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Visite Botanique  

du Parc Richard POUILLE 

 
A l’occasion de la sortie du Plan du PARC Richard POUILLE, qui permet de découvrir ce véritable 
« Poumon vert » en plein centre de Vandoeuvre sous son aspect botanique, il vous est proposé de 
télécharger ce document complémentaire afin de vous proposer « une visite guidée du Parc » au 
travers de ses essences d’arbres. 

Rendez-vous à l’entrée du Parc, rue de Gembloux (coté Nations) et laissez vous promener au fur 
et à mesure de vos rencontres botaniques. Pour vous aider, les numéros des arbres sont les mêmes 
que sur le plan (si vous ne l’avez pas avec vous, vous pouvez vous en procurer un gratuitement au 
Poste de garde). 

2013, c’est aussi l’année de la Renaissance :  

Vous trouverez, en parcourant ce document, des commentaires indiqués en rouge. Ceux-ci vous 
indiquent que les arbres présentés ont été introduits ou utilisés en France à partir l’époque de la 
Renaissance. 

 

Bonne visite… 

 

(81)  Tilleul à petites feuilles   Tilleul commun   Tilia cordata   Tiliacées 

Feuillu indigène en Europe, à grand développement et à feuillage 
caduc, à port érigé puis étalé, voire en boule en vieillissant. Il peut 
vivre 500 ans. Ses feuilles simples sont alternes, cordiformes* 
légèrement dentées et asymétriques, de 5 à 8 cm. Les petites fleurs 
officinales odorantes vert pâle au printemps sont pourvues d'une 
longue bractée*. Le large tronc irrégulier présente souvent de 
nombreux rejets. Son écorce servait à faire des cordes. 

 

(21) Chêne pédonculé fastigié Quercus pedonculata 'Fastigiata'   
Fagacées 
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(53)  Magnolia  rose  Magnolia x soulangeana   Magnoliacées 

Petit arbrisseau érigé monté souvent sur plusieurs tiges à ramifications 
basses, originaire d'Asie (Chine et Japon). Feuilles alternes, vert 
foncé, elliptiques, coriaces, à bord lisse. Remarquables grandes fleurs 
de 10 à 15 cm, roses pâles à saumonées, s'épanouissant avant la 
feuillaison au début du printemps. Il est calcifuge* et préfère les 
jardins abrités. 

 

MAGNOLIER  

Étymologie : nom attribué par Linné en l'honneur de Pierre Magnol, médecin et botaniste de 
Montpellier (1638-1715). Il conçut l'idée de classer les plantes par familles, idée que Linné améliora 
et généralisa.  

Origine : espèce endémique d'Europe, chassée par les glaciations. Les magnolias ont été 
réintroduits d'Amérique du Nord, de Chine et du Japon. 

 

(43)  Faux de Verzy   Fagus sylvatica 'Tortuosa'   Fagacées 

Curiosité, bizarrerie de la nature présente en grand nombre dans les 
forêts voisines du village de Verzy (près de Reims en Champagne). 
Les hêtres en question présentent des branchages noueux, tordus en 
tous sens donnant ainsi des silhouettes fantastiques. L'origine de ces 
végétaux reste à ce jour en partie inexpliquée. 

 

 

(18)  Chêne des marais   Chêne à feuille de houx   Quercus palustris   
Fagacées 

Chêne originaire des plaines de l'Est de l'Amérique du Nord, introduit 
en Europe depuis le XVIIIè s. De croissance rapide, il se caractérise 
par ses feuilles simples alternes lobées à échancrures profondes. Les 
lobes se finissent par des dentures plus acérées que celles du Chêne 
rouge. Surtout utilisé en isolé ou en alignement, il présente à 

l'automne un magnifique feuillage rouge orangé. 

 

(62)  Pin noir d'Autriche   Pinus nigra 'Austriaca'   Pinacées 

Conifère rustique sud–européen d'assez grand développement, 
largement utilisé autant en sylviculture qu'en agrément. Ses aiguilles 
vert foncé assez longues sont groupées par deux sur le rameau. Son 
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port trapu et large dans sa jeunesse s'affine avec l'âge, présentant un tronc droit souvent dégarni 
à la base. Supporte les sols peu profonds et secs. Bois d'industrie. 

