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01.

Cèdre de l’Atlas

MEDITERRANEAN

( Cedrus atlantica )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Plutôt conique
Origine : Maroc
Milieu : Montagnes et collines, sur sols bien drainés
Climat : Doux chaud, tempéré
Notes :

Conifère fortement décoratif, que l’on peut distinguer
des autres cèdres à cause de ses branches pointant
vers le haut. Il est souvent utilisé en décoration
urbaine, notamment sa variété “Glauca” (bleue). Le
cèdre de l’Atlas est plutôt tolérant au froid, mais il n’est
pas résistant au gel. Il pousse bien dans différents
environnements, tant qu’il est sur des sols profonds.

âge adulte
52 m
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MEDITERRANEAN

âge moyen
20 m

jeune âge
4.5 m

01. Cèdre de l’Atlas ( Cedrus atlantica )
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02.

Cèdre du Liban

MEDITERRANEAN

( Cedrus libani )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Liban
Milieu : Montagnes basses et collines,

sur sols fertiles bien drainés
Climat : Doux chaud, tempéré

Notes :

Conifère fortement décoratif, que l’on peut distinguer
des autres cèdres à cause de ses branches principales
verticales et de ses branches secondaires presque horizontales. Souvent utilisé en décoration urbaine, le cèdre
du Liban ne tolère pas le froid prolongé et le gel, et est
également intolérant à l’eau stagnante. Il a une croissance plus lente que celles des autres cèdres.

âge adulte
40 m
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jeune âge
5m

âge moyen
21 m

02. Cèdre du Liban ( Cedrus libani )
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03.

Arbre de Judée

MEDITERRANEAN

( Cercis siliquastrum )

Arbre/arbuste, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Tout le bassin méditerranéen
Milieu : Bois, sur les sols calcaires, jusqu’à 400 m
Climat : Doux à chaud, tempéré
Notes :

Présenté ici dans sa magnifique floraison printanière,
l’arbre de Judée est souvent présent dans les parcs et
jardins. La légende dit que Judas se pendit à cet arbre
après avoir trahi Jésus Christ, et la croyance populaire
explique ainsi la couleur rouge sang de ses fleurs.

âge adulte
10.5 m
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âge moyen
6.5 m

03. Arbre de Judée ( Cercis siliquastrum )

jeune âge
4.5 m
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04.

Palmier Éventail

MEDITERRANEAN

( Chamaerops humilis )

Palmier
Origine : Sud-Ouest du bassin méditerranéen
Milieu : Côtes maritimes, arrière-pays seulement dans les régions chaudes
Climat : Chaud et sec

Notes :

Ce palmier a souvent l’apparence d’un arbuste épais,
avec une taille d’environ 2-3 mètres. En de rares occasions, il peut pousser jusqu’à 7 mètres, et son tronc
devient alors visible. Il est le seul palmier natif de Méditerranée.

âge adulte
4m
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jeune âge
1m

âge moyen
3m

âge adulte
11 m

04. Palmier Éventail ( Chamaerops humilis )

05.

Cyprès de Provence

MEDITERRANEAN

( Cupressus sempervirens )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Étroite, en colonne
Origine : Centre et Est du bassin méditerranéen
Milieu : Bois, du niveau de la mer jusqu’à 1000 m
Climat : Chaud, avec étés secs et hivers doux
Notes :

Véritable signature de la Toscane, le cyprès de Provence
est intolérant au gel. Dans la mythologie, Cyparissus était
un chasseur dont le meilleur ami était un cerf. Un jour, il
tua son ami par erreur et pria Apollon de le laisser pleurer
pour toujours, si bien que le dieu, pris de pitié, le transforma en arbre dont la résine formait les larmes. Depuis
lors, le cyprès de Provence évoque un sentiment de tristesse, et on le plante souvent dans les cimetières.

