
 

 

Maintenant il est temps de faire connaissance avec arbres et arbustes…... 

 

 

 Les arbres : 

 

                      Le chêne pédonculé (Quercus robus) reconnaissable au long pédoncule qui porte le 

gland ; cet arbre est le symbole de la longévité, de la force, de la justice, n’est-ce pas St.Louis ? 

 

                      Le hêtre ( Fagus sylvatica) son écorce est grise, ses feuilles pubescentes quand elles 

sont jeunes, le fruit est le faîne. Y-a-t’il un lien entre Fagus (nom latin) et celui de certains  lieux -

dits comme Faget d’Arudy, Faget d’Oloron, où les bois de hêtres sont présents ? 

 

                      Le châtaignier (Castanea sativa) reconnaissable à ses grandes feuilles, ses bogues 

contiennent les fruits (châtaignes) ; il est utilisé en menuiserie avec le coeur, en piquets avec 

l’aubier. 

 

                       Le charme (Carpinus betulus) l’écorce est lisse, bosselée, grise, les feuilles pointues 

et finement dentées ; les fruits en grappes pendantes, sont munis d’une aile à trois lobes ; souvent 

utilisé pour la confection des haies ou souvent martyrisé par la taille, sur les trottoirs urbains. 

 

                       Le frêne élevé ( Fraxinus excelcior) adore la fraîcheur, reconnaissable à ses gros 

bourgeons noirs, les fruits sont ailés (samares) en grappes pendantes ; feuilles et fruits ont des 

propriétés médicinales. 

 

                       Le robinier faux acacia (Robina pseudacacia) : les rameaux sont pourvus 

d’aiguillons ;  au printemps l’arbre se couvre de grappes de fleurs blanches, odorantes, mellifères ; 

originaire d’Amérique du Nord, son nom est dédié à Jean Robin jardinier du roi au début du 17°S 

qui l’introduisit en France. Attention, le miel ne peut pas être dit d’acacia mais bien de robinier ! 

 

                       Le merisier ou cerisier sauvage (Prunus avium) : facilement reconnaissable ; son 

écorce se délite et laisse apparaître un bois rougeoyant, bois précieux utilisé par les menuisiers, les 

luthiers. 

 

                        Le platane (Platanus): sur le tronc, l’écorce se défait par plaques (rhytidomes) sous 

lesquelles viennent se réfugier de nombreux petits invertébrés ! En milieu rural, les platanes sont 

parfois plantés en limite de propriété, parfois en limite de territoire communal. Ce platane est un 

hybride entre le platane oriental (Moyen- Orient) et le platane occidental (Amérique du Nord) ; le 

premier a été ramené en Europe par les Romains dès le premier siècle, le second a été introduit au 

17°S ; le platane poussait normalement en Europe à l’ère tertiaire ( -30 m.a), la période glaciaire en 

début du Quaternaire l’en a chassé, l’arbre étant très sensible aux basses températures. 

 

                        L’érable champêtre ( Acer campestris) toujours présent dans la chênaie et la hêtraie,  

possède des feuilles à 5 lobes arrondis ; les fruits appelés « samares » sont pourvus de 2 ailes qui 

facilitent leur dispersion par le vent ; enfant, on jetait en l’air ce fruit qui retombait en tournoyant 

comme l’hélice d’un hélicoptère !! 

 

                         Le tilleul vulgaire (Tilia vulgaris) est un hybride entre le tilleul à petites feuilles (T. 

cordata) et le tilleul à grandes feuilles (T. platyphyllos) qui sont présents dans les vallées et collines 

de moyenne montagne ; les fleurs récoltées en infusion donnent d’excellentes tisanes ; autrefois on 

en faisait commerce dans nos proches vallées pyrénéennes 



 

 

          

 

   Les Arbustes  

 
 

                        Le noisetier (Corylus avellana) encore appelé coudrier, facile à reconnaître, il faut 

une dizaine de mois pour que la fleur femelle se transforme en noisette, à condition que la larve de 

Balanin (insecte) n’ait pas dévoré la graine, laissant la coque vide avec son petit orifice de sortie ! 

 

                          La bourdaine ( Frangula alnus) ses feuilles présentent des nervures bien incurvées 

vers le centre ; en automne le feuillage est rougeoyant, les fruits, petites boules vertes, deviennent 

rouges et enfin noires ; la plante a des vertus médicinales pour apaiser le mal au ventre : purgatif et 

laxatif ! 

 

                          Le houx ( Ilex aquifolium) cette plante est dioïque, il existe des pieds mâles et des 

pieds femelles, seuls ces derniers portent les fruits rouges, voilà pourquoi certains pieds de houx 

n’ont « jamais les boules » ! 