 

(38)  Faux cyprès de rocaille (à rameaux dorés très fins)   Chamaecyparis pisifera 

'Filifera'   Cupressacées 

CYPRES DE LAWSON, faux-cyprès cupressocyparis :  
Origine : Ouest des États-Unis. Introduit d'abord en Écosse puis en 
France en 1854 

 

 

(14)  Cèdre bleu pyramidal   Cedrus atlantica 'Glauca pyramidalis'   
Pinacées 

 

 

(52)  If d'Irlande   Taxus baccata 'Fastigiata'   
Taxacées 

Petit conifère à croissance lente, à port 
colonnaire compact composé de nombreux 
rameaux fastigiés* fins et serrés. Les aiguilles vert foncé sont plates, 
souples et pointues, mais non piquantes. Espèce dioïque*, les plants ♀ 
portent des baies rouges (les arilles) mangées par les oiseaux dont ils 

rejettent la graine. A part la pulpe du fruit, toutes les parties du végétal sont très toxiques.Plantés 
pour les besoins militaires en 1483 (pour confectionner des arcs) 

 

(67)  Robinier   Faux acacia   Bois de fer   Robinia pseudoacacia   
Fabacées 

Feuillu de taille moyenne à croissance rapide originaire de l'Est des 
U.S.A. et introduit en Europe au  XVIè s. Son port est érigé, ses 
branches longues dressées anguleuses. Les feuilles sont grandes et 
alternes, composées de 9 à 21 petites folioles vertes à bouts arrondis. 
Fleurs odorantes et mellifères en grappes blanches. Trop dur en 

menuiserie, son bois est utilisé en agriculture pour les piquets. Étymologie : "Robinier" vient de son 
"inventeur", Jean Robin, botaniste d’Henri IV qui le plante à Paris, place Dauphine, en 1601. Son fils 
Vespasien le transplante au jardin des Plantes en 1632. Les plus vieux de Paris sont toujours 
au jardin des Plantes et au square Saint-Julien le Pauvre.  
Origine : États-Unis (Virginie). 
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(68)  Robinier boule   Acacia boule   Faux acacia   Robinia 

pseudoacacia 'Umbraculifera'   Fabacées 

 

 

 

 

(7)  Bouleau commun   Bouleau blanc   Betula verrucosa (pendula)   

Bétulacées 

Feuillu originaire d'Europe septentrionale à croissance rapide, au 
feuillage léger, atteignant rarement les 100 ans. C'est un pionnier 
aimant la lumière, il fait partie des premiers lors de la repousse d'une 
forêt coupée, reconnaissable à son tronc blanc. Ses petites feuilles 

fines sont alternes, simples, cordiformes*. Ses fleurs puis ses fruits sont des chatons pendants. Son 
bois blanc et fin est utilisé pour de petits objets "tournés" et pour les sabots. Bon bois de chauffe. 
Ce bouleau fut planté en 1978 à l’occasion du jumelage avec Grottaferrata en Italie. 

 

Utilisations : le bois du bouleau est léger et uniforme. Il sert en plaquage et en menuiserie. Le 

bouleau est intéressant pour tout ce qui est bois de pliage à cause de ses qualités mécaniques : 

une fois plié à la vapeur, il garde aisément sa forme. Certains bouleaux sont exploités pour le 
déroulage : on fabrique des bâtons à glace, des abaisse-langues, des bâtons à peinture, etc. Les 
marchés asiatiques sont friands de sa couleur blanc crème. 
Son écorce a pu remplacer le papier (elle est fine) ou être découpée en bardeaux en couverture 

de toits car elle est imperméable. De la sève, on tirait le "vin de bouleau", dans le Nord de 

l'Europe, en Russie et en Amérique du Nord. La sève est aussi utilisée à des fins médicales. On 

obtient une huile par distillation des bourgeons résineux. Enfin, du fait de ses huiles essentielles, son 

bois brûle facilement et est apprécié en bois de chauffage. Planté dans un jardin, il faut savoir 
que le bouleau disséminera du pollen et que centaines personnes peuvent être allergiques. 

 

(26)  Cyprès de l'Arizona   Cyprès argenté   Cupressus arizonica   
Cupressacées 
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(24)  Copalme d'Amérique   Styrax   Liquidambar styraciflua   
Hamamélidacées 

Feuillu de taille moyenne originaire de la côte Est des U.S.A., 
calcifuge*, apprécie le climat océanique. Feuilles simples vertes à 5 
lobes, plus petites que celles de l'érable et alternes. Fruits globuleux 
pendants. Ecorce grise épaisse ridée présentant des crevasses 
verticales bien marquées. Feuillage rouge à violet d'automne très 

intéressant. 

Étymologie : mot espagnol, du latin "liquidus", liquide, et de l'arabe "ambar", ambre, par allusion à 

la gomme odorante exsudée. 
Origine : Amérique du Nord, découvert en Floride par les Espagnols en 1528, introduit en Europe 

en 1681. 

