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âge adulte

Notes : 

Papayer

Origine :
Milieu :
Climat :

Le papayer est une plante dont la longue tige ressemble 
à un tronc. Cette tige ne fait pas de branches : elle 
produit en son sommet une large grappe de feuilles, 
semblables à celles du figuier (d’où le nom latin 
“Carica”). Les fruits verts, comestibles, peuvent être 
cuits comme des légumes, et deviennent oranges à 
maturité.

Chaud
Forêts tropicales
Régions tropicales de l’Amérique du Sud

Plante

XfrogPlantsF R U I T

8 m

( Carica papaya  ) 01.



âge moyen

jeune âge

Papayer  ( Carica papaya  ) 

XfrogPlantsF R U I T

5 m

3 m

01.



Notes : 

Forme :
Origine :
Milieu :
Climat :

âge adulte

Limette Acide

La limette acide est un petit arbre asiatique qui fut 
importé par les Arabes au Moyen-Orient, et de là en 
Europe par les Croisés. Par la suite, les Espagnols 
l’exportèrent vers les Amériques. Elle est largement 
cultivée pour ses fruits qui sont utilisés pour les 
boissons et en cuisine pour accompagner le poisson. 
Elle ne peut pousser que dans les climats tropicaux 
ou subtropicaux.

Très chaud, chaud
Tropical, dans les vallées chaudes, du niveau de la mer à 4000 m
Asie (Inde, Himalaya)

Plutôt étalée
Arbre/arbuste, feuillu à feuilles persistantes

XfrogPlantsF R U I T

4.5 m

02. ( Citrus aurantifolia  ) 



âge moyen

jeune âge

Limette Acide  ( Citrus aurantifolia  ) 

XfrogPlantsF R U I T

2.5 m

1 m

02.



Notes : 

Forme :
Origine :
Milieu :
Climat :

âge adulte

Citronnier

Importé en Europe par les Arabes au Moyen-Âge, 
le citronnier pousse mieux dans les climats chauds 
mais peut aussi s’adapter à des climats plus frais s’il 
est protégé des vents froids et du gel. Il est devenu 
sauvage dans le bassin méditerranéen, mais il est 
cultivé partout pour ses fruits (riches en vitamine C) qui 
sont utilisés pour les boissons et en cuisine.

Chaud, doux
Vallées ensoleillées
Asie centrale

Plutôt étalée
Arbre/arbuste, feuillu à feuilles persistantes

XfrogPlantsF R U I T

6.5 m

( Citrus limon  ) 03.



âge moyen

jeune âge

Citronnier  ( Citrus limon   ) 

XfrogPlantsF R U I T

3 m

1.5 m

03.



Notes : 

Forme :
Origine :
Milieu :
Climat :

âge adulte

Pomelo

Le pomelo est l’arbre du genre Citrus ayant les plus 
gros fruits. La variété Paradisi a été sélectionnée pour 
offrir des fruits plus sucrés qui sont les plus appréciés. 
Comme tous les Citrus, le pomelo nécessite beaucoup 
de soleil pour bien pousser et fournir une bonne récolte. 
C’est une espèce très cultivée dans les zones chaudes.

Chaud
Champs ensoleillés, jusqu’à 500 m
Archipel malais

Plutôt étalée
Arbre, feuillu à feuilles persistantes

XfrogPlantsF R U I T04.

13 m

( Citrus paradisi  ) 



âge moyen

jeune âge

Pomelo  ( Citrus paradisi   ) 

XfrogPlantsF R U I T

6.5 m

2 m

04.



Notes : 

Forme :
Origine :
Milieu :
Climat :

âge adulte

Oranger

Malgré son nom, l’origine de cet arbre (et celle 
de tout le genre Citrus) n’est pas la Chine, mais 
l’archipel malais, il y a plus de 20 millions d’années. 
L’oranger, cependant, pourrait bien être le résultat 
de croisements faits par l’homme. Tous les fruits du 
genre Citrus ont une forte teneur en vitamine C.

Chaud, doux
Sub-tropical
Asiatique, incertaine (probablement dans l’archipel malais)

Plutôt conique
Arbre, feuillu à feuilles persistantes

XfrogPlantsF R U I T

9 m

05. ( Citrus sinensis  ) 



âge moyen

jeune âge

Oranger  ( Citrus sinensis  ) 

XfrogPlantsF R U I T

7 m

4.5 m

05.



