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fusion de ses baies d’un rouge de corail ou saumoné. C’est un 
arbuste compact, à rameaux denses, arqués et très épineux, 
anguleux, sillonnés et velus, d’abord rouge foncé, puis brun-
gris.

On en connaît 2 variétés dont stapfiana Schneid. (de Chine 
occidentale, introduite avant le type, en 1896), à feuilles ellip-
tiques, mucronulées et à fruits ellipsoïdes.

B. wilsoniae est à l’origine d’hybrides particulièrement 
intéressants.

Feuilles.  ◻ Semi-persistantes, obovales-spatulées, de 1 à 
2,5 cm, d’un vert pâle et mat dessus, glaucescentes dessous, 
réticulées sur les deux faces.
Fleurs.  ◻ En mai-juin ; jaune d’or, en fascicules denses, de 
petite taille (1,5 cm) mais nombreux.
Fruits.  ◻ Subglobuleux, de 5 à 6 mm.

Berberis yunnanensis Franch.
Originaire du Yun-nan, B. yunnanensis est parvenu dans nos 
cultures en 1904. Ses tiges sillonnées et finement verruqueuses, 
rougeâtres ou jaunâtres, avec des épines de 2,5 cm de long, 
atteignent de 1,50 à 2 m de haut ; son feuillage est vert sur les 
deux faces, ses fleurs sont jaune pâle et ses baies ovoïdes d’un 
rouge clair brillant.

Feuilles.  ◻ Obovales, de 2 à 4 cm de long, à 2 ou 3 petites 
dents épineuses, finement réticulées.
Fleurs.  ◻ En grappes courtes ombelliformes, par 3 à 8.

Betula (genre)
Bouleaux

Famille des Bétulacées, ordre des Fagales
Le genre Betula compte une quarantaine d’espèces habitant 

les régions froides et tempérées de l’hémisphère Nord, princi-
palement en Asie orientale et en Amérique du Nord. Les bou-
leaux sont des arbres légers et gracieux qui croissent 
généralement en lisière de forêt ou à découvert et s’adaptent 
aux sols les plus pauvres, à la sécheresse ou à l’humidité extrê-
mes : ce sont donc les plus rustiques de tous les Feuillus et les 
seuls arbres indigènes du Grand Nord, jusqu’en Islande et au 
Groenland.

Comme essences ornementales, les bouleaux américains ont 
été supplantés par les espèces découvertes dans les régions froi-
des de l’Asie, où elles sont à la fois les plus nombreuses et les 
plus variées ; encore faut-il préciser que tous les bouleaux, 
quelle que soit leur origine, ont entre eux un air d’étroite 
parenté. Apparus dans nos cultures depuis 1880 environ, les 
bouleaux asiatiques jouissent maintenant d’une vogue crois-
sante que justifient à la fois leur caractère ornemental et le fait 
qu’étant peu encombrants et très gracieux, ils font bel effet 
dans un espace réduit.

Betula :  ~ nom des bouleaux en latin classique ; il serait lui-
même issu d’un mot gaulois : beto.

Betula albo-sinensis Burk.
Cette espèce habite le centre et l’ouest de la Chine, d’où elle 
fut introduite dans nos cultures en 1910. Son écorce surprend 
par l’étrangeté de ses couleurs : brun orangé, avec des taches 
rose satiné et grises, dans sa variété septentrionalis, orangé clair 

Les baies de l’épine-vinette à saveur aigrelette sont comes-
tibles et d’ailleurs fort appréciées des oiseaux. On en fait d’ex-
cellentes confitures, encore très prisées de nos jours en Russie. 
L’écorce est utilisée en phytothérapie contre les troubles hépa-
tiques et de la circulation veineuse.

