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01.

Sapin de Vancouver

USA WEST

XfrogPlants

( Abies grandis )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Étroite et conique
Origine : Ouest de l’Amérique du Nord
Milieu : Courants, vallées, pentes montagneuses
Climat : Frais
Notes :

Le sapin de Vancouver (également connu sous le nom
de sapin grandissime) pousse très vite et il est par
conséquent utilisé pour la reforestation. Il est résistant au froid mais est exigeant en matière de sols et
ne pousse que sur des sols bien drainés, profonds et
calcaires. Il est tolérant à l’ombre et est souvent présent
dans les forêts en association avec d’autres conifères.
Son bois est utilisé pour la pulpe.

âge adulte
34.5 m

USA WEST
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âge moyen
20 m

jeune âge
7m

01. Sapin de Vancouver ( Abies grandis )

02.

Sapin Subalpin

USA WEST

XfrogPlants

( Abies lasiocarpa )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Étroite et conique
Origine : Ouest de l’Amérique du Nord (de l’Alaskaà l’État de Washington et à l’Oregon)
Milieu : Forêts humides, du niveau de la mer à la montagne
Climat : Frais, froid
Notes :

Le sapin subalpin est largement répandu et peut
s’adapter à différents sols, pourvu qu’ils soient bien
drainés. Il est souvent présent sur des sols trop humides
ou trop secs pour d’autres espèces similaires. Il préfère
les pentes plus basses et les plaines. Il ne se cultive pas
très bien. Les feuilles, quand on les écrase, ont un fort
parfum balsamique.

âge adulte
25 m

USA WEST

âge moyen
14 m

jeune âge
6m

02. Sapin Subalpin ( Abies lasiocarpa )
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03.

Érable Circiné

USA WEST

( Acer circinatum )

Arbre/arbuste, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Ouest de l’Amérique du Nord
Milieu : Courants et berges de rivières, sur sols humides, riches en azote
Climat : Doux, tempéré
Notes :

Petit arbre ou arbuste, l’érable circiné peut pousser à
l’ombre et à découvert. C’est une des premières espèces
qui s’établissent après un glissement de terrain. Il est
souvent présent près des rivières à basse ou moyenne
altitude. Les amérindiens utilisaient son bois lourd et
résistant pour construire des cadres pour filets de pêche.
Aujourd’hui, il est apprécié pour son feuillage d’automne.

âge adulte
7m
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jeune âge
3.5 m

âge moyen
4.5 m

03. Érable Circiné ( Acer circinatum )

04.

Libocèdre

USA WEST
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( Calocedrus decurrens )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Étroite, en colonne
Origine : Ouest de l’Amérique du Nord (Californie, Oregon)
Milieu : Forêts de montagne
Climat : Doux, tempéré
Notes :

Le libocèdre n’est pas un cèdre mais appartient à la famille
des Cupressacées (Cyprès). C’est un très bel arbre, robuste,
qui est souvent utilisé pour l’ornementation urbaine. Il est
cependant exigeant car il requiert des sols fertiles profonds,
humides mais bien drainés, et pousse dans des endroits
ensoleillés. Il est intolérant au gel. Son bois est utilisé pour
faire des crayons.

âge adulte
27 m

USA WEST
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âge moyen
18.5 m

jeune âge
7.5 m

04. Libocèdre ( Calocedrus decurrens )

05.

Cyprès de Lambert

USA WEST

( Cupressus macrocarpa )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Plutôt conique
Origine : Côte Ouest des États-Unis (de l’Oregon à la Californie)
Milieu : Forêts persistantes côtières, en plein soleil
Climat : Doux, chaud
Notes :

Le cyprès de Lambert est un arbre assez rare dans la
nature, et on ne le trouve que dans les environs de
Monterey. Il est cependant planté par l’homme, essentiellement le long des côtes, car il est résistant au vent et
au sel, et il peut former une barrière naturelle contre la
mer et le vent. Il n’est pas exigeant en matière de sol. Il
devient très noueux avec l’âge.