Notes : 

Forme :
Origine :
Milieu :
Climat :

âge adulte

Kaki

Le kaki est un arbre très cultivé dans les régions 
tempérées. Il est apprécié car il n’a pas besoin de traite-
ment anti-parasitaire. Ses grands fruits, très sucrés, ne 
sont comestibles qu’une fois mûrs (octobre), et restent 
sur l’arbre après que toutes les feuilles soient tombées. 
En Chine, le kaki est appelé “l’arbre aux sept vertus”. Il 
est intolérant au froid.

Doux, tempéré
Vallées, sur tous les sols
Chine, Corée

Plutôt étalée
Arbre, feuilles larges et caduques

XfrogPlantsF R U I T

13 m

( Diospyros Kaki  ) 06.



âge moyen

jeune âge

Kaki  ( Diospyros Kaki   ) 

XfrogPlantsF R U I T

7 m

3 m

06.



Notes : 

Forme :
Origine :
Milieu :
Climat :

âge adulte

Néflier du Japon

Le néflier du Japon est cultivé à la fois comme arbre 
d’ornement (à cause de sa petite taille et de ses feuilles 
persistantes), et pour ses fruits comestibles. Il peut 
survivre à un gel modéré (-10°), mais ne peut produire 
de fruits que dans les régions chaudes, car le froid rend 
la floraison d’automne stérile. C’est un arbre à crois-
sance rapide peu résistant à la sécheresse.

Tempéré, frais
Champs, jusqu’à 600 m, sur sols riches et fertiles
Japon, Chine

Plutôt en colonne
Arbre, feuillu à feuilles persistantes

XfrogPlantsF R U I T

8 m

07. ( Eriobotrya japonica  ) 



âge moyen

jeune âge

Néflier du Japon  ( Eriobotrya japonica  ) 

XfrogPlantsF R U I T

3.5 m

2 m

07.



Notes : 

Forme :
Origine :
Milieu :
Climat :

âge adulte

Figuier

Le figuier est un arbre rustique, qui peut même pousser 
sur des sols arides et sur de la roche, et qui tolère 
une vaste gamme de températures. Les fruits sont 
très riches en sucre (20% sur frais, 50% sur sec). Un 
fruit naît de l’union de plusieurs fleurs. De nombreux 
mythes concernent le figuier, qui a été considéré comme 
arbre de la connaissance, ainsi que comme symbole de 
fertilité.

Chaud, doux, tempéré, frais
Endroits humides et ombragés, sur sols rocheux
Asie du Sud-Est

Plutôt étalée
Arbre, feuilles larges et caduques

XfrogPlantsF R U I T

10 m

08. ( Ficus carica  ) 



âge moyen

jeune âge

Figuier  ( Ficus carica  ) 

XfrogPlantsF R U I T

3.5 m

2 m

08.



Forme :
Origine :
Milieu :
Climat :

Notes : 

âge adulte

Pommier

Le pommier courant est une espèce de jardin 
dérivée du pommier sauvage, un arbre qui existe 
toujours dans les bois d’Europe centrale et méridi-
onale. La différence la plus visible est l’absence, 
chez le pommier de jardin, des petites épines 
qui sont présentes sur les branches de l’espèce 
sauvage. Arbre mythique par excellence, c’est 
un élément fondamental des mythologies de 
l’antiquité et de la mythologie chrétienne.

Tempéré, frais
Bois et taillis, jusqu’à 1200 m
Variété horticole de l’arbre européen originel

Plutôt étalée
Arbre, feuillu à feuilles caduques

XfrogPlantsF R U I T

10 m

09. ( Malus domestica  ) 



âge moyen

jeune âge

Pommier  ( Malus domestica  ) 

XfrogPlantsF R U I T

09.

4 m

6.5 m



Notes : 

Forme :
Origine :
Milieu :

Climat :

âge adulte

Manguier

“Mango” est le nom indien pour le fruit de cet 
arbre, qui peut pousser très haut, jusqu’à 30 m. 
Les fruits verts deviennent jaunes et rouges à 
maturité, et ils sont une source d’alimentation 
primordiale à cause de leur chair très nourris-
sante. Les manguiers des plantations sont souvent 
des cultivars créés par l’homme pour optimiser le 
goût et la croissance.

Chaud et plutôt sec

Régions tropicales et sub-tropicales, 
Inde, Birmanie, partie de l’archipel malais

Plutôt étalée
Arbre, feuillu à feuilles persistantes

sur sols riches et bien drainés

XfrogPlantsF R U I T

31 m

10. ( Mangifera indica  ) 



âge moyen

jeune âge

Manguier  ( Mangifera indica  ) 

XfrogPlantsF R U I T

16 m

7.5 m

10.