âge adulte
30 m
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âge moyen
16 m
jeune âge
8m

05. Cyprès de Provence ( Cupressus sempervirens )
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06.

Frêne à Fleurs

MEDITERRANEAN

( Fraxinus ornus )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Centre du bassin méditerranéen
Milieu : Bois à découvert, du niveau de la mer jusqu’à 600 m
Climat : Doux chaud, tempéré
Notes :

C’est l’arbre qui produit la manne dont parle la Bible.
La manne est une résine comestible sucrée obtenue
en faisant des entailles sur le tronc en août. Le frêne
à fleurs est utilisé en ornementation urbaine pour son
importante floraison de mai, de couleur blanche et à
l’odeur de miel.

âge adulte
25 m
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âge moyen
12.5 m

jeune âge
4m

06. Frêne à Fleurs ( Fraxinus ornus )
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07.

Genévrier Oxycèdre à Gros Fruits

MEDITERRANEAN

( Juniperus oxycedrus ssp. Macrocarpa )

Arbre/arbuste, conifère à feuilles persistantes
Forme : Plutôt conique
Origine : Tout le bassin méditerranéen
Milieu : Côtes sablonneuses, sous-bois, sur sols secs et arides
Climat : Chaud et sec
Notes :

Cette variété particulière du genévrier oxycèdre pousse
fréquemment sur le sable même des rivages marins, ou
dans les sous-bois de pins, plus sous la forme d’un petit
arbre que d’un arbuste. Il produit des baies odorantes.

âge adulte
10 m
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jeune âge
2.5 m

âge moyen
3.5 m

07. Genévrier Oxycèdre à Gros Fruits ( Juniperus oxycedrus ssp. Macrocarpa )

08.

Laurier

MEDITERRANEAN

( Laurus nobilis )

Arbre/arbuste, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Plutôt conique
Origine : Tout le bassin méditerranéen
Milieu : Bois humides, côtes et collines basses
Climat : Doux chaud, tempéré
Notes :

Dans l’Antiquité, cet arbre était consacré à Apollon et ses
branches (symbole de la paix apportée par la victoire)
étaient utilisées pour couronner ceux qui s’étaient
couverts de gloire. Selon la mythologie, la nymphe
Daphné se transforma en laurier quand Apollon essaya de
la séduire. Ses feuilles aromatiques sont souvent utilisées
en cuisine. Il est intolérant à la sécheresse.

âge adulte
19 m

XfrogPlants

MEDITERRANEAN

âge moyen
8m
jeune âge
3m

08. Laurier ( Laurus nobilis )
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09.

Myrte

MEDITERRANEAN

( Myrtus communis )

Arbuste, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Arbustive, plutôt étalée
Origine : Centre et Est du bassin méditerranéen
Milieu : Côtes maritimes, sous-bois
Climat : Chaud et sec
Notes :

Cet élégant arbuste, avec ses fleurs blanches odorantes,
était consacré à Vénus. Il est nommé d’après Myrsine,
une belle jeune fille d’Attique qui, tuée par un garçon
envieux qu’elle avait battu à la course, fut transformée
par Pallas en cet arbre persistant. On tire une liqueur de
ses feuilles aromatiques. Il est intolérant au froid.

âge adulte
5m
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âge moyen
2.5 m

jeune âge
1.5 m

09. Myrte ( Myrtus communis )
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10.

Laurier-Rose

MEDITERRANEAN

( Nerium oleander )

Arbre/arbuste, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Plutôt étalée
Origine : Méditerranée centrale (Italie du Sud, Grèce)
Milieu : Rivières, côtes
Climat : Chaud, air sec mais doit avoir les racines dans l’eau
Notes :

Vedette indiscutée du paysage méditerranéen, on le
trouve le long des rivières, avec ses belles fleurs roses
et blanches qui durent tout l’été. Il pousse également près de la mer car il est résistant au sel. Il ne
supporte pas le gel. Il contient un poison très violent
pour le coeur et la consommation d’une seule feuille
peut être fatale.