âge adulte
20 m
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âge moyen
10.5 m

jeune âge
4.5 m

05. Cyprès de Lambert ( Cupressus macrocarpa )
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06.

Frêne de l’Oregon

USA WEST

( Fraxinus latifolia )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Ouest des États-Unis (du Nord de l’État de Washington au Sud de la Californie)
Milieu : Rivières et rives de cours d’eaux
Climat : Doux, tempéré
Notes :

Parfois considéré comme une sous-espèce du frêne
vert, le frêne de l’Oregon est un arbre qui aime les sols
profonds, humides et riches en terreau, et pousse de
préférence en plein soleil ou partiellement à l’ombre. Il
pousse vite et s’adapte aux climats tempérés chaud ou
frais. Le bois est très apprécié comme combustible.

âge adulte
19 m
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âge moyen
11 m

jeune âge
4m

06. Frêne de l’Oregon ( Fraxinus latifolia )
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07.

Noyer à Petits Noix

USA WEST

( Juglans microcarpa )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : plutôt étalée
Origine : Ouest et Centre des États-Unis
Milieu : le long des courants et sur les montagnes
Climat : doux
Notes :

son nom fait allusion au fait que ses noix ont la moitié de
la taille de celles des autres noyers. L’arbre lui-même est
plus petit que la plupart des autres noyers mais, comme
ses cousins, il exige de croître en plein soleil. Bien que
souvent présent le long des rivières, le noyer à petites
noix est tolérant à la sécheresse. Il est également connu
sous le nom de noyer du Texas.

âge adulte
14 m
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jeune âge
4.5 m

âge moyen
8m

07. Noyer à Petites Noix ( Juglans microcarpa )

08.

Genévrier de Bennett

USA WEST

( Juniperus occidentalis )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Plutôt conique
Origine : Ouest des États-Unis
Milieu : Pentes rocheuses, zones de montagne sèches
Climat : Doux, sec
Notes :

Le genévrier de Bennett peut devenir un arbre très
spectaculaire, à cause son écorce rouge profondément
ridée, et sa forme noueuse et massive. C’est un arbre
d’une très grande longévité : des individus vivants
ont plus de 2000 ans. C’est une espèce surprenante,
capable de pousser directement sur de la roche nue!

âge adulte
15 m
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âge moyen
10 m

08. Genévrier de Bennett ( Juniperus occidentalis )

jeune âge
5m
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09.

Mélèze del l’Ouest

USA WEST

( Larix occidentalis )

Arbre, conifère à feuilles caduques
Forme : Étroite et conique
Origine : Ouest de l’Amérique du Nord (de la Colombie Britannique au Nord du Montana)
Milieu : Montagnes
Climat : Frais, froid
Notes :

le mélèze de l’Ouest a une croissance très rapide dans sa
région d’origine. Il forme des forêts pures, notamment
sur les sols dévastés par les incendies, où ses graines
germent facilement. En Colombie Britannique, son bois
est très utilisé comme matériau de construction tant pour
l’intérieur que pour l’extérieur. Les feuilles deviennent
jaune d’or en septembre/octobre, et tombent ensuite.

âge adulte
35 m
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âge moyen
20 m

jeune âge
8.5 m

09. Mélèze de l’Ouest ( Larix occidentalis )
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10.

Épicéa Pleureur

USA WEST

( Picea breweriana )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Étroite et pleureuse
Origine : Ouest des États-Unis (Californie du Nord, Sud de l’Oregon)
Milieu : Forêts de montagne
Climat : Tempéré
Notes :

La zone d’origine de l’épicéa pleureur est une région
assez étroite entre Californie et Oregon. La caractéristique la plus identifiable de cet arbre sont ses branches
secondaires « pleureuses », qui lui donnent un aspect
unique très apprécié pour les parcs et jardins. Quand
il est cultivé, l’épicéa pleureur ne devient jamais très
grand.

