
Visite guidée Natagora/LHN du 20/1/13 au Domaine Solvay. 
 

Les Arbres par Renaud Delfosse, bref résumé par B. Chiwy 
 
Malgré les grands frimas, une douzaine de dendrologues amateurs se lancèrent à la 
découverte des arbres bordant l’étang de la « Fondation Folon » ! 
 
Ni la neige, ni le froid n’eurent raison de l’enthousiasme et de la compétence de notre 
guide ! 
Les plus courageux d’entre nous finirent la visite autour d’un chocolat chaud ou pour les plus 
« zythologues » d’entre nous autour d’une bonne bière ! 
 
Veuillez trouver ci-dessous, une liste des espèces d’arbres et arbustes rencontrés ainsi que 
quelques commentaires et/ou recherches ! 
 
L’écorce, la forme, les bourgeons voire les feuilles restantes sont autant de critères à utiliser 
pour reconnaître arbres et arbustes. 
 
On appelle arbre, un végétal ligneux capable de se développer en hauteur généralement au-
delà de 7 mètres (10 m selon certains auteurs) dont le tronc nu s'ancre profondément dans 
la terre grâce à ses racines, et qui présente des ramifications recouvertes de feuilles ou 
d'épine. 
Au contraire l’arbuste, ne croît pas au-delà de 8 mètres ! 
 
Morphologie simplifiée d’un arbre : 
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Un peu de classification superficielle des plantes : on parle, entre autre, des algues vertes ou 
chlorophytes, des bryophytes, puis des plantes vasculaires ou Tracheobionta qui associent les 
deux anciens embranchements : les ptéridophytes (plantes à reproduction aquatique comme 
les fougères)  et les spermaphytes (plantes à graines) lui-même divisé en gymnospermes et 
angiospermes (plantes à fleurs). Les angiospermes se subdivisent à leur tour en 
dicotylédones et en monocotylédones. Les arbres se classent dans les dicotylédones. 

Un cotylédon ressemble à une feuille mais n'en est pas une au sens embryologique du terme 
(elle ne provient pas d'un bourgeon). C'est une structure de réserve qui permet également la 
photosynthèse dans les premiers jours de la plante. Elle finira par disparaitre lorsque les 
feuilles auront pris le relais. 

Une plante monoïque possède des fleurs mâles et femelles en des endroits différents d'un 
même pied. Variante : l'hermaphrodisme monoïque, avec combinaison des fonctions 
reproductrices des deux genres en une seule fleur. Pour éviter l'auto-fertilisation, de 
nombreux organismes hermaphrodites font de la protandrie, c'est-à-dire que les anthères 
mûrissent avant les stigmates de la même fleur +* 

Une plante dioïque est une espèce de plante dont les fleurs unisexuées mâles (à étamines) 
et femelles (à pistil) sont portées par des pieds différents.  

Les arbres ont essentiellement deux grandes stratégies par rapport au froid : 

Ils perdent leurs feuilles et sont en dormance. On parle aussi d’hibernation. 
Avant l'hiver, l'arbre s'est préparé pour le printemps suivant, en emmagasinant de l'énergie 
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dans ses racines, et en se parant de bourgeons, prêt à éclore sous leurs chauds manteaux 
d'écailles. 

Les feuilles contenant beaucoup d'eau, les arbres font tomber leurs feuilles pour ne pas 
geler et ainsi se protéger du froid. Les réserves accumulées via la photosynthèse durant la 
belle saison, permettent à l'arbre de survivre tout l'hiver. Lorsque les températures se 
mettent à diminuer en vue de l'hiver, les canaux qui apportent la sève se ferment et une 
couche de séparation se forme à la base de la feuille (le pétiole). Les feuilles n'étant plus 
alimentées, la chlorophylle ne peut plus jouer son rôle et se dégrade, pour laisser place au 
carotène qui colore les feuilles en orange... c'est l'automne! Ensuite, la feuille meurt et 
tombe. 
 