âge adulte
9m
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jeune âge
2m

âge moyen
4m

10. Laurier-Rose ( Nerium oleander )
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11.

Olivier

MEDITERRANEAN

( Olea europaea )

Arbre, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Plutôt étalée
Origine : Centre et Ouest du bassin méditerranéen

(Espagne, Italie, Afrique du Nord)
Milieu : Côtes maritimes et collines, sur sols secs et rocheux
Climat : Chaud, avec hivers doux et étés secs

Notes :

Son huile en fait l’un des arbres les plus importants au
monde d’un point de vue économique. L’olivier peut
également avoir un aspect spectaculaire du fait de son
tronc tordu. Sa longévité est très grande: il existe des
individus en Palestine qui ont plus de 2000 ans et sont
donc plus vieux que le Christ. Les Evangiles rapportent
que Jésus passa sa dernière nuit en prière au Jardin des
Oliviers.

âge adulte
11 m
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âge moyen
5.5 m

11. Olivier ( Olea europaea )

jeune âge
4m
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12.

Pin d’Alep

MEDITERRANEAN

( Pinus halepensis )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Plutôt étalée
Origine : Tout le bassin méditerranéen
Milieu : Côtes rocheuses et collines, sur sols calcaires secs et rocheux
Climat : Chaud, avec hivers doux et humides et étés secs
Notes :

Ce petit pin est présent partout sur les côtes rocheuses
de Méditerranée, où il peut pousser dans des conditions difficiles, ses troncs poussant souvent tordus
sous l’action du vent. Sa résine intensément odorante
est très recherchée pour la production d’essence de
térébenthine.

âge adulte
21 m
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âge moyen
11.5 m

12. Pin d’Alep ( Pinus halepensis )

jeune âge
7m

XfrogPlants

13.

Pin Maritime

MEDITERRANEAN

( Pinus pinaster )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Ouest du bassin méditerranéen (Espagne, Provence)
Milieu : Côtes sablonneuses, collines jusqu’à 800 m d’altitude, sur sols acides
Climat : Doux, tempéré chaud
Notes :

Malgré son nom, le pin maritime est le moins présent
sur les côtes des trois espèces de pins méditerranéens,
et pousse surtout dans les collines de l’arrière-pays. On
le plante pourtant en bord de mer car c’est une espèce
robuste qui supporte bien le sel.

âge adulte
35 m
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âge moyen
19 m

jeune âge
10 m

13. Pin Maritime ( Pinus pinaster )
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14.

Pin Parasol

MEDITERRANEAN

( Pinus pinea )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Plutôt étalée
Origine : Tout le bassin méditerranéen
Milieu : Côtes, jamais au-dessus de 600 m
Climat : Chaud, avec étés secs et hivers doux
Notes :

Véritable pin maritime de Méditerranée, ce grand arbre
élégant pousse rarement dans l’arrière-pays. Il bien
reconnaissable par sa couronne en forme de parasol
et son écorce aux écailles oranges et blanches. Les
graines, ou pignons, sont comestibles et recherchées,
et lui valent aussi le nom de pin pignon. Les bois
côtiers de pin parasol sont très lumineux et abritent de
nombreuses espèces de sous-bois.

âge adulte
30 m
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âge moyen
14 m
jeune âge
7.5 m

14. Pin Parasol ( Pinus pinea )
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15.

Pistachier Lentisque

MEDITERRANEAN
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( Pistacia lentiscus )

Arbre/arbuste, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Arbustive, plutôt étalée
Origine : Tout le bassin méditerranéen
Milieu : Maquis
Climat : Chaud, avec étés secs et hivers doux, sur sols secs et sablonneux
Notes :

Cet arbuste (plus rarement sous forme de petit arbre)
domine le maquis méditerranéen, lequel s’étend depuis
les zones sableuses de la côte jusqu’aux premiers bois.
Il a des propriétés aromatiques et est employé pour la
production d’huile. Les feuilles sont également utilisées
pour la production de tannins. La résine est utilisée pour
la production de vernis.