 

(66)  Pommier à fleurs   Malus 'Profusion'   Rosacées 

 

 

(17)  Charme pyramidal   Carpinus 

pyramidalis   Bétulacées 

Feuillu de taille moyenne, caduc, présent souvent en 
accompagnement des grands arbres forestiers (Chênes ou Hêtres). 
Ses feuilles vertes alternes sont simples, lancéolées et doublement 
dentées. Elles sont fortement nervurées, leur donnant un aspect 
gaufré. Le tronc gris et lisse donne un bois dur et noueux peu usité en 

menuiserie mais apprécié en bois de chauffe. De cette espèce a été obtenue cette variété 
pyramidale aux rameaux plus dressés. IFS et CHARMILLES sont utilisés pour l’art topiaire pour les 

jardins de VILLANDRY et Vaux le Vicomte 

(58)  Noisetier tortueux   Coudrier   Corylus avellana 'Contorta'   
Bétulacées 

Arbrisseau présentant une variété tortueuse naine de notre noisetier 
commun (Corylus avellana). Il dépasse rarement les 2 m de hauteur 
et pas plus en largeur. Ses rameaux très sinueux lui donnent une 
silhouette particulière. En fin d'hiver ses fleurs ♂ le font remarquer par 
leurs chatons jaunes pâles pendant gracieusement. Ses noisettes sont 

comestibles. Étymologie : "coudrier" dérive du grec "corus", casque, en raison de l'involucre qui 
coiffe le fruit. Le nom "Noisetier" est apparu au XVIe siècle. Le nom latin, Corylus avellana, évoque 
la région montagneuse d'Aveline, en Italie, où abonde le noisetier.  

Le noisetier tortueux ou Corylus contorta aux rameaux tortueux ; essence naturelle, découverte en 
1863, dans le comté de Gloucestershire. 



6 

 

 

(78)  Sophora   Arbre des pagodes, Arbre de miel   Sophora japonica   
Fabacées 

Étymologie : "Sophora" est un nom arabe ; "Arbre de miel" vient de ses 
fleurs mellifères. Il est appelé arbre des pagodes, car il était souvent 
planté près des temples bouddhistes chinois. 
Origine : Chine (et pas Japon !), introduit en Europe, par le révérend 
père français Pierre d'Incarville qui envoya des graines à Bernard de 

Jussieu (il séjourne à Pékin de 1742 à 1757). Il est à l'origine de l'introduction en France de plusieurs 
essences ornementales courantes (cédrèle, savonnier, ailante). 

 

(46)  Genévrier rampant de Chine   Juniperus chinensis 'Pfitzeriana 

glauca'   Cupressacées 

 

 

 

 

(74)  Savonnier   Arbre à pluie d’or   Koelreuteria paniculata   Sapindacées 

Étymologie : il est nommé "savonnier" car on extrayait du savon de sa pulpe. 

Origine : Antilles, Chine, Japon, Corée ; découvert par d'Incarville en 1750, introduit en France en 
1789 à l'arboretum Louis-de-Vilmorin, à Verrières-le-Buisson, au Sud de Paris. 

 

(57)  Mûrier blanc   Mûrier commun   Morus alba   Moracées 

Originaire d’Asie orientale, il fut introduit dans le Sud-Est de la France 
au XVè s. pour l’élevage des vers à soie (chenille du bombyx), tout 
comme le mûrier noir. Arbre de taille moyenne, très rustique dans le 
Sud de l’Europe, il a des feuilles simples, alternes, vertes, de forme 
variable. Il craint les hivers rigoureux. Ses fruits sont comestibles et 
ressemblent à des mûres. 

MURIER NOIR morus :  

Mûrier noir, Morus nigra, originaire de Perse, ainsi nommé en raison de son fruit rouge foncé ;  
Mûrier blanc ou "mûrier du ver à soie", Morus alba (introduit de Chine en France, dans la Drôme, 
par le sieur d'Allan, en 1494). Olivier de Serres relance la sériculture en Provence en 1599, en 
préconisant la culture du mûrier à soie. Henri IV en fait planter pour le ver à soie. 
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(44)  Févier d'Amérique   Gleditsia triacanthos 'Inermis'   Fabacées   
(Légumineuses) 

Feuillu originaire de l’Est des U.S.A., introduit en Europe courant XVIIIè s. 
Moins gros que le frêne, il peut atteindre 20 m de hauteur. Ses grandes 
feuilles alternes (35 à 40 cm) sont composées de 16 à 30 fines folioles* 
ovales d’un vert pâle. Les fleurs ♀ donnent des fruits en forme de gousses 
longues de 20 cm et de couleur brune. Beau feuillage jaune en automne. 

Étymologie : de "fève", en raison de la forme du fruit. Son nom latin lui est 
attribué en souvenir de Gleditsch, directeur du jardin botanique de Berlin 

(1714-86). Origine : Canada, introduit en Europe en 1700. Chine. 
 

