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21.

Sapin Argenté

EUROPE 2

( Abies alba )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Étroite et conique
Origine : Europe centrale et Europe du Sud (Alpes, Apennins, Carpates)
Milieu : Forêts de montagne
Climat : Frais
Notes :

Compagnon du hêtre, le sapin argenté ou sapin commun
était le roi des forêts de montagne de l’Europe centrale
et méridionale, mais son exploitation sans retenue et les
changements climatiques ont réduit son espace vital en
faveur d’espèces à croissance plus rapide. Il était très
utilisé par les Romains pour construire leurs navires.

âge adulte
35 m
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EUROPE 2

âge moyen
20 m

21. Sapin Argenté ( Abies alba )
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jeune âge
6m

22.

Sapin du Caucase

EUROPE 2

( Abies nordmanniana )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Plutôt conique
Origine : Europe de l’Est, Turquie
Milieu : Forêts de montagne, de 600 à 1800 m
Climat : Frais, froid
Notes :

Le sapin du Caucase, contrairement à beaucoup de
conifères similaires, garde ses branches basses lorsqu’il
devient vieux. Cela lui donne une grande valeur décorative et fait qu’il est souvent planté dans les parcs et
jardins. Sa croissance est lente. Il fut découvert dans les
montagnes du Caucase au 19e siècle.

âge adulte
25 m
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EUROPE 2

âge moyen
19 m

jeune âge
6.5 m

22. Sapin du Caucase ( Abies nordmanniana )
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23.

Bouleau Pleureur

EUROPE 2

( Betula pendula )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Étroite et “pleureuse”
Origine : Europe (sauf Espagne), Nord de l’Asie
Milieu : Bois humides, taillis sub-alpins de 500 à 2000 m
Climat : Frais, froid
Notes :

Malgré son aspect délicat, le bouleau pleureur ou
bouleau verruqueux est un arbre très résistant. Dans
les montagnes, il peut même pousser jusqu’à la limite
des zones boisées. Les shamans du Nord de la Sibérie le
vénèrent en tant qu’arbre cosmique. Il est planté pour
l’ornementation à travers le monde entier du fait de sa
forme très élégante et des belles couleurs de son écorce
et de ses feuilles.

âge adulte
24 m
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âge moyen
11 m

jeune âge
6.5 m

23. Bouleau Pleureur ( Betula pendula )
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24.

Châtaignier

EUROPE 2

( Castanea sativa )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Europe du Sud, Afrique du Nord, Asie Occidentale
Milieu : Bois sub-méditerranéen, sur sols acides, jusqu’à 900 m
Climat : Doux, tempéré
Notes :

Répandu par les Romains à travers toute l’Europe, le
châtaignier est aujour d’hui associé à d’autres espèces,
comme le chêne pédonculé, le chêne chevelu, le pin
maritime et le hêtre. Il était cultivé pour ses fruits
depuis très longtemps, bien avant même les céréales.
Au Moyen-Âge, les châtaigniers étaient la principale
source de nourriture pour les populations d’Europe du
Sud.

âge adulte
30 m
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âge moyen
11.5 m

jeune âge
4m

24. Châtaignier ( Castanea sativa )
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25.

Noisetier

EUROPE 2

( Corylus avellana )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Europe, Asie du Sud-Ouest
Milieu : Collines et sous-bois de montagne, jusqu’à 1700 m
Climat : Frais, tempéré
Notes :

Souvent sous forme d’arbuste, le noisetier
pousse sur des sols calcaires, profonds et frais.
Il est cultivé depuis l’époque romaine pour
ses fruits. Au 19e siècle, la pâte de noisette
fut employée comme substitut du chocolat. Le
noisetier est considéré comme symbole lunaire,
et, pour cette raison, ses branches sont utilisées par les devins.