De la même façon, si l'arbre détecte des températures trop élevées en été, il va utiliser le 
même procédé (faire tomber ses feuilles) pour limiter au maximum l'évaporation et ainsi 
survivre. Mais bien sûr il y a des exceptions... Les arbres à feuilles persistantes se défendent 
différemment face aux températures hivernales:  

- le chêne conserve ses feuilles mortes (marsaison) tout l'automne; les nouvelles feuilles 
apparaissent en avril et font tomber les feuilles mortes  

- le pin, le sapin, le houx, le lierre sont eux dotés d'aiguilles ou de feuilles recouvertes d'une 
couche de cire les protégeant du gel et leur permettant de produire de l'énergie tout au long 
de l'année.  

Les conifères qui gardent les aiguilles vivent au ralenti. Ils n’ont pas besoin de cette étape, 
car la résine qu'ils contiennent les protège du gel, et leur permet de continuer à assurer (au 
ralenti) la fonction alimentaire indispensable à leurs aiguilles. 

Les conifères ont une sève spéciale, très épaisse, collante et parfumée : on l'appelle résine. 
C'est pour cela que l'on appelle aussi ces arbres des résineux. La résine est responsable de 
l'odeur particulière des arbres, y compris des aiguilles. Plus « chargée », elle ne gèle pas ! 
 
Lorsqu'on scie une branche on voit des cercles concentriques plus ou moins épais. Leur 
examen permet de mesurer les vitesses de croissance qui varient d'une année sur l'autre. 
Ces cercles permettent de dater l'âge de l'arbre et surtout de constater que certaines années 
ont été favorables, d'autres beaucoup moins selon la pluviométrie et l'ensoleillement. 
C'est la base d'un système de mesure des temps passés appelé "Dendro chronologie " 
On peut ainsi dater avec une grande précision presque jusqu'à moins trente mille années. 
 
Le Pin sylvestre, l’If et le Genévrier commun sont les trois seules espèces de résineux 
indigènes à notre pays.  
 
Pommiers et poiriers : tous deux ont un aspect tortueux ; le poirier étant pus élancé… 
 
Tilleul petit bourgeon rouge alterne ; il présente une silhouette de cœur inversé.   
Les feuilles ramassées constituent un excellent fourrage pour le bétail 
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Feuilles du Charme : « la jupe plissée a du charme » 
Il possède de petits bourgeons pointus, alternes 
Son tronc coupé  est non circulaire ; il présente des circonvolutions 
 
Cyprès ou thuya, la cime du premier dit Amen et présente des Y sur la base de ses aiguilles ; 
l’autre est odorant et présente des X. 
 
Epicéa commun : brosse ; la branche remonte puis redescend 
 
Frêne : écorce cannelée ; bourgeon en forme de tiare d’évêque 
Fraxinus exclesior ; c’est le plus grand de nos arbres. Ses fruits s’appellent des samarres et 
certains restent sur les branches en hiver. 
Son écorce présente des rainures ; elle est comme fracturée ; ses bourgeons sont noirs. 
 
Hêtre : pas de feuille plissée ; attention ne pas confondre avec l’érable, ni avec le charme ; 
bourgeons longs et filiformes dont un présentant des gélivures. Le jeune hêtre n’aime pas le 
soleil et croît à l’ombre. Le vieil hêtre en souffre également suite à une coupe par exemple… 
 
Coudrier (noisetier sauvage) : sa forme est particulière ; jets ; 
 
Monoïque ; fécondation croisée ; les deux fleurs sont sur un même arbre mais ces dernières 
ne se fécondent pas ; leur fécondation est stoppée. Il faut un autre arbre ! Le pollen étant 
très fin, le vent l’emporte facilement vers un autre arbre sinon les abeilles jouent leur rôle de 
polinisateurs !   
 
Quercus robur et americana ; le 2ème est plus cannelé  
 
Bouleau verruqueux : a des verrues 
 
Mélèze du japon (fruit en pagode)  
 
Aubépine monogyne, commune, épine blanche,….ses feuilles sont très découpées 
 
Faloppia japonica, renouée du japon 
 
Tsuga sp 
 
Sureau 
 
Chêne : branches horizontales, tronc tordu 
 
Saule marsault : cicatrice foliaire en forme de losange (l’arbre est vert de lichen) 
Et saule sp 
Ils présentent des cicatrices, comme des peaux mortes et une écorce écartée 
Peuplier tremble : tronc fort gris dessus 
 
Cèdre sp 



 
Pin noir d’Autriche 
 
Douglas sp: Les feuilles sont des aiguilles, de 1,5 à 3 cm de long, molles, insérées sur un 
coussinet tout autour des rameaux des branches basses ou sur deux rangées - en brosse - 
sur les rameaux fertiles. Les aiguilles sont de couleur vert foncé sur le dessus, et parcourues 
par deux bandes vert clair de stomates sur le dessous. Les feuilles ont une durée de vie 
d'environ 5-6 ans. Elles dégagent une odeur de citronnelle quand on les froisse. 
 

