux, chaud
Notes :

Le chêne rouvre est souvent accompagné du chêne
pédonculé, du chêne chevelu et du charme commun
(aux altitudes plus basses), et du châtaignier et du
hêtre (dans les montagnes). Il est très tolérant aux
températures basses ou hautes. Son bois est le plus
apprécié de tous les bois de chêne pour l’ameublement.

âge adulte
32 m
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âge moyen
14 m
jeune âge
5m

13. Chêne Rouvre ( Quercus petraea )
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14.

Chêne Pédonculé

EUROPE 1

XfrogPlants

( 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

EUROPE 1

âge moyen
15 m

14. Chêne Pédonculé ( Quercus robur )

jeune âge
5m
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15.

Saule Blanc

EUROPE 1

( Salix alba )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Europe, Asie Occidentale
Milieu : Bords des rivières, du niveau de la mer à 1000 m
Climat : Doux, tempéré
Notes :

Le saule blanc est une des vedettes des campagnes
de l’Europe, présent presque partout sur les bords
des rivières et des étangs. Il est souvent accompagné
du peuplier noir. Il était très utilisé pour la production
d’osier, mais c’est moins le cas aujourd’hui.

âge adulte
15 m
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âge moyen
11 m

jeune âge
5.5 m

15. Saule Blanc ( Salix alba )
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16.

Saule Fragile

EUROPE 1

( Salix fragilis )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Europe, Asie
Milieu : Berges de rivières
Climat : Doux
Notes :

Le saule fragile est ainsi nommé à cause de la
fragilité de ses branches, qui sont facilement
brisées et emportées par le courant et laissées
dans la boue où elles peuvent repousser comme de
nouveaux individus. Pour cette raison, il n’est pas
inhabituel de trouver cet arbre au beau milieu de
plans d’eau peu profonds. Il tolère la pollution et la
salinité et on le plante pour consolider les berges.

âge adulte
12 m
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âge moyen
8m
jeune âge
3m

16. Saule Fragile ( Salix fragilis )
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17.

Sureau

EUROPE 1

( Sambucus nigra )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Europe, Asie Occidentale
Milieu : Bois humides, bords des rivières, terrains à l’abandon, en plein soleil
Climat : Doux, chaud
Notes :

Le sureau pousse là où le sol est humide et riche
en azote : bâtiments abandonnés, zones dévastées par l’incendie, où il est souvent la première
espèce à recoloniser l’espace. Ses baies crues,
riches en vitamine C, sont appréciées par les
oiseaux, mais dangereuses pour l’homme.
Une liqueur en est tirée. Baies et fleurs ont
d’importantes propriétés médicinales.

âge adulte
6.5 m
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jeune âge
2.5 m

âge moyen
6.5 m

17. Sureau ( Sambucus nigra )

18.

If

EUROPE 1
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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

EUROPE 1

âge moyen
10.5 m
jeune âge
4.5 m

18. If ( Taxus baccata )
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19.

Tilleul à Large Feuilles

EUROPE 1

( Tilia platyphyllos )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Europe, Asie du Sud-Ouest
Milieu : Bois humides, du niveau de la mer à 1200 m
Climat : Doux
Notes :

Souvent accompagné de charmes, d’ormes, de chênes
et de frênes, le tilleul à larges feuilles n’est pas le plus
répandu des tilleuls européens, car il exige des sols
plus humides que les autres tilleuls. Il fleurit également
plusieurs semaines avant les autres. Il est cultivé par les
producteurs de miel pour ses fleurs très appréciées par
les abeilles.

âge adulte
20 m
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jeune âge
5m
âge moyen
12.5 m

19. Tilleul à Large Feuilles ( Tilia platyphyllos )
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20.

Tilleul Argenté

EUROPE 1

( Tilia tomentosa )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Sud-Est de l’Europe, Asie du Sud-Ouest
Milieu : Collines boisées à découvert, sur les sols calcaires
Climat : Doux
Notes :

Le tilleul argenté est appelé ainsi à cause de la couleur
vert clair de la face inférieure de ses feuilles. De tous
les tilleuls, il est le plus résistant à la pollution et aux
variations climatiques, et il est largement utilisé pour
l’ornementation urbaine. Ses fleurs sont les plus odorantes de toutes les fleurs de tilleul, mais peuvent être
mortelles pour les abeilles, si bien que le tilleul argenté
n’est pas utilisé en apiculture.

âge adulte
25 m
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âge moyen
10 m
jeune âge
4.5 m

20. Tilleul Argenté ( Tilia tomentosa )

XfrogPlants