âge adulte
5.5 m
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âge moyen
3m

jeune âge
2m

25. Noisetier ( Corylus avellana )
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26.

Hêtre Européen

EUROPE 2

( 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
2m
âge moyen
14.5 m

26. Hêtre Européen ( Fagus sylvatica )
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27.

Houx

EUROPE 2

( Ilex aquifolium )

Arbre, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Europe, Asie Occidentale
Milieu : Sous-bois de hêtres et de chênes
Climat : Doux, tempéré
Notes :

Le houx a un très bel aspect hivernal, avec ses feuilles
brillantes et ses baies rouges, et pour cette raison ses
branches sont très utilisées comme décoration de Noël.
Les fruits sont un poison pour l’homme mais les oiseaux
les apprécient beaucoup. Son bois lourd est recherché
pour l’artisanat.

âge adulte
20 m

XfrogPlants

EUROPE 2

âge moyen
10.5 m

27. Houx ( lex aquifolium )

jeune âge
3m
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28.

Genévrier Commun

EUROPE 2

( Juniperus communis )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Étroite et conique
Origine : Europe
Milieu : Zones découvertes sur pentes rocheuses

sèches, du niveau de la mer à 3000 m
Climat : Tempéré, frais

Notes :

Le genévrier commun pousse facilement sur les sols
arides et rocheux et il est donc utilisé pour consolider
les pentes instables. Il peut se présenter sous forme
d’arbuste ou d’arbre, et il est très ornemental. Ses
baies sont très appréciées en cuisine pour leur parfum.
Aujourd’hui, c’est une espèce protégée dans beaucoup
de régions européennes.

âge adulte
7m
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jeune âge
2.5 m

âge moyen
4.5 m

28. Genévrier Commun ( Juniperus communis )
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29.

Cytise des Alpes

EUROPE 2

( Laburnum alpinum )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Europe centrale et Europe du Sud (des Alpes aux Balkans)
Milieu : Montagnes
Climat : Frais, froid
Notes :

Le cytise des Alpes est un arbre ou arbuste très décoratif, avec ses longues fleurs pendantes et ses fruits.
Ses fleurs sont plus petites que celle du cytise commun.
Toute la plante, et notamment la graine, contient du
poison.

âge adulte
7.5 m
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âge moyen
4m

29. Cytise des Alpes ( Laburnum alpinum )

jeune âge
2.5 m
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30.

Mélèze d’Europe

EUROPE 2

( 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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jeune âge
8m

âge moyen
19 m

30. Mélèze d’Europe ( Larix decidua )
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31.

Néflier Commun

EUROPE 2

( Mespilus germanica )

Arbre/arbuste, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Sud-Est de l’Europe, Asie du Sud-Ouest
Milieu : Forêts, taillis de montagne
Climat : Doux, tempéré, frais
Notes :

Le néflier commun se présente sous la forme d’un petit
arbre ou d’un arbuste. Il était très apprécié par les
Grecs et Romains pour ses fruits. Le
néflier commun était consacré au dieu Saturne
(Chronos). Ses fruits ne
deviennent comestibles qu’après avoir été longtemps
exposés au gel.

âge adulte
6.5 m
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âge moyen
4m

jeune âge
2.5 m

31. Néflier Commun ( Mespilus germanica )
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32.

Épicéa Commun

EUROPE 2

( 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
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âge moyen
10 m

jeune âge
3.5 m

32. Épicéa Commun ( Picea abies )
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33.

Épicéa de Serbie

EUROPE 2

( Picea omorika )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Étroite et conique
Origine : Bosnie-Herzegovine, Yougoslavie
Milieu : Près des rivières, sur du calcaire
Climat : Frais, froid
Notes :

L’épicéa de Serbie ne survécut à la dernière ère glaciaire qu’en un seul endroit, la vallée de la Drina, sur
les montagnes rocheuses et calcaires où il s’accroche
encore aujourd’hui. Il est utilisé pour décorer les villes
de pays froids, car il est résistant au froid, au vent, aux
parasites et à la pollution. Il pousse très lentement.

âge adulte
23.5 m
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jeune âge
5.5 m

âge moyen
14.5 m

33. Épicéa de Serbie ( Picea omorika )
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34.