 

                          L’aubépine (Crataegus monogyna) Arbuste couvert d’épines, les fleurs blanches 

ou rosées exhalent un doux parfum ; les fruits rouges appelés « cenelles »sont un peu charnus ; dans 

les haies, ses rameaux épineux font mieux que les barbelés ! 

 

                           Le sureau noir (Sambucus nigra) : noir par ses fruits disposés en galettes 

(corymbes), les fleurs blanches dégagent une forte odeur, pas désagréable ; le bois évidé de la 

moelle peut faire office de sarbacane pour l’enfant joueur ! 

 

                           La viorne lantane (Viburnum lantana) arbuste de la lisière ensoleillée, ses feuilles 

épaisses, ridées, ont des nervures saillantes sur la face inférieure et creuses sur le dessus ; les fleurs 

blanches en corymbe sont odorantes, les fruits rouges noircissent avec le temps. 

 

                           Le fragon petit houx ( Ruscus aculeatus) cet arbrisseau a des rameaux vert striés 

en long ; ce qui pourrait être pris pour une feuille est en fait un court rameau aplati, rigide et piquant 

appelé «  cladode » ; il existe des pieds mâles et des pieds femelles, ces derniers portent sur le 

milieu de le cladode une baie rouge sphérique ; le fragon fait parti avec le houx des plantes 

décoratives  de Noël. 

 

                            L’églantier ou rosier des chiens (Rosa canina) : attention ça pique quand on 

approche la main ! Les fleurs blanches ou rosées, odorantes donnent des fruits rouges 

(Cynorrhodon) que l’on peut cuisiner en confitures ou s’en servir de poil à gratter !! 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



  

 

 
 

 



 

Les plantes grimpantes 

 
                             La ronce (Rubus) il en existe de nombreuses espèces mais toutes sont munies 

d’épines acérées et de fruits noirs comestibles , les mûres. 

 

                             La clématite vigne blanche ( Clematis vitalba) : aspect de liane, ses petites fleurs 

odorantes donnent en automne des fruits secs surmontés par une houppe de soies argentées ; la sève 

est irritante d’où son autre nom de  clématite brûlante . 

 

                             Le chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) : sa liane peut s’élever à 

hauteur de l’arbre qui lui sert de support ; les fleurs blanches ou rosées sont délicatement 

parfumées ; les fruits sont des baies rouges, ovoïdes et agglomérées. 

 

                             L’herbe aux femmes battues ou Tamier commun (Tamus communis):les feuilles 

sont en forme de coeur avec une pointe effilée ; les baies rouges en grappe sont très toxiques. On se 

servait des propriétés de cette plante pour réduire les hématomes . 

 

                             Le houblon lupulin (Humulus lupulus) : liane pouvant atteindre 8 m de long ! 

Certains pieds sont mâles, les pieds femelles portent des cônes verts pâles globuleux utilisés pour la 

fabrication de la bière, la poudre (lupulin) issue des écailles du cône donne l’amertume. 

 

                             La bryone dioïque ( Bryonia dioïca) : la tige grimpante est munie de vrilles en 

spirale qui s’accrochent aux supports ; les baies rouges sont très toxiques. 

 

                            Le gaillet grateron ( Galium aparine) : les tiges grimpantes à 4 angles, sont 

hérissées de poils crochus ; les feuilles disposées en cercle ( verticille) sont pourvues de poils qui 

accrochent le moindre support justifiant son nom de grateron. 

 

                Les plantes envahissantes : L’arbre aux papillons (Buddleja davidii) est originaire 

de Chine et du Tibet. ; cette plante ornementale des  parcs et jardins, a envahi friches, bord de route. 

Espèce dédiée à l’abbé David, originaire d’Espelette, naturaliste ayant séjourné en Chine dès 1861. 

 

                           La renouée du Japon ( Reynoutria japonica) originaire d’extrême-orient, 

introduite en Europe au 19°siècle ; elle forme des colonies très denses par leur feuillage, empêchant 

les autres plantes d’accéder à la lumière et donc de se développer. 

 

                Parmi les Conifères, arbres résineux ornementaux du parc de Franqueville, on remarquera 

les élégants Pins Weimouth qui dépassent les 40 mètres, se reconnaissent à leurs feuilles formées de 

5 aiguilles et à leurs cônes très allongés, pendants, munis d’écailles souples ; ces pins ornementaux 

sont originaires du N/E des Etats-Unis et S/E du Canada ; 3 ou 4 individus poussent en bord de 

sentier, loin du parc, à la limite Idron/ Aressy ?? 

 

René LALANNE  
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