âge adulte
25 m
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âge moyen
11 m

jeune âge
5m

10. Épicéa Pleureur ( Picea breweriana )
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11.

Épicéa de l’Arizona

USA WEST

( Picea engelmannii )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Étroite et conique
Origine : Ouest de l’Amérique du Nord
Milieu : Forêts persistantes de montagne, à hautes altitudes
Climat : Tempéré, frais
Notes :

Nommé en hommage au botaniste allemand Engelmann.
Bien que très répandu en Colombie Britannique et dans
l’Alberta jusqu’au Nouveau Mexique et en Arizona, sa
présence est particulièrement notable dans les forêts
des Montagnes Rocheuses, où il se trouve souvent en
association avec le sapin subalpin (qui est l’espèce
dominante). Il apprécie les habitats frais et humides.

âge adulte
25 m
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âge moyen
12.5 m

jeune âge
6m

11. Épicéa de l’Arizona ( Picea engelmannii )
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12.

Sapinette Blanche

USA WEST

( Picea glauca )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Étroite et conique
Origine : Canada, Nord des États-Unis
Milieu : Bois, en plein soleil, sur sols acides bien drainés
Climat : Frais, froid
Notes :

la sapinette blanche (arbre de l’État du Dakota du Sud,
arbre de la Province du Manitoba) est souvent plantée
à titre ornemental en dehors de sa zone d’origine. Ses
feuilles ont une odeur intense mais déplaisante quand
on les écrase. Elle est souvent utilisée comme arbre de
Noël, et, bien qu’elle préfère les climats frais, elle peut
être plantée près de la mer car elle tolère la salinité.

âge adulte
25 m
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âge moyen
10 m

jeune âge
6m

12. Sapinette Blanche ( Picea glauca )
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13.

Pin Aristé

USA WEST

( Pinus aristata )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Plutôt conique
Origine : Sud-Ouest des États-Unis

(Colorado, Arizona, Nouveau Mexique)
Milieu : Montagnes, à hautes altitudes (2300 à 3650 m)
Climat : Sec, tempéré ou frais

Notes :

Le pin aristé est réputé pour être l’espèce d’arbre
ayant la plus grande longévité, avec des individus
vivants vieux de 5600 ans. Il pousse en plein soleil,
sur des sols pauvres, secs, rocheux, acides ou alcalins.
Il pousse extrêmement lentement et, en dépit de l’âge
vénérable qu’il peut atteindre, il ne devient jamais très
grand.

âge adulte
12.5 m
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âge moyen
6.5 m

jeune âge
3m

13. Pin Aristé ( Pinus aristata )
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14.

Pin Pignon Américain

USA WEST

( Pinus edulis )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Plutôt conique
Origine : Sud-Ouest des États-Unis
Milieu : Endroits boisés de zones semi-désertiques, de 250 à 690 m
Climat : Sec ou semi-aride, chaud
Notes :

Le pin pignon américain (arbre de l’État du Nouveau
Mexique) est un petit arbre résistant à la sécheresse et
d’une grande longévité. Il pousse habituellement sur
des plateaux rocheux ou sur des terrasses aux pieds des
collines, mais les individus les plus âgés sont présents
sur des pentes rocheuses escarpées, où les incendies
sont moins fréquents. Il se trouve souvent en association avec les genévriers et les herbes et arbustes
typiques des zones sèches bordant le désert.

âge adulte
11.5 m
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âge moyen
7.5 m

jeune âge
5m

14. Pin Pignon Américain ( Pinus edulis )
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15.

Peuplier Baumier

USA WEST

( Populus balsamifera )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : plutôt en colonne
Origine : Alaska, Canada
Milieu : bois humides sur plaines inondables, sur sols riches et sablonneux
Climat : frais, froid
Notes :

Le peuplier baumier est un des arbres américains les
plus septentrionaux. Il pousse très vite, le long des
bords des rivières, et tolère très bien les inondations.
Il est souvent présent en association avec d’autres
espèces du Nord telles que le sapin baumier, la sapinette
blanche, l’épinette noire, le bouleau à papier, le tremble,
l’érable rouge, et le mélèze du Canada. Ses bourgeons
produisent une résine balsamique à usage médicinal.