Sapinette d’Orient

EUROPE 2

( Picea orientalis )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Étroite et conique
Origine : Caucase, Nord-Est de la Turquie
Milieu : Forêts de montagne, jusqu’à 2150 m
Climat : Frais, froid
Notes :

Cet arbre majestueux peut atteindre une hauteur
considérable dans son Caucase natal. Il est également
apprécié pour l’ornementation urbaine à cause de sa
forme élégante et de sa bonne résistance aux parasites.
Son bois a des qualités semblables à celles de l’épicéa
commun.

âge adulte
41 m
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âge moyen
20 m

jeune âge
6.5 m

34. Sapinette d’Orient ( Picea orientalis )
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35.

Pin Cembro

EUROPE 2

( Pinus cembra )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Étroite en colonne
Origine : Europe (Alpes, Carpates), Asie du Nord
Milieu : Montagnes, de 1500 à 2400 m
Climat : Frais, froid
Notes :

Ce petit arbre est, après le pin de montagne suisse, le
pin européen poussant à la plus haute altitude. Il croît
très lentement et garde toujours ses branches basses
près du sol. Cette caractéristique le fait apprécier pour
l’ornementation urbaine dans les villes de climat froid.
Son bois est recherché pour l’artisanat. Ses graines sont
comestibles.

âge adulte
20 m
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âge moyen
10 m

jeune âge
5.5 m

35. Pin Cembro ( Pinus cembra )
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36.

Pins des Montagnes

EUROPE 2

( 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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âge moyen
1.5 m

jeune âge
1m

36. Pins des Montagnes ( Pinus mugo )
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37.

Pin Sylvestre

EUROPE 2

( Pinus sylvestris )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Plutôt étalée
Origine : Europe, Asie
Milieu : Montagnes, sur sols sablonneux
Climat : Frais, froid
Notes :

Le pin sylvestre est probablement l’arbre ayant la
plus large diffusion en Europe, puisqu’on le trouve de
l’Espagne à la Sibérie, de la Scandinavie aux Apennins.
C’est un arbre rustique qui aime la lumière directe du
soleil et pousse même sur les sols arides. Sa résine est
utilisée pour produire la térébenthine et la colophane,
une pâte avec laquelle les musiciens frottent les crins
des archets. Les bourgeons sont aromatiques.

âge adulte
21 m
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âge moyen
12 m

jeune âge
4m

37. Pin Sylvestre ( Pinus sylvestris )
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38.

Platane d’Orient

EUROPE 2

( Platanus orientalis )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Sud-Est de l’Europe
Milieu : Montagnes boisées et berges

de rivière, sur sols profonds et fertiles
Climat : Doux, tempéré

Notes :

Le platane d’Orient est le platane européen originel. Il
peut atteindre l’âge de 500 ans. Il est très résistant à
la pollution mais il peut souffrir de certains parasites, et
pour cette raison, le platane à feuilles d’érable (Platanus
acerifolia, un croisement horticole) lui est souvent
préféré dans les villes.

âge adulte
30 m
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âge moyen
14 m

38. Platane d’Orient ( Platanus orientalis )

jeune âge
5m
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39.

Chêne Tauzin

EUROPE 2

( Quercus pyrenaica )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Sud-Ouest de l’Europe, Afrique du Nord
Milieu : Montagnes boisées
Climat : Doux, tempéré
Notes :

Le chêne tauzin ou chêne des Pyrénées a des caractéristiques semblables à celles des autres chênes européens et méditerranéens. Il pousse sur les collines et
les montagnes boisées, seul ou mélangé avec d’autres
espèces. Il a de longues feuilles et il existe également
une variété “pleureuse” naturelle.

âge adulte
20 m
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âge moyen
9m

jeune âge
5.5 m

39. Chêne Tauzin ( Quercus pyrenaica )
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40.

Sorbeir des Oiseleurs

EUROPE 2

( 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

XfrogPlants

EUROPE 2

âge moyen
8.5 m

jeune âge
4m

40. Sorbier des Oiseleurs ( Sorbus aucuparia )
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