
Quel est donc cet arbre ? 

reconnaissance facile  
d'une douzaine d'arbres forestiers communs dans la région 

 

 
 

 

 

 

chêne  rouvre 
Chêne pédonculé, Chêne 'mâle' 

Quercus pedunculata 
 

NB : chez le Chêne sessile, essence très 
voisine,  le pétiole de la feuille est moins 
court 
 * longévité : plusieurs siècles voire un 
millénaire 
 * bois très recherché en ébénisterie 
 * écorce très riche en tanin, autrefois très 
utilisée pour tanner les cuirs (pour l'arbre, 
l'intérêt du  tanin est de protéger tronc et 
branches contre les insectes invasifs qui 
forent le bois). 

châtaignier 

Castanea sativa 
 

NB : essence plutôt thermophile, 
originaire d'Asie Mineure, introduite en 
Europe  il y a 2500 ans et en France par les 
Romains. 
 * longévité : plusieurs siècles  
 * bois (& écorce) riche en tanin, de ce fait 
décourage les insectes forant le bois et 
donc très apprécié pour les charpentes 
 * les châtaignes ont longtemps constitué 
une ressource alimentaire importante 
pour les populations rurales. 
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noisetier 
Coudrier, Avelinier 

Corylus avellana 
 

 * les fleurs mâles (chatons) sont 
recherchées par les abeilles du fait de leur 
abondante et précoce émission de pollen 
 * les noisettes sont très nutritives et 
réputées être de digestion plus facile que 
les noix ; elles fournissent une huile 
comestible très appréciée 
* anecdote curieuse : au Moyen-Age, il se 
disait que "la cendre de noisette mêlée à 
la graisse d'ours fait repousser les cheveux 
des chauves..." 
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hêtre 
Fayard, Fau, Fouteau, Favinier 

Fagus sylvatica 
 

 * longévité limitée : 150 à 300 ans 
 * bois dur et lourd utilisé en boissellerie 
et saboterie, excellent bois de chauffage 
 * le fruit (faine) possède une amande 
riche en huile 
 * la distillation du goudron de hêtre 
fourni la célèbre "créosote" utilisée 
massivement (surtout autrefois) pour 
protéger les bois contre insectes et 
pourriture (traverses de chemin de fer...) 
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saule 
Saule Marsault, Gévrine, 

Saule des chèvres, Vordre 
Salix capraea 

 

 * il existe plusieurs espèces de Saules, 
outre le Marsault, qui diffèrent entre elles, 
notamment, par l'aspect des feuilles. 
 *  nous devons une fière chandelle aux 
Saules : c'est dans leur écorce que les 
Saules ont mis au point la fabrication du 
fameux acide  acétyle-salicylique , c'est à 

dire l'ASPIRINE.  D'ailleurs, salicylique veut 

bien dire "provenant du Salix : le Saule". 
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bourdaine 
Nerprun, Frangule, 

Bois puant, Aune noir 
Rhamnus frangula 

 
 * arbuste préférant les terrains frais à 
humides, notamment en lisières 
 *  son nom populaire de "Rhubarbe des 
Paysans" fait référence à ses propriétés 
officinales, reconnues dès le Moyen-Age. 
  * la Bourdaine appartient à la même 
famille que la Jujube et, hors de la famille, 
notre bonne vieille Vigne lui est cependant 
quelque peu apparentée. Etonnant ... 
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bouleau 
Brel, Bois à balais, 

Bech, Biole, Boulard 
Betula verrucosa 

 

 * bien caractérisé par son écorce fine et 
blanche, quand elle est jeune 
 *  son nom populaire,  "Arbre de la 
Sagesse" fait référence à l'usage ancien 
des fines branches de Bouleau pour 
châtier les gamins turbulents. D'ailleurs, 
on lit déjà chez Pline que le Bouleau est 
"un arbre de Gaule redoutable par les 
verges qu'il fournit aux maîtres d'école". 
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chêne rouge 
Grand Chêne d'Amérique 

Quercus rubra 
 

 * originaire d'Amérique du Nord ,  
les feuilles de ce bel arbre prennent à 
l'automne toutes les nuances du rouge, 
d'où son nom commun. 
Tandis que nos chênes indigènes sont fort 
sensibles à l'oïdium (parasite fongique 
enfarinant de blanc les feuilles), le Chêne 
d'Amérique en est longtemps resté 
indemne. Mais depuis peu, l'Oïdium s'est 
aussi adapté à cet immigré... 
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sorbier  
des oiseleurs 
Arbre aux Grives, Thymier, 

Allier, Cormier des chasseurs 
Sorbus aucuparia 

 

 * son nom commun lui vient de l'attrait 
qu'exercent ses jolies grappes de baies 
rouges sur nombre d'oiseaux 
 * les feuilles, d'agréable saveur, ont 
parfois servi à falsifier le Thé  
 * les baies, légèrement toxiques, 
participeraient à la composition de la 
vodka russe et, distillées après 
fermentation, livrent un kirsch réputé. 
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Sapin de 
Douglas 

 

Pseudotsuga douglasii 
 

 * facile à distinguer des conifères 
indigènes (cf. ci-dessous) par son cône  
pourvu de languettes caractéristiques. 
 * bel arbre originaire de la chaîne côtière 
occidentale de l'Amérique du Nord, où il 
peut atteindre une hauteur de 60 mètres 
 * très utilisé  ici en enrésinement, en 
raison de sa croissance rapide, garante 
d'un excellent rendement en bois. 
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Epicea 
 

Picea abies 
 

 * grand conifère originaire des zones 
montagneuses (entre 1200 et 1700 m) 
où il peut atteindre 50 mètres et planté, 
avec plus ou moins de succès, en plaine. 
 *  bois utilisé en menuiserie, pour 
charpentes, poteaux et pâte à papier. 
* cônes pendants, à la différence du sapin 
pectiné indigène dont les cônes sont 
dressés 
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Mélèze 
 

Larix europaea 
 

 * conifère original car perdant 
complètement chaque hiver ses fines 
aiguilles  
 * cône court et comparativement petit. 
 * arbre originaire des zones d'altitude 
(entre 1500 et 2000 m) et donc très 
rustique, il est parfois planté, avec plus ou 
moins de succès, à plus basse altitude, 
notamment dans la montagne limousine 
 *  bois rougeâtre, de bonne qualité, 
particulièrement résistant en extérieur. 
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