Feuilles.  ◻ Alternes, obovales-oblongues, de 2,5 à 6 cm de 
long, généralement obtuses, à bord épineux et serreté, 
munies au sommet de cils raides, verdâtres et légèrement 
réticulées dessous, à pétiole court (1 cm), souvent 
transformées en épines simples ou triples, moins longues que 
les feuilles.
Fleurs.  ◻ En mai-juin ; jaunes, groupées par 15 à 25 en 
inflorescences rameuses de 4 à 6 cm de long.
Fruits.  ◻ En septembre-octobre ; baies ellipsoïdes, de 8 à 
12 mm de long, rouge clair et pruineuses.
Bourgeons.  ◻ Petits, ovoïdes, à écailles brunes.
Bois.  ◻ Jaune citron, renfermant une matière tinctoriale jaune, 
la berbérine, utilisée autrefois par l’industrie.
Autres noms :  ◾ vinette, vinettier.

Berberis wilsoniae Hemsl.
Originaire de Chine occidentale (Sseu-tch’ouan et Yun-nan), 
introduite vers 1904 par E. H. Wilson qui la dédia à sa femme, 
cette espèce est bien connue des amateurs pour son beau 
feuillage automnal d’un rouge écarlate qu’accompagne la pro-

Berberis verruculosa Hemsl. et Wils.
Originaire de l’ouest de la Chine et introduit en 1904, B. 
verruculosa est très décoratif par son port dressé et rigide, ses 
rameaux arqués, très pubescents, couverts de petites verrues 
(d’où son nom spécifique) et armés d’épines grêles à 3 pointes, 
son feuillage compact et très brillant, ses f leurs jaune d’or, 
grandes mais peu nombreuses, et, à l’automne, par ses fruits 
ellipsoïdes, noir violacé à pruine bleutée. Il forme un buisson 
très étendu, ne dépasse pas 1,50 m de haut et croît avec beau-
coup de lenteur.

Feuilles.  ◻ Elliptiques ou ovales, de 1,5 à 2,5 cm de long, 
présentant 2 à 4 dents sur les bords, gris pruiné dessous.
Fleurs.  ◻ En mai-juin ; de 1,2 à 1,5 cm de diamètre, solitaires 
ou fasciculées.
Fruits.  ◻ De 8 mm de long.

Berberis vulgaris L.
Épine-vinette

Cet arbrisseau épineux à feuilles caduques doit son nom à ses 
fruits en grappes qui mûrissent comme le raisin en septembre-
octobre, sont comestibles et servirent autrefois à fabriquer une 
boisson fermentée qui ressemblait à du vin – usage qui s’est 
maintenu jusqu’à nos jours dans les pays scandinaves qui ne 
connaissent pas la vigne. L’épine- vinette atteint de 1 à 3 m de 
haut, avec de nombreux rameaux dressés, cannelés, gris jau-
nâtre, glabres, souvent arqués et munis d’épines grêles souvent 
trifides, de 1 à 2 cm de long.

Cette espèce est commune dans toute la France, en lisière 
de bois, dans les haies et les buissons, mais surtout en sol 
calcaire ; elle monte haut en montagne sur les versants chauds 
et secs, où elle peut devenir envahissante. Son aire naturelle 
comprend toute l’Europe jusqu’à la Volga.

Dans les montagnes élevées de Corse, on trouve une  espèce 
voisine, commune en Sardaigne et en Sicile, B. aetnensis (de 
l’Etna) Bem. et Schult., beaucoup plus basse – de 0,30 à 
0,60 cm de haut –, avec des épines très vigoureuses, égalant 
ou dépassant les feuilles.

Les espèces du genre Berberis étant les hôtes de la rouille 
noire des blés (Puccinia graminis, champignon parasite qui vit 
à un certain stade de son évolution sur leurs feuilles), on a dû 
en recommander l’extirpation dans la plupart des pays euro-
péens. La culture en a été interdite dès le e siècle. En France, 
un décret du 7 juin 1912 en prescrivait l’arrachage au voisinage 
des champs, en bordure des bois et le long des voies ferrées ; 
un arrêté du 1er juillet 1951 interdit la plantation de B. vulgaris 
à moins d’un kilomètre des champs de céréales. Toutefois, des 
recherches américaines récentes ont démontré que seulement 
10 % des espèces de Berberis étaient sensibles à la rouille 
noire.