Sequoia gigantea : Paradoxalement, la politique de lutte contre les incendies appliquée 
durant la première moitié du XXe siècle — aujourd'hui abandonnée — a porté un grand 
préjudice à ces arbres. En effet, ils sont bien adaptés aux incendies (écorce épaisse et 
résistante, feuillage porté haut par des branches souples, cônes qui ne s'ouvrent que lors de 
grosses chaleurs provoquées par un incendie, ...), et la suppression des incendies a permis la 
prolifération d'espèces concurrentes qui ne supportent pas le feu. 

La niche écologique des séquoias est caractérisée, outre le passage régulier du feu, par une 
forte pluviométrie et un sol pauvre (du fait, notamment, du lessivage par la pluviométrie). 

La reproduction des séquoias nécessite des conditions particulières qui ne sont réunies que 
dans leur habitat naturel. C'est pourquoi les populations ne peuvent élargir leur aire de 
répartition. Les graines ne peuvent germer que dans un sol minéral car un sol riche en 
humus se dessècherait trop rapidement en été. De plus les jeunes séquoias ont besoin de 
pousser en plein soleil. 

Le feu joue donc un rôle important dans le renouvellement des séquoias. Il élimine les 
buissons, jeunes pins et autres arbres sans détruire les séquoias adultes qui sont protégés 
par leur écorce fibreuse. Ainsi, le sol est enrichi en matière minérale et la compétition pour 
la lumière est supprimée. 

La chaleur dégagée par les feux de forêt permet également l'ouverture des cônes. La 
dispersion des graines survient alors au moment où le sol est idéal pour la germination. 

La suppression des feux de forêts entre le début et le milieu du XXe siècle a entraîné une 
réduction des feux de faible intensité, ce qui a provoqué la multiplication du Sapin du 
Colorado et l'accumulation de branchages au niveau du sol. Ceci a augmenté les risques de 
feux de forte intensité menaçant ainsi les arbres adultes. De plus, les feux réguliers 
permettent de réguler les populations de fourmis charpentières. 

Dans les forêts californiennes, 2 agents sont également responsables de la dissémination des 
graines: l'écureuil de Douglas qui se nourrit des écailles fraîches des cônes ainsi qu'un 
insecte de la famille des Longicornes Phymatodes nitidus qui pond des œufs dans les écailles 
et la tige des cônes. Les larves creusent dans l'écaille provoquant ainsi une rupture des tissus 
vasculaires et ainsi le dessèchement de l'écaille. Les graines sont alors libérées dans les mois 
qui suivent l'attaque par l'insecte. 
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Erable sycomore : ses bourgeons sont opposés, ovoïdes, à écailles vertes bordées de brun 
 
 
Pin sylvestre (tronc rouge) : aiguille par deux (4-5 cm de long). Il a été fort utilisé comme bois 
de mines car contrairement aux autres essences, il « prévient » c’est-à-dire qu’il émet des 
craquements avant de se briser. 
 
Cornouiller (cornus alba) 
 
Châtaigner, dont un avec cépée 
 
Genêt à balai 
 
Cèdre de l’atlas 
 
If sp et taxus baccata 
L'écorce de l'arbre va du brun à un brun rougeâtre (parfois très foncé voire pourpre). 
L'écorce est assez fine et se détache généralement en fines écailles. Les feuilles sont des 
aiguilles souples, plates de couleur vert foncé dessus et vert plus clair dessous. Elles 
mesurent généralement entre 2 et 4 cm. Les aiguilles sont insérées en spirale autour des 
pousses. 