âge adulte
6.5 m

MEDITERRANEAN

âge moyen
4m

jeune âge
2.5 m

15. Pistachier Lentisque ( Pistacia lentiscus )
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16.

Chêne Chevelu

MEDITERRANEAN
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( Quercus cerris )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Centre et Est du bassin méditerranéen (Italie, Grèce, Turquie)
Milieu : Bois, niveau de la mer jusqu’à 800 m,

sur sols profonds, frais et acides
Climat : Doux, tempéré

Notes :

Arbre très répandu, le chêne chevelu peut être présent
seul ou accompagné d’autres chênes méditerranéens,
dont il se distingue aisément par ses feuilles et ses
glands. Il préfère les sols humides et apprécie la lumière
du soleil. Il ne supporte pas les froids intenses.

âge adulte
39 m

MEDITERRANEAN

âge moyen
17.5 m

jeune âge
3m

16. Chêne Chevelu ( Quercus cerris )
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17.

Chêne Vert

MEDITERRANEAN

( Quercus ilex )

Arbre, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Plutôt étalée
Origine : Tout le bassin méditerranéen
Milieu : Bois côtiers, jusqu’à (et rarement au-dessus de) 600 m
Climat : Chaud, avec hivers doux et étés secs
Notes :

Également connu sous le nom de chêne faux-houx, il
était le roi des paysages méditerranéens mais les incendies ont eu raison de sa domination, car sa croissance
lente rend difficile la reforestation. Il est souvent utilisé
pour l’ornementation urbaine grâce à sa forme élégante
et à ses feuilles sombres, qui fournissent une ombre
profonde et fraîche.

âge adulte
26.5 m
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jeune âge
2.5 m

âge moyen
10 m

17. Chêne Vert ( Quercus ilex )
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18.

Chêne Liège

MEDITERRANEAN
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( Quercus suber )

Arbre, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Plutôt étalée
Origine : Ouest et Centre du bassin méditerranéen

(Espagne, Italie, Afrique du Nord)
Milieu : Bois, niveau de la mer jusqu’à 1000 m, sur sols acides
Climat : Chaud et sec

Notes :

Présent seul ou accompagné du chêne vert, du chêne
chevelu et du pin parasol, le chêne liège est comme son
nom l’indique un arbre dont l’écorce est utilisée pour la
production de liège naturel. Il fait donc l’objet de plantations, mais seulement en climats chauds, car il ne tolère
pas le froid.

âge adulte
22 m
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âge moyen
11 m

jeune âge
6m

18. Chêne Liège ( Quercus suber )
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19.

Genêt d’Espangne

MEDITERRANEAN

( Spartium junceum )

Arbuste, feuillu à feuilles caduques
Forme : Arbustive, plutôt étalée
Origine : Ouest du bassin méditerranéen (Espagne, Ouest de l’Italie)
Milieu : Pentes raides des collines, sur sols pauvres, secs et rocheux
Climat : Doux chaud, tempéré
Notes :

Ce bel arbuste est très frugal et pousse
souvent là où aucune autre espèce ne pousse,
parfois même sur de la lave pétrifiée. Sa
floraison jaune printanière en fait aussi un
favori de l’ornementation urbaine.

âge adulte
4m
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jeune âge
1m

âge moyen
2m

19. Genêt d’Espagne ( Spartium junceum )

20.

Tamaris

MEDITERRANEAN

( Tamarix gallica )

Arbre/arbuste, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Plutôt étalée
Origine : Ouest du bassin méditerranéen

(Espagne, Provence, côtes Ouest de l’Italie)

Milieu : Côtes, dunes, lits de rivière
Climat : Chaud, avec hivers doux et humides
Notes :

Cet arbre frugal peut pousser sur des sols
pauvres et rocheux mais exige humidité et
chaleur. Il est un favori pour l’ornementation
des villes côtières car il supporte très bien le
sel et produit au début du printemps de belles
fleurs d’un rose profond. Il peut se présenter
sous forme d’arbuste.

âge adulte
11 m
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jeune âge
2m

âge moyen
4m

20. Tamaris ( Tamarix gallica )