Les étamines de B. vulgaris présentent un intéressant phé-
nomène d’irritabilité. Lorsqu’on touche avec une pointe quel-
conque le milieu de la face inférieure des filets staminaux, 
ceux-ci réagissent violemment en se recourbant vivement sur 
le pistil, surtout si la température extérieure est élevée ; ce 
brusque mouvement s’explique par le fait que la fécondation 
croisée est opérée par les insectes.

Fleurs.  ◻ De 8 à 10 mm de diamètre ; se présentent solitaires 
ou en fascicules de 4.
Fruits.  ◻ Ellipsoïdes, de 1 cm de long.

Berberis umbellata Wall.
N. Wallich découvrit B. umbellata vers 1820 au Népal, mais 
on le trouve aussi au Bhoutan et jusqu’au Sseu-tch’ouan en 
Chine occidentale. Introduit en 1848, il atteint 1,50 à 2 m de 
haut, avec des tiges d’abord rouges et verruqueuses, puis sillon-
nées, pas toujours épineuses, et des baies ovoïdes rouge foncé, 
à pruine pourprée, sans style.

Feuilles.  ◻ De 3,5 à 4 cm de long, bordées de très petites 
dents épineuses, vert lustré dessus, grises et papilleuses 
dessous, semi-persistantes.
Fleurs.  ◻ En fascicules de 3 à 10 fleurs, ressemblant à de 
petites ombelles.

Berberis veitchii Schneid.
= B. acuminata Veitch

Des fleurs d’un jaune très pâle, mais teintées à l’extérieur de 
brun ou de rougeâtre, des rameaux d’abord rougeâtres, puis 
gris jaunâtre la seconde année, un feuillage vert foncé, ondulé, 
bordé de dents grossières caractérisent cette espèce introduite 
de Chine centrale en 1900 ; elle ne dépasse pas 2 m, mais s’étale 
beaucoup. B. veitchii est une espèce qui se révèle chez nous de 
rusticité moyenne.

Feuilles.  ◻ Lancéolées, de 6 à 12 cm de long, légèrement 
coriaces.
Fleurs.De  ◻ 1 cm de diamètre, en fascicules de 4 à 8 fleurs.
Fruits.  ◻ Oblongs, de 9 à 12 mm de long, bleu noirâtre pruiné.
veitchii :  ~ du nom du célèbre pépiniériste anglais qui le 
répandit en Europe.

rameau fl euri

Berberis thunbergii

été

Berberis vulgaris

rameau avec 
fl eurs et fruits
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Maackia (genre)
Famille des Léguminosacées, ordre des Rosales
Le genre Maackia porte le nom du naturaliste russe Richard 
Maack (1825-1886) qui le découvrit alors qu’il explorait la 
vallée de l’Oussouri, affluent de l’Amour, qui sert de frontière 
entre la Province maritime de Sibérie et la Mandchourie. Il 
renferme 6 espèces d’Asie orientale. Petits arbres très voisins 
de ceux du genre Cladrastis, ils s’en distinguent par leurs folio-
les opposées. Ils sont encore peu répandus en Europe occiden-
tale malgré leurs évidentes qualités décoratives.

Maackia amurensis Rupr.
Maackia de l’Amour
= Cladrastis amurensis K. Koch

M. amurensis a été introduit en 1864 au jardin botanique de 
Saint-Pétersbourg par Maximowicz, et distribué de là en 
Europe occidentale.

C’est un arbre de moins de 15 m de haut, qui ne  dépasse 
pas, en Europe, la taille d’un arbuste, recommandable pour 
son feuillage très léger et sa belle floraison estivale en panicules 
denses et dressées, d’un blanc bleuté extrêmement délicat. Il 
croît bien, mais toujours très lentement, en sol argilo-siliceux, 
frais et nutritif, et en plein soleil.