L’if est une espèce dioïque : les fleurs des pieds mâles, jaunâtres produisent au printemps un 
pollen jaune et abondant. Les fleurs des pieds femelles sont verdâtres et forment des fruits 
charnus, rouge vif : les « arilles ». Seule la chair du fruit n'est pas toxique3. Sucrés, les fruits 
sont consommés par les oiseaux qui en rejettent la graine dans leurs excréments, ce qui 
contribue à la diffusion et à la reproduction de l'espèce. La graine, toxique comme tout le 
reste de la plante, n'est pas digérée par les animaux. 

La toxicité de l'if est due à un mélange d’alcaloïdes 
 
Tilleul de Hollande 
 

(Tilleul argenté : dangereux pour les abeilles) un parfum puissant secrété par le tilleul 
argenté attire les abeilles à plusieurs kilomètres à la ronde. Une fois sur place nos 
butineuses, par l’odeur ensorcelées font bombance de pollen et de nectar et repartent 
ravies. Sauf qu’il y a un problème de taille : le tilleul continue à diffuser cette odeur 
attractive lorsqu’il fait très chaud et sec, alors que, par manque d’eau à pomper dans le sol, il 
ne produit plus ce précieux nectar.  En cas de sécheresse, l’arbre est un leurre pour les 
abeilles et les bourdons qui accourent au festin annoncé par les sécrétions olfactives mais 
trouvent table dressée, mais coupes à nectar vides. L’odeur les persuade que la récompense 
se cache au cœur de la fleur, mais n’y trouvent aucun liquide sucré duquel se régaler. Les 
insectes errent alors et tournent en rond jusqu’à mourir d’épuisement et de faim.  

En Europe, à la floraison des tilleuls argentés, on note parfois quantité des bourdons et 
d'abeilles morts sous les arbres. Les fleurs de cette variété sont d'une grande toxicité pour 
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les abeilles3. L'abeille Apis mellifera carnica ne serait pas victime de la floraison du tilleul 
argenté qui fait partie de son environnement d'origine, les Carpates. De tous les tilleuls, 
l'argenté est le plus riche en cette substance calmante qui nous fait prendre ses fleurs en 
tisanes, le soir avant de nous coucher. Est-ce cette substance qui décime les bourdons trop 
gourmands ? Les abeilles plus frugales ramèneraient-elles mieux le nectar à la colonie ? 
Partageraient-elles et dilueraient-elles ainsi mieux le risque ? 

Pierre Rasmont de l'Université de Mons en Hainaut Belgique a produit une note de synthèse 
sur la mortalité des butineurs de Tilia tomentosa. La cause exacte de ces mortalités reste 
inconnue. Pour préserver la biodiversité des bourdons en Belgique et en France, il n'est donc 
pas recommandé de les planter dans nos villes d'Europe. Le tilleul à petite feuille 
conviendrait mieux aux butineurs pour autant qu'il ait de l'eau au moment de la floraison 
afin qu'il puisse produire du nectar. 

Sumac de Virginie (rhus) 

Robinier faux acacia : Le nom du genre a été dédié par le naturaliste Carl von Linné à Jean 
Robin, 1550-1629, botaniste du roi de France Henri IV, qui introduisit cet arbre en France, et 
à son fils Vespasien Robin, également botaniste. Le premier individu, planté place Dauphine 
à Paris en 1601. Le nom d'espèce pseudoacacia rappelle sa ressemblance, relative, avec les 
espèces du genre Acacia, dont fait partie le « mimosa des quatre-saisons ». Le robinier faux-
acacia a été placé dès 1753 dans le genre Robinia par Linné. Il n'a jamais été considéré 
comme faisant partie du genre Acacia en classification linnéenne. Aussi, le robinier faux-
acacia ou « acacia » n'a jamais été considéré comme étant un Acacia. L'arbre contient de la 
robine (dans l'écorce) et de la robinine (feuilles et graines), des lectines toxiques pour 
l'homme et les animaux (en particulier le cheval). Il contient également de la phasine. En 
bref tout est toxique sauf les fleurs qui peuvent être consommées en beignet par exemple. 