Notes : 

âge adulte

Bananier

Les bananes sont le 4e fruit mondial en terme de récolte. 
Le bananier ne produit de fruits qu’en environnement 
tropical ; il peut vivre dans des climats doux, mais il ne 
fait alors jamais de fruits. Bien que la plante prospère 
en plein soleil, les fruits se gardent mieux si la plante 
est légèrement à l’ombre. Le bananier a besoin d’être 
protégé du vent.

Origine :
Milieu :
Climat : Chaud et humide, doux

Vallées tropicales, en pleine lumière ou légèrement à l’ombre
Asie

Plante

XfrogPlantsF R U I T

6 m

( Musa x paradisiaca  ) 11.



âge moyen

jeune âge

Bananier  ( Musa x paradisiaca  ) 

XfrogPlantsF R U I T

4.5 m

2.5 m

11.



Notes : 

âge adulte

Palmier Dattier

Origine :
Milieu :
Climat :

Il s’agit du vrai palmier dattier, dont les fruits comestibles 
sont fortement nourrissants. Il ne commence à produire de 
dattes qu’à l’âge adulte et encore tardivement, et dans les 
climats chauds et secs : les climats plus frais empêchent les 
fruits de grandir, tandis que les climats chauds et humides 
font fermenter le sucre dans les dattes, faisant tomber les 
fruits encore non mûrs. Il était le symbole de la fertilité pour 
les Egyptiens, et du pouvoir impérial chez les Romains.

Très chaud, chaud et sec
Oasis, en plein soleil
Asie Occidentale (Moyen-Orient)

Palmier

XfrogPlantsF R U I T

31 m

12. ( Phoenix dactylifera  ) 



âge moyen

jeune âge

Palmier Dattier  ( Phoenix dactylifera  ) 

XfrogPlantsF R U I T

11 m

6.5 m

12.



Notes : 

Forme :
Origine :
Milieu :
Climat :

âge adulte

Abricotier

L’abricotier, plus que le cerisier ou le prunier, demande 
pour pousser un climat relativement chaud. Il souffre du 
gel tardif, notamment s’il intervient pendant la floraison. 
Comme les autres arbres de famille Prunus, l’abricotier 
peut être attaqué par de nombreux parasites et mala-
dies.

Doux, chaud
Taillis des flancs de collines
Chine

Plutôt étalée
Arbre, feuillu à feuilles caduques

XfrogPlantsF R U I T

9 m

13. ( Prunus armeniaca  ) 



âge moyen

jeune âge

Abricotier  ( Prunus armeniaca  ) 

XfrogPlantsF R U I T

13.

4.5 m

6 m



Notes : 

Forme :
Origine :
Milieu :
Climat :

âge adulte

Merisier

Le merisier est un arbre qui s’adapte bien à la plupart 
des sols. Il supporte bien le froid et le gel, et grâce 
à cela il peut également pousser en montagne. Il est 
apprécié non seulement pour ses fruits délicieux, mais 
aussi pour l’excellente qualité de son bois, très estimé 
pour l’ameublement et les instruments de musique.

Tempéré, frais
Bois, haies, bords des rivières, du niveau de la mer à 1500 m
Europe, Asie Occidentale

Plutôt en colonne
Arbre, feuillu à feuilles caduques

XfrogPlantsF R U I T

20 m

14. ( Prunus avium  ) 



âge moyen

jeune âge

Merisier  ( Prunus avium  ) 

XfrogPlantsF R U I T

14.

6 m

11.5 m



Notes : 

Forme :
Origine :

Milieu :
Climat :

âge adulte

Prunier

Le prunier est très certainement un hybride entre le 
cerisier et le prunellier. Il a été créé pour produire les 
fruits délicieux que nous connaissons et, pour cette 
raison, il est largement cultivé à la fois industriellement 
et artisanalement, et également dans les jardins privés. 
Deux sous-espèces de prunier sont communes, l’une 
avec des fruits violets, et l’autre avec des fruits jaune 
sombre.

Doux
Cultures et jardins

Probablement un hybride 
Plutôt étalée

Arbre, feuillu à feuilles caduques

horticole de deux espèces européennes

XfrogPlantsF R U I T

10.5 m

15. ( Prunus domestica  ) 



âge moyen

jeune âge

Prunier  ( Prunus domestica  ) 

XfrogPlantsF R U I T

15.