Feuilles. ◻  Alternes, composées-imparipennées, 
de 7 à 11 folioles elliptiques à ovales de 5 à 8 cm de long ; à 
pointe courte au sommet, arrondies à la base, lisses, vert 
foncé dessus, plus pâles dessous.
Fleurs.  ◻ En juillet-août ; en panicules de 10 à 20 cm de haut.
Fruits.  ◻ Mûrs en septembre-octobre ; gousses de 3,5 à 5 cm 
de long.

Maackia de Chine → Maackia sinensis
de l’Amour → Maackia  amurensis

Maackia sinensis Takeda
Maackia de Chine

Comme l’indique son nom, cette espèce fut trouvée au Hou-pei 
– dans le centre de la Chine –, d’où elle fut introduite dans 
nos cultures en 1908 par E. H. Wilson. Plus grande que 
M. amurensis – jusqu’à 23 m de haut –, elle s’en distingue par 
ses feuilles composées de 11 à 13 folioles obtuses et pubescentes 
dessous, d’un gris argenté au débourrement, et surtout par ses 
jeunes pousses qui, au printemps, sont noir bleuâtre et recou-
vertes d’un duvet soyeux et argenté. Sa f loraison a lieu en 
juillet-août, en grandes panicules (15 à 20 cm de long et 10 à 

12 cm de large) de fleurs blanches. C’est une essence parfaite-
ment rustique, sans exigence  particulière en ce qui concerne 
le sol et l’exposition.

× Macludrania (hybrides)
Famille des Moracées, ordre des Urticales
Hybrides formés d’après les genres Maclura et Cudrania.

× Macludrania hybrida André
Cet hybride intergénérique (Maclura aurantiaca × Cudrania 
tricuspidata) qui fut obtenu par le célèbre hor ticulteur Édouard 
André, dans son parc de Bléré en Indre-et-Loire en 1905, est 
assez proche de C. tricuspi data. C’est un petit arbre à écorce 
brun foncé, avec des épines droites et courtes ; ses feuilles ellip-
tiques-acuminées de 15 cm de long sont glabres et non 
lobées.

Maclura (genre)
Famille des Moracées, ordre des Urticales
Le genre Maclura fut créé par le botaniste américain Nuttal 
pour en désigner la seule espèce, M. aurantiaca. Ce nom est 
dédié au compatriote de Nuttal, le géologue William Maclure 
(1763-1840).

Maclura aurantiaca Nutt.
Oranger des Osages

Souvent utilisé dans nos parcs pour ses fruits curieux qui ont 
la forme et la grosseur d’une orange et pour son feuillage 
bigarré, cet arbre est originaire du sud-est des États-Unis et 
porte le nom de la tribu indienne sur le territoire de laquelle 
il fut trouvé, dans l’Arkansas. Les Osages, apparentés aux 
Sioux, utilisaient son bois pour en faire des arcs et la couleur 
jaune extraite de ses fruits pour s’en teindre le visage et le corps. 
Le botaniste américain Nuttal qui lui donna son nom généri-
que y ajouta l’épithète aurantiaca qui veut dire orangé.

Mentionnée dès 1804 par Dunbar et Hunter, lors de leur 
voyage sur le Mississippi, cette espèce fut envoyée par Bradbury 
en Grande-Bretagne en 1810, d’où elle passa en France en 1812. 
M. aurantiaca fut d’abord introduit pour son feuillage proche 
de celui du mûrier et dont on pensait faire la nourriture des 
vers à soie dans les régions trop froides pour la culture du 
mûrier, car l’espèce est rustique et fructifie jusque sous le climat 
de Paris. Mais ces essais furent vite abandonnés et on ne le 

Malus pumila

MMMMMMMMMMMMNNNNNNOOOOOOOOOOOO



Larousse des arbres

• 528 •

La vie de l’arbre

• 529 •

Enfin, les feuilles sont plus 
ou moins pointues à leur 
extrémité supérieure et cette 

pointe elle-même peut 
être une caractéristique 
de l’espèce. Elle est aiguë, 

c’est-à-dire se terminant en 
pointe, chez les charmes, les 
ormes, les peupliers ; acumi-
née, c’est-à-dire se terminant 

brusquement en une pointe allongée 
et effilée, chez les bouleaux et les 

tilleuls ; à l’inverse, la pointe peut sembler avoir été coupée 
dans les feuilles tronquées, comme celles des tulipiers.