âge adulte
26.5 m
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âge moyen
14.5 m

jeune âge
8m

15. Peuplier Baumier ( Populus balsamifera )
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16.

Sapin de Douglas

USA WEST

( Pseudotsuga menziesii )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Étroite et conique
Origine : Ouest de l’Amérique du Nord (du Canada à la Californie)
Milieu : Forêts persistantes de montagne humide, sur sols profonds et fertiles
Climat : Frais, tempéré
Notes :

Arbre véritablement majestueux, le sapin de Douglas
(arbre de l’État de l’Oregon) est un des principaux
protagonistes des paysages de l’Ouest des États-Unis et du
Canada. Malgré ses racines superficielles, il peut supporter
des périodes de sécheresse. Il apprécie le soleil direct ou
l’ombre partielle. Son bois est très apprécié et, pour cette
raison, il est également très cultivé.

âge adulte
36 m
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âge moyen
20 m

jeune âge
6m

16. Sapin de Douglas ( Pseudotsuga menziesii )
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17.

Chêne de Californie,

USA WEST

( Quercus agrifolia )

Arbre, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Plutôt étalée
Origine : Californie, Basse Californie
Milieu : Montagnes côtières, en plein soleil
Climat : Chaud, doux
Notes :

Le chêne de Californie, vedette des paysages
côtiers de Californie, est un chêne persistant,
résistant à la sécheresse et résistant au feu.
Atteignant rarement de grandes tailles, il prend
souvent des formes très spectaculaires. C’est un
parent éloigné d’un arbre méditerranéen, le chêne
vert : ils ont tous deux des feuilles persistantes
ressemblant à celles du houx et ils poussent en
climats tempérés chauds.

âge adulte
21 m
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âge moyen
10 m

jeune âge
4.5 m

17. Chêne de Californie, ( Quercus agrifolia )
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18.

Séquoia Géant,

USA WEST

( Sequoiadendron giganteum )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Étroite et conique
Origine : Californie (Sierra Nevada)
Milieu : Pentes montagneuses, sur sols humides et profonds
Climat : Doux, tempéré
Notes :

Second arbre ayant la plus grande longévité, avec des
individus vieux de près de 4000 ans, le séquoia géant,
quand il est très vieux, est de façon indiscutée l’arbre
le plus spectaculaire au monde. Il est tolérant au froid.
Quand il est planté en dehors de sa région d’origine, le
séquoia géant ne pousse pas plus haut que la moitié de
sa taille potentielle.

âge adulte
56 m
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jeune âge
14.5 m

âge moyen
30 m

18. Séquoia Géant ( Sequoiadendron giganteum )
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19.

If Occidental

USA WEST

( Taxus brevifolia )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Plutôt conique
Origine : Régions côtières de la Colombie Britannique à l’État de Washington
Milieu : Forêts et canyons ombragés, à faible ou moyenne altitude
Climat : Tempéré
Notes :

L’if occidental pousse mieux à l’ombre d’autres arbres
ou dans des endroits ombragés. Il pousse sur des sols
profonds, à la fois humides et riches ou rocheux et
caillouteux. Il est souvent présent comme espèce de
sous-bois dans les forêts de pin ponderos, de sapin
de Vancouver, et de mélèze de l’Ouest. Il contient du
poison, mais est utilisé pour l’extraction du taxol, une
substance très importante en médecine.

âge adulte
10 m
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jeune âge
4.5 m

âge moyen
6.5 m

19. If Occidental ( Taxus brevifolia )
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20.

Thuya

USA WEST

( 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

20. Thuya ( Thuja plicata )
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