7 m

4.5 m



Notes : 

Forme :
Origine :
Milieu :
Climat :

âge adulte

Pêcher

Importé dans les régions méditerranéennes depuis la 
Perse (d’où son nom latin) au 4e siècle avant J.C., le 
pêcher est en fait d’origine chinoise. Il est très cultivé 
pour ses fruits délicieux, mais aussi pour ses délicates 
et décoratives fleurs roses. Sa petite taille le rend idéal 
pour l’ornementation des jardins.

Doux
Bois, du niveau de la mer à 600 m
Chine

Plutôt étalée
Arbre, feuillu à feuilles caduques

XfrogPlantsF R U I T

8 m

16. ( Prunus persica  ) 



âge moyen

jeune âge

Pêcher  ( Prunus persica  ) 

XfrogPlantsF R U I T

5 m

3.5 m

16.



Notes : 

Forme :
Origine :
Milieu :
Climat :

âge adulte

Prunellier

Le prunellier ou épine noire est le prunier sauvage 
européen, disséminé sur tout le continent et ses îles. Il 
grandit dans des haies épaisses impénétrables à cause 
des épines acérées. Ses fruits sont très nourrissants 
mais acides, et constituaient un nourriture fondamen-
tale pour les Vikings, mais ils ne sont plus utilisés 
aujourd’hui que pour faire des confitures et aromatiser 
le gin.

Doux, tempéré, frais
Lisière des bois, haies
Europe (de la Scandinavie à la Grande-Bretagne et à l’Italie)

Plutôt étalée
Arbuste/Arbre, feuilles larges et caduques

XfrogPlantsF R U I T

5.5 m

17. ( Prunus spinosa  ) 



âge moyen

jeune âge

Prunellier  ( Prunus spinosa  ) 

XfrogPlantsF R U I T

3 m

2 m

17.



Notes : 

Forme :
Origine :
Milieu :
Climat :

âge adulte

Guayavier

Le goyavier est l’un des arbres fruitiers les plus 
importants de l’Amérique Centrale. Bien qu’il s’agisse 
typiquement d’une espèce issue des tropiques 
humides, il est très tolérant à la salinité et à la 
sécheresse. Il pousse vite et peut même devenir une 
plante nuisible. Une curiosité: le nom latin “Psidium” 
vient d’un mot grec signifiant “grenade”, et fait allu-
sion à la similarité des formes des deux fruits.

Très chaud à chaud
Tropical, dans les forêts humides
Amérique Centrale et du Sud (du Mexique au Pérou)

Plutôt étalée
Arbre, feuillu à feuilles persistantes

XfrogPlantsF R U I T

9.5 m

18. ( Psidium guayava  ) 



âge moyen

jeune âge

Guayavier  ( Psidium guayava   ) 

XfrogPlantsF R U I T

18.

5.5 m

3.5 m



Notes : 

Forme :
Origine :
Milieu :
Climat :

âge adulte

Grenadier

Le grenadier est devenu sauvage dans le bassin médi-
terranéen à une époque très ancienne (il était connu 
4000 ans avant le Christ), mais il est probablement 
d’origine asiatique. Il est mentionné à la fois dans la 
Bible et dans l’Odyssée. C’était un arbre sacré pour 
les Phéniciens (d’où son nom de “Punica”), et pour 
les Egyptiens. Le fruit est bien connu comme ancien 
symbole de fertilité.

Chaud, doux
Collines rocheuses, en plein soleil
Iran (Asie Occidentale)

Plutôt étalée
Arbre/arbuste, feuilles larges et caduques

XfrogPlantsF R U I T

6 m

( Punica granatum  ) 19.



âge moyen jeune âge

Grenadier  ( Punica granatum  ) 

XfrogPlantsF R U I T

19.

3.5 m
2.5 m



Notes : 

Forme :
Origine :
Milieu :
Climat :

âge adulte

Poirier

Le poirier commun est une variété horticole du poirier 
sauvage, un arbre européen et asiatique qui est répandu 
dans ses zones d’origine dans des bois de feuillus pous-
sant en zones humides et fertiles. Sa croissance verti-
cale prononcée (quand il peut grandir librement) le rend 
facilement reconnaissable. Ses fleurs blanches ont un 
diamètre légèrement supérieur à celles de la plupart des 
autres rosacées.

Tempéré
Cultures et jardins
Variété horticole du poirier sauvage (européen)

Plutôt étalée
Arbre, feuillu à feuilles caduques

XfrogPlantsF R U I T

15 m

20. ( Pyrus communis  ) 



âge moyen

jeune âge

Poirier  ( Pyrus communis   ) 

XfrogPlantsF R U I T

20.

8 m

5 m