Mais on n’en finirait plus de dénombrer ces variations, car 
chaque espèce a son type de feuille bien défini, qui ne peut se 
confondre, si on l’examine attentivement, avec aucun autre. Il 
est cependant nécessaire de définir les quelques termes parti-
culiers qui se rapportent soit à la consistance de la feuille, à 
l’aspect de sa surface, soit à la coloration de son limbe.

Celui-ci peut être mou, comme dans les feuilles des tilleuls, 
ou coriace, c’est-à-dire dur et épais, comme chez le chêne vert ; 
sa surface peut être nue (on la dit alors lisse ou glabre), tantôt 
mate, tantôt luisante (feuilles des magnolias, du laurier-cerise) 
parce que cireuse, et parfois recouverte d’une pruine (feuilles 
du saule daphné) ; chez les ormes, elle est rugueuse au toucher, 
ce qui provient de la minéralisation des cellules épidermiques ; 
enfin, elle peut être couverte de poils plus ou moins fins, plus 
ou moins serrés ; on la dit alors velue, et pubescente quand ces 
poils fins et courts, mous et peu serrés, ont l’aspect d’un léger 
duvet, ou tomenteuse, lorsque, serrés et entremêlés, ils forment 
une sorte de feutre (feuilles du cotoneaster tomenteux, face 
inférieure des feuilles du tilleul argenté).

Précisons encore que dans une feuille glauque, le vert tire 
sur le gris ou le bleu, allant jusqu’au bleu vif et clair chez le 
soi-disant sapin bleu, qui est en fait l’épicéa du Colorado, dans 
son cultivar ‘Glauca Koster’.

Les fleurs
Vient un jour enfin où l’arbre s’épanouit : il f leurit. Parfois 
cette floraison est des plus discrètes et passe presque inaperçue, 
car les f leurs sont petites, rudimentaires, haut perchées ; tel 
est le cas pour un grand nombre de nos essences forestières : 
les chatons des chênes, ceux surtout des hêtres, sont peu visi-
bles. Mais souvent aussi la floraison est spectaculaire, même 
chez des espèces aussi  communes que les saules (chatons mâles 
dressés comme de petites houppes dorées du saule marsault), 
les noisetiers, aux chatons pendants, d’un jaune vif, qui se 
développent dès la fin de l’hiver, les châtaigniers aux longs épis 
blanc-crème et odorants, les tilleuls qui embaument dans la 
grosse chaleur de juin. Pourtant, chez aucune de ces essences, 
la fleur ne correspond à l’idée qu’on se fait d’une fleur, car il 
s’agit d’inflorescences, de groupes serrés de fleurs, à première 
vue indistinctes.

Par contre, chez les Fruitiers, chacune des fleurs est nette-
ment individualisée et répond au schéma de la fleur idéale, à 

large corolle de couleur vive, celle qu’on cultive, qu’on cueille, 
dont on fait des bouquets. Aussi, chez beaucoup d’espèces de 
Fruitiers, a-t-on systématiquement orienté la sélection dans ce 
sens, négligeant le fruit pour obtenir une floraison abondante, 
magnifique, qui, au printemps, couvre l’arbre tout entier : tels 
sont les pommiers et les cerisiers à f leurs qui nous viennent 
d’Extrême-Orient et sont nés de la longue patience des jardi-
niers chinois ou japonais. Mais parfois la nature elle-même a 
réalisé cette étrange merveille d’un arbre portant des f leurs 
géantes, proportionnées à sa taille, d’un arbre qui est une plante 
fleurie géante, ainsi le tulipier de Virginie qui porte si bien son 
nom, ainsi Magnolia grandiflora, lui aussi américain, et telle 
est la raison de leur introduction dans nos jardins et nos 
parcs.