(14)  Cèdre bleu pyramidal   Cedrus atlantica 'Glauca pyramidalis'   
Pinacées 

 

 

(70)  Sapin de Nordmann   Sapin du Caucase   
Abies nordmaniana   Pinacées 

Ce conifère pouvant atteindre 40 à 50 m en milieu 
naturel est originaire du Caucase et de la Géorgie. 
Il peut vivre jusqu’à 400 ans. Il possède un beau feuillage vert brillant et des 
bourgeons brun-rougeâtre pendant l’hiver. Il est préféré comme arbre de 
Noël car il ne perd par ses aiguilles. 

 

 

 

(10)  Cèdre de l'Atlas   Cedrus atlantica   Pinacées 

Conifère de grand développement originaire des montagnes du Maroc. 
Son port est dressé, puis devient tabulaire avec l'âge. Ses aiguilles de 2 à 
3 cm sont groupées en rosettes autour de rameaux assez fins. Ses fleurs ♂, 
des petits chatons brun violet dressés de 5 cm apparaissent fin 
septembre. Les fleurs ♀ deviennent de beaux cônes ovoïdes* compacts 
très décoratifs. Majestueux et rustique, il est destiné aux grands parcs et 
craint l’excès d’eau. Son bois odorant peut être utilisé comme 
insecticide. 
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(35)  Erable argenté lacinié   Erable de Virginie   Acer saccharinum 
'Wieri laciniata'   Acéracées 

Étymologie : le nom érable apparaît au milieu du 13ème siècle. Il 

vient du vieux latin "acerarbot", où "acer" est d'origine indo-
européenne et signifie "pointu, dur". On dit ainsi "des propos acerbes", 
"des griffes acérées". De même origine, "acerabulus" donna "arable", 
"Arblay", "Araule", "Azérable". 

Érable à sucre, Acer saccharum 

Origine : Centre et Est de l'Amérique du Nord (emblème du Canada), introduit en Europe en 1753 

par le botaniste américain John Batram (1699-1777). 

 

(18)  Chêne des marais   Chêne à feuille de houx   Quercus palustris   
Fagacées 

Chêne originaire des plaines de l'Est de l'Amérique du Nord, introduit 
en Europe depuis le XVIIIè s. De croissance rapide, il se caractérise 
par ses feuilles simples alternes lobées à échancrures profondes. Les 
lobes se finissent par des dentures plus acérées que celles du Chêne 
rouge. Surtout utilisé en isolé ou en alignement, il présente à 

l'automne un magnifique feuillage rouge orangé. 

 

(22)  Chêne rouge d’Amérique   Quercus rubra (Quercus borealis)   

Fagacées 

Chêne originaire d'Amérique du Nord à croissance plus rapide que 
ses cousins d'Europe. Parmi les chênes, c'est lui qui a les plus grandes 
feuilles, elles sont vertes à lobes bordés de pointes aiguës. Il produit 
des glands larges et à l'automne revêt un feuillage rouge vif qui 
contraste avec celui de ses cousins d'Europe. Il est utilisé en 
sylviculture depuis une trentaine d'années. 

Origine : Est de l'Amérique du Nord. Introduit en Europe dès 1724.  

 

41)  Faux cyprès de Nootka pleureur   Chamaecyparis nootkatensis 

'Pendula'   Cupressacées 

CYPRES DE NOOTKA cupressus nootkatensis :  

Origine : Ouest des États-Unis. Introduit en France en 1851. 
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(75)  Séquoia de Chine   Metasequoia glyptostroboides   Taxodiacées 

Originaire de Chine, c'est l'un des trois seuls conifères caducs avec le mélèze et le cyprès chauve. 
De grand développement et à croissance rapide, son feuillage vert et tendre est composé 
d'aiguilles plates opposées de 2 à 4 cm, lui donnant un aspect plumeux. Le tronc brun est large et 
droit. Il apprécie les zones humides et présente à l’automne une belle couleur cuivrée. 

 

(48)  Glycine sur tige   Wisteria floribunda 'Violacea plena'   Fabacées 

Plante grimpante ligneuse* à feuillage caduc, très vigoureuse et 
rustique, se couvrant d'une abondante floraison violacée au 
printemps avant les feuilles. Celles-ci sont composées de 13 à 19 
folioles*. Les fleurs sont en grappes pendantes de 20 à 40 cm, à 
graines toxiques. Il est possible de la tuteurer pour obtenir une plante 
sur tige, ce qui est le cas ici. 

 

(63)  Pin parasol   Pin pignon   Pinus pinea   Pinacées 

Pin originaire du bassin méditerranéen, présent en Provence, très 
rare en Lorraine. Celui du parc fut planté le 08 mai 1999 à l'occasion 
d’un anniversaire du jumelage avec la ville de Ponte de Lima 
(Portugal). Particularité : les graines de ses cônes ♀ (les pignes) sont 
comestibles et sont souvent utilisées en cuisine dans le Sud de la 
France. 