Amélanchier 

Merisier 

Ginkgo biloba 

 Cyprès chauves : vivant dans les marais, ils se distinguent par la croissance de racines 
aériennes particulières, les pneumatophores. Ces organes lignifiés, qui peuvent atteindre 1,7 
m de haut, émergent du sol ou de l'eau tout autour du tronc. Leur fonction semble être 
doubles. D'une part ils assurent la fourniture en dioxygène du système racinaire immergé qui 
risquerait sans cela l'anoxie ; d'autre part ils permettent une meilleure stabilisation et un 
meilleur ancrage de l'arbre dans le sol très souvent imbibé d'eau1. 

Lierre :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Lierre_grimpant; site très intéressant ! 

Encore quelques commentaires généraux : 

La gélivure est un défaut du bois provoqué par des mauvaises conditions de développement 
de l'arbre. Comme son nom le sous-entend, la gélivure est provoquée par le gel. Un 
refroidissement brutal de l'air ambiant refroidit rapidement le bois du tronc. 
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Le froid qui survient après une période plus douce surprend l'arbre qui n'est pas encore 
préparé au froid. Les cellules vivantes contenues dans l'aubier contiennent de la sève qui va 
geler et augmenter de volume. Des rayons médullaires gonflent, il y a donc une fissuration 
du bois dans le sens radial. Ces fissures sont cicatrisées, une cannelure est visible en surface 
du tronc. 

En scierie, ces bois sont écartés car inutilisables. 

La marcescence (adjectif : marcescent) caractérise l'état d'un arbre ou d'un arbuste qui 
conserve ses feuilles mortes attachées aux branches durant la saison de repos végétatif 
(l'hiver ou la saison sèche), ces feuilles ne tombant que lors de la repousse des nouvelles (au 
printemps ou au début de la saison des pluies). 

Marcescence partielle typique du hêtre (Fagus sylvatica) uniquement sur les branches 
basses 

La marcescence est considérée comme une variation de la caducité, les arbres et arbustes à 
feuillage caduc (ou décidu) changeant de feuilles en bloc chaque année et connaissant une 
phase plus ou moins longue sans feuilles vivantes. 

Marcescence des pétales chez les Dombeya, illustrée ici chez Dombeya pulchra 

Plusieurs espèces d'arbres appartenant à l'ordre des Fagales tels les chênes, les hêtres, les 
charmes, les châtaigniers… présentent fréquemment des feuillages marcescents. Chez ces 
espèces, la marcescence est plutôt une marque de jeunesse ; les grands arbres conservent 
rarement leur feuillage flétri. La marcescence peut aussi être interrompue par des conditions 
climatiques particulières qui provoquent la chute des feuilles en cours d'hiver (vent, gelées). 

On qualifie également de marcescentes toutes autres pièces végétales qui subsistent 
desséchées sur la plante alors qu'elles sont mortes. Ainsi en va-t-il par exemple des fleurs 
des bruyères, des pétales de Dombeya, des bractées florales des hortensias, etc. 

Un arbre possède un seul tronc, tandis qu’une cépée est ramifiée depuis la base. Le tronc de 
la cépée, cep, est très court. A l’état sauvage, une cépée peut se former, naturellement, ou à 
la suite d’un accident, quand la jeune tige d’un arbre est mangée par un herbivore ou un 
rongeur par exemple. 

Géotropisme 

 Orientation de croissance imposée aux organes végétatifs des plantes (racine et tige) par les 
champs de gravitation, en particulier par la pesanteur.Les racines principales s'enfoncent 
verticalement dans le sol par géotropisme positif ; le géotropisme négatif (orthotropisme) 
oriente les tiges principales vers le haut. Les racines et les tiges secondaires forment, avec 
l'axe principal, un angle caractéristique de chaque espèce (plagiotropisme). La zone sensible 
à la pesanteur est limitée à l'apex des tiges et à la coiffe des racines. 

Epinglons encore quelques oiseaux rencontrés : 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Fagus_sylvatica
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dombeya
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dombeya_pulchra&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fagales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chêne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hêtre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Châtaignier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruyère
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dombeya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hortensia


Grande Aigrette (2) 

Troglodyte 

Pic épeiche 

Sittelle torchepot 

Mésange bleue, charbonnière et nonnette 

Roitelet huppé 

 

Et puis quelques photos : 

 

 



 

 

 



 
 

 
 

 
 



 