 

(25)  Cyprès chauve   Cipre   Taxodium distichum   Taxodiacées 

Conifère à grand développement, caduc, originaire des bayous de 
Louisiane aux U.S.A. Ses aiguilles très douces sont vert clair et 
opposées à plat sur le rameau. Les fruits sont des petits cônes 
sphériques de 2 à 3 cm. Le tronc brun clair peut avec l'âge faire 
apparaître à proximité de son pied des protubérances racinaires (les 
pneumatophores) qui l'aident à "respirer" dans un sol gorgé d'eau. 

Découvert en 1740 par l’agronome Duhamel du Monceau sur les côtes de Floride. Origine : le 

cyprès chauve est originaire du Sud-Est des États-Unis, sur le pourtour du golfe du Mexique. Il 
apprécie les marais (où des plantes épiphytes laissent tomber d'étranges filaments). Il a été 
introduit en Angleterre par John Tradescent (1570-1638), jardinier du roi Charles 1er. Quelques 
cyprès chauve ont été plantés en Europe au XIXe siècle. 
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(21)  Chêne pédonculé fastigié   Quercus pedonculata 'Fastigiata'   
Fagacées 

 

 

 

(35)  Erable argenté lacinié   Erable de 
Virginie   Acer saccharinum 'Wieri laciniata'   
Acéracées 

 

 

82)  Tulipier de Virginie   Liriodendron tulipifera   Magnoliacées 

Cet arbre pouvant atteindre 35 m de haut est originaire d’Amérique 
du Nord. Ses feuilles alternes et caduques en forme de tête de chat 
prennent une teinte jaune d’or en automne. En milieu naturel il peut 
vivre jusqu’à 500 ans. Sa grande fleur en forme de tulipe le 
caractérise. Les Amérindiens l’appellent « canoe wood » car ils 
l’utilisent pour la fabrication de leurs embarcations. 

Étymologie : nommé pour la forme de tulipe de sa fleur (qui n'a rien de comparable avec la belle 

fleur du Magnolia). 
Origine : Virginie (EU), introduit au Petit Trianon en 1771 (pour Marie-Antoinette), mais ce bel arbre 

a été fauché par la tempête du 26 décembre 1999 (il avait 228 ans). 

(47)  Ginkgo   Arbre aux 40 écus   Ginkgo biloba   Ginkgoacées 

Arbre caduc à grand développement originaire de Chine et du Japon. C'est un arbre très ancien 
qui se caractérise par ses feuilles particulières en forme d'éventail. Elles sont simples, alternes, 
striées par des nervures parallèles, et font de 6 à 12 cm. Plante dioïque*, sacrée au Japon (a 
survécu à Hiroshima), qui a sa place dans les grands jardins et offre à l’automne de belles feuilles 
dorées (d'où son nom). Etymologie : du japonais Gin Yyo, dérivé du chinois Ya Tchio, "patte de 
canard" (forme de sa feuille), ou peut-être du mot chinois yin kuo, "fruit d'argent" (fruit clair). Biloba 
évoque la forme "à deux lobes" de la feuille. Il a été surnommé " arbre aux 40 écus", car un plant 
fut acheté pour 40 écus, en 1788, somme importante pour l'époque, par un botaniste de 
Montpellier, M. de Pétigny, à un botaniste anglais. 

Origine : Chine. Le Ginkgo est le plus vieil arbre reconnu : il existe depuis 200 millions d'années (on 
dit qu'il est un "fossile vivant", unique témoin d'une époque très éloignée). Inconnu du monde 
occidental, il fut " découvert " au Japon, vers 1700, par Engelbert Kaempfer, médecin de la 
Compagnie des Indes néerlandaises. Planté pour la première fois en Europe à Utrecht en 1730, 
puis à Kew Gardens, en 1754. 
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(30)  Epicéa de Brewer   Epicéa pleureur de l’Orégon   Picea 

breweriana   Pinacées 

 

 

 

 

(79)  Sophora pleureur   Arbre des pagodes   Arbre de miel   Sophora 

japonica 'Pendula'   Fabacées 

Variété pleureuse du Sophora, arbre caduc, de taille moyenne, originaire de Chine et introduit en 
Europe courant XVIIIè s. Elle présente de longues branches fines pendantes verdâtres pourvues de 
lenticelles* bien visibles. Ses feuilles alternes vertes sont composées de 7 à 9 folioles* lancéolées. 
Ses grandes panicules* florales sont mellifères et donnent à l'automne des gousses charnues de 6 
à 9 cm de long. Celui-ci fut planté en novembre 2008 à l'occasion du 30ème anniversaire du 
jumelage avec Poa en Afrique. 

Étymologie : "Sophora" est un nom arabe ; "Arbre de miel" vient de ses fleurs mellifères. Il est 
appelé arbre des pagodes, car il était souvent planté près des temples bouddhistes chinois. 
Origine : Chine (et pas Japon !), introduit en Europe, par le révérend père français Pierre 
d'Incarville qui envoya des graines à Bernard de Jussieu (il séjourne à Pékin de 1742 à 1757). Il est 
à l'origine de l'introduction en France de plusieurs essences ornementales courantes (cédrèle, 
savonnier, ailante). 

 

(2)  Araucaria du Chili   Araucaria araucana  Araucariacées 

Etrange arbre venu du fond des âges composé d’un tronc et de 
branches recouverts de larges écailles vert foncé, vernissées, 
pointues et piquantes. Arbre dioïque* mâle. Originaire des Andes, il 
est introduit en Europe fin XVIIIè s. On l’appelle aussi « Le désespoir 
des singes ». 

 

 

(6)  Aulne lacinié   Aulne impérial   Alnus glutinosa 'Imperialis'   
Bétulacées 
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(13)  Cèdre bleu pleureur   Cedrus atlantica 'Glauca pendula'   
Pinacées 

 

 

(12)  Cèdre bleu   Cedrus atlantica 

'Glauca'   Pinacées 

Celui-ci fut planté le 25 mai 1985 à l'occasion de l'anniversaire des 25 
ans d'urbanisation de la ville. 

 

(20)  Chêne pédonculé   Chêne robur   Quercus pedonculata   
Fagacées 

Celui-ci fut planté le 30 Mars 1996 à l'occasion du jumelage avec les 
Anglais de Gedling et vient de la fameuse forêt de Sherwood. 

 

 

 

(32)  Epicéa du Colorado   Sapin du Colorado   Epinette bleue   Picea 

pungens   Pinacées 

Conifère originaire des Rocheuses aux U.S.A. Son port est conique 
régulier, son tronc droit de couleur brune. Ses aiguilles vert bleuté sont 
rigides et piquantes. Ses cônes sont pendants, fins et longs, d'environ 
15 cm. Cet arbre rustique pousse facilement et est à l'origine de 
plusieurs variétés décoratives argentées. 

 

 

(1)  Ailante   Faux vernis du Japon   Ailanthus altissima   
Simarubacées 

Feuillu de moyen développement à croissance rapide, à tendance 
invasive. Longues feuilles composées (40 à 70 cm). Ses fruits, des 
samares* en grappes, se caractérisent par leur aspect torsadé. 
Originaire de Chine, il fut introduit en Europe au milieu du XVIIIè s. 



13 

 

 

(4)  Arbre de Judée   Cercis siliquastrum   Fabacées   (Légumineuses) 

Ce petit arbre feuillu, originaire du Sud de l'Europe ainsi que du Moyen Orient, supporte bien les 
sols secs et calcaires. Feuilles de 6 à 8 cm simples, alternes, réniformes*, d'un vert bleu. 
Abondantes fleurs roses précoces avant le débourrement des feuilles, surprenantes par leur 
apparition à même l’écorce du tronc et des branches. Fruits en gousses comme des haricots. 

 

 

(55)  Marronnier d’Inde rouge   Aesculus hippocastanum 'Carnea 

briotii'   Hippocastanacées 

 

Étymologie : "marronnier" est tiré du mot ligure (ensemble de parlers 
gallo-italiques) "mar", qui signifie "caillou" et fait allusion au fruit en 
forme de caillou. Origine : Asie mineure. Il ne vient pas d'Inde, 

contrairement à ce que laisse entendre son nom (de même l'Aesculus indica ne vient pas non 
plus d'Inde, mais de l'Himalaya). Il a survécu à la glaciation dans les forêts humides des Balkans 
(Bulgarie, Albanie, Nord de la Grèce). L'usage voulait qu'on attribua à l'Inde ce qui était nouveau 
ou importé par les navires de la Compagnie des Indes, comme le rosier du Bengale (ramené de 
Chine), l'œillet d'Inde (qui pousse au Mexique), ou le lilas des Indes (lui aussi originaire de Chine). 
L'histoire dit qu'un plant de Marronnier a été introduit à Constantinople en 1557. Comme il est de 
bon ton de faire des cadeaux exotiques, l'ambassadeur du Saint-Empire auprès de la Porte 
Ottomane offre un marron prêt à germer à Charles de l'Écluse, ambassadeur à Vienne, en 1576. 
Enfin, le Marronnier arrive à Paris, en 1612, et il revient au botaniste Bachelier de le planter dans la 
cour de l'hôtel de Soubise (d'autres histographes indiquent le domaine des Templiers). Des 
découvertes récentes ont révélé des pollens plus anciens en France. 

 

(80)  Thuya géant de Californie zébré   Thuja plicata 'Zebrina'   
Cupressacées 

Origine des espèces : 
- Thuya du Canada, Thuya occidentalis, sans doute le premier arbre 
nord-américain à avoir été introduit en France : en 1534, François 
Ier en reçoit un plant. 
- Thuya d'Orient, Thuya orientalis, originaire de Chine. 

- Thuya géant, Thuya plicata, originaire de la côte Ouest des États-Unis, a été introduit en Europe 
en 1854 
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(37)  Erable sycomore Sycomore Erable faux platane 

Acer pseudoplatanus   Acéracées 

Arbre souvent majestueux, il est le plus grand des érables par sa 
hauteur pouvant atteindre 35m et par la taille de son tronc. Les 
feuilles sont caduques, opposées, munies d’un long pétiole* assez fin. 
Les fruits secs, les samares*, ont deux graines ailées formant presque 

un angle droit, ce qui le distingue des autres érables. Son bois est très apprécié en menuiserie et 
en ébénisterie. Cet arbre se révèle résistant aux milieux urbains 

 

(45)  Frêne   Fraxinus excelsior   Oléacées 

Feuillu de grand développement, indigène, à croissance rapide. 
Grandes feuilles opposées, composées de 9 à 15 folioles* 
lancéolées. Fruits en grappes pendantes de samares* gris, plus 
petits que ceux des érables. Les feuilles tombent vertes à 
l'automne. Bois de qualité utilisé en menuiserie et industrie 
(fenêtres, manches d'outils, parquets). 

 

18)  Chêne des marais   Chêne à feuille de houx   Quercus palustris   
Fagacées 

Chêne originaire des plaines de l'Est de l'Amérique du Nord, introduit 
en Europe depuis le XVIIIè s. De croissance rapide, il se caractérise 
par ses feuilles simples alternes lobées à échancrures profondes. Les 
lobes se finissent par des dentures plus acérées que celles du Chêne 
rouge. Surtout utilisé en isolé ou en alignement, il présente à 

l'automne un magnifique feuillage rouge orangé. 

 

51)  Hêtre pourpre   Fau   Fayard   Fagus sylvatica 'Purpurea'   
Fagacées 
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(24) Copalme d'Amérique  Styrax Liquidambar styraciflua   
Hamamélidacées 

Feuillu de taille moyenne originaire de la côte Est des U.S.A., 
calcifuge*, apprécie le climat océanique. Feuilles simples vertes à 5 
lobes, plus petites que celles de l'érable et alternes. Fruits globuleux 
pendants. Ecorce grise épaisse ridée présentant des crevasses 
verticales bien marquées. Feuillage rouge à violet d'automne très 

intéressant. 

 

(60) Paulownia impérial  Arbre impérial  Paulownia tomentosa   
Scrophulariacées 

Feuillu aussi large que haut de taille moyenne, originaire de Chine et 
du Japon, caractérisé par ses très larges feuilles. Celles-ci sont 
opposées, vertes, simples, cordiformes* et velues. On le confond 
souvent avec le Catalpa qui présente la même silhouette. Ses fleurs 
sont en panicules* bleu violacé, à odeur de violettes. Ses fruits sont 
des capsules ovales de 4 à 5 cm. (Le Catalpa fleurit blanc et produit de grands haricots). 

 

(61)  Peuplier blanc pyramidal  Peuplier argenté  Populus alba 'Pyramidalis'   
Salicacées 

Feuillu de grand développement à croissance rapide, à silhouette 
élancée, présentant de longues branches dressées poussant 
parallèlement au tronc. Les feuilles simples alternes de 6 à 8 cm sont 
irrégulières et sinuées, vert moyen au-dessus et vert pâle à gris blanc au-
dessous. L'écorce très pâle et lisse présente des lenticelles* losangées 
typiques. Son bois tendre est utilisé pour les cagettes. 

Étymologie : du latin "populus", qui signifie aussi le "peuple". 
Espèces et Origines :  
Le Peuplier d'Italie est un arbre originaire d'Iran. Il a été introduit en Italie puis en France (sur les 
bords du canal de Briare) en 1749. Le général Bonaparte (pas encore Napoléon) apprécia cet 
arbre, lors de ses campagnes en Italie, et en fit planter dans l'Est de la France.  

 

(9)  Catalpa   Catalpa bignonioides   Bignoniacées 

Feuillu originaire du Sud-Est des U.S.A., il développe un important 
houppier* composé de larges feuilles en forme de cœur pouvant 
atteindre 25 cm. Ses belles fleurs blanches en panicules* dressées 
apparaissent fin juin et donneront naissance à de longues gousses 
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persistantes en hiver (à distinguer du Paulownia qui fleurit bleu et dont les fruits sont des capsules 
ovales). 

 

(75)  Séquoia de Chine   Metasequoia glyptostroboides   Taxodiacées 

Originaire de Chine, c'est l'un des trois seuls conifères caducs avec le 
mélèze et le cyprès chauve. De grand développement et à 
croissance rapide, son feuillage vert et tendre est composé d'aiguilles 
plates opposées de 2 à 4 cm, lui donnant un aspect plumeux. Le 
tronc brun est large et droit. Il apprécie les zones humides et présente 
à l’automne une belle couleur cuivrée. 

 

(76)  Séquoia géant   Sequoiadendron giganteum   Taxodiacées 

Le plus gros conifère au monde, originaire des montagnes 
californiennes à l'Ouest des U.S.A., pouvant atteindre plus de 6 m de 
diamètre et dépasser les 60 m de haut grâce à une grande 
longévité. Son port est un cône régulier, trapu et souvent dégarni à la 
base. Ses rameaux sont fins, souples, composés d'écailles vertes 
pointues. Ses cônes globuleux d'environ 4 cm restent longtemps sur 

l'arbre. L'écorce brun rouge est épaisse, fibreuse et molle, s’enfonçant à la pression du doigt. 

SEQUOIA GEANT sequoiadendron giganteum 

Étymologie : de Sequoyah, Indien Cherokee, inventeur au début du XIXe siècle de l'alphabet 
cherokee. 
Origine : les séquoias poussent naturellement sur la côte pacifique des USA, le Séquoia redwood 
près de la côte Pacifique de Californie et sud Oregon, le séquoia géant sur le versant ouest de la 
Sierra Nevada. 
Apparus sur terre il y a 200 millions d'années, les fossiles retrouvés à ce jour attestent que les 
séquoias se répandirent sur tous les continents et comptèrent jusqu'à une quarantaine d'espèces 
il y a 60 millions d'années. Le séquoia géant était encore présent très récemment en Europe et ne 
disparut de France qu'il y a 12 000 ans, éliminé par les grandes glaciations du quaternaire. Son 
aire naturelle se réduisit aussi en Amérique où il ne survécut qu'au sud de la Californie. Découvert 
en 1769 par un missionnaire Franciscain JUAN CRESPI 
Les colons européens qui s'étaient établis sur la côte californienne à la fin du XVIIIè siècle avaient 
découvert les séquoias toujours verts (Sequoia sempervirens (Lamb.) Endl.), dont la hauteur 
dépassait les 100 m. Mais l'hostilité des Indiens les empêcha de s'aventurer dans les territoires de 
l'intérieur des terres. 
En 1823, au cours d'une expédition pour relier Salt Lake City à Santa Fe, le trappeur Joseph R. 
Walker, traversa pour la première fois la Sierra Nevada et découvrit les séquoias géants. Mais ce 
n'est qu'en 1852, avec la ruée vers l'or, qu'un éclaireur chargé d'approvisionner 
les ouvriers découvrit un de ces géants et que la nouvelle fit le tour du monde. 
Croissance : rapide. Les séquoias plantés en Europe il y a un peu plus de 100 ans atteignent 30 m 
de hauteur. 
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Les séquoias ont un système racinaire qui s'étend en largeur et en profondeur. 
Espèces : il y a deux espèces : 
- le Séquoia géant (Sequoiadendron giganteum) a été introduit en Europe en 1853. 
Il se reconnaît à son tronc qui s'élargit à la base. Un sujet, aux États-Unis, a atteint une telle largeur 
(10 m), qu'on a creusé un (étroit) tunnel routier à travers son tronc. En France, le plus gros ne 
mesure (que) 4,2 m de diamètre et 13,3 m de circonférence à 1 m du sol. Il est à Chalus, Vienne. 
Le séquoia géant détient le record de durée de vie (2.000 ans), de volume et de poids : le plus 
gros d'entre eux, baptisé Général Sherman, à une masse de 1 256 tonnes pour un volume de 1 
480 m3.  
Les fruits (cônes) du Séquoia géant mettent deux ans à mûrir et restent plus longtemps encore sur 
l'arbre. 
- le Séquoia Redwood (Sequoia sempervirens) a été découvert par Menzies en 1769 et introduit 
en Europe en 1840. Il s'appelle "redwood" en raison de son bois rouge. C'est l'arbre le plus haut au 
monde (113 m aux États-Unis, côte Ouest), mais il a été battu par un eucalyptus australien (qui 
atteignit 132 m). Les plus hauts en France sont dans la forêt de Ribeauvillé, dans l'Aisne (52 m, 
planté en juillet 1856 en l'honneur de la naissance du fils de Napoléon III) et dans le Doubs, 
commune de Russey (55m). 
Il pousse rapidement, atteignant 30 m en 30 ans. Il rejette de souche. Son bois, dépourvu de 
canaux résinifères, est utilisé en menuiserie. Les fruits atteignent la maturité au bout de un an. 
Leur écorce épaisse les protège en cas d'incendie de forêt. 

 