La floraison est la manifestation de la sexualité de l’arbre, 
d’où son caractère charnel ; la vive coloration des fleurs, leur 
parfum et, chez certaines espèces, la production de nectar, sont 
autant de phénomènes qui sont destinés à attirer les agents sans 
lesquels l’accouplement, la fécondation ne pourraient avoir 
lieu. Ces agents, ce sont les insectes, et les espèces ainsi fécon-
dées par eux sont dites entomophiles ; chez elles, les grains de 
pollen sont épineux ou collants, afin d’adhérer à la carapace 
de leurs involontaires transporteurs. Par contre, les arbres chez 
lesquels ce soin est dévolu au vent – on les dit anémophiles – 

linéaire
(pin Napoléon)

lancéolée
(saule pleureur)

ovale étroite
(frêne oxyphylle)

ovale
(hêtre commun)

obovale ou spatulé
(aulne glutineux)

oblongue aigüe
(charme commun)

oblongue
(laurier-cerise)

elliptique étroite
(fusain d’Europe)

elliptique
(noyer commun)

pédoncule floral

bourgeon axillaire

bractée florale

ovaire

réceptacle

styleanthère

filet

pétale

sépale

suborbiculaire
(poirier sauvage)

ronde ou orbiculaire
(tremble)

réniforme
(arbre de Judée)

cordiforme
(Davidia involucrata)

tronquée
(tulipier de Virginie)

rhomboïde ou losangique
(bouleau noir)

dissymétrique
(orme champêtre)

deltoïde ou triangulaire
(peuplier de Caroline) Les organes de la fleur
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Fagales. On dit aussi Amentifères. Les saules, les peupliers, 
les bouleaux, le châtaignier, le hêtre, les chênes, les noyers 
sont des Amentales.

anastomosées
Se dit des nervures dont les ramifications se réunissent pour 
former un réseau. → réticulé. Du grec anastomosis : embou-
chure, les vaisseaux des nervures débouchant les uns dans 
les autres. Ex. : les nervures des bractées florales des 
tilleuls.

androcée
Ensemble des étamines ou organes mâles de la fleur. Du 
grec aner-andros : homme, et oikia : maison. → Les fLeurs, 
p. 527.

anémophile
Se dit des plantes chez lesquelles la dissémination du pollen 
s’effectue par l’action du vent, par opposition aux plantes 
entomophiles qui sont fécondées par l’intermédiaire des 
insectes. Du grec anemos : vent, et philos : ami. Ex. : les 
pins, les peupliers sont des essences anémophiles.

aneuploïde
On dit qu’une plante est aneuploïde lorsque le nombre des 
chromosomes contenus dans le noyau de la cellule n’est pas 
un multiple du nombre de base n ; par exemple : 3 n + 1. 
Néologisme formé à partir de diploos : double. → diploïde, 
polyploïde.

Angiospermes (sous-embranchement)
Formé des deux mots grecs aggeion, « récipient » et sperma, 
« graine, semence » le nom d’Angiospermes désigne l’en-
semble des plantes dont les graines sont contenues dans 
un fruit, par opposition aux Gymnospermes (du grec gum-
nos, « nu » et sperma, « graine »). Contrairement aux 
Gymnospermes, les Angiospermes possèdent de véritables 
fleurs de structure complexe, assez typiques et diversifiées 
pour servir de base à leur classification. Les Angiospermes 
sont divisées en deux classes, les Monocotylédones et les 
Dicotylédones. Elles forment un vaste ensemble d’environ 
300 000 espèces réparties dans le monde entier.

anthère
Partie supérieure renflée de l’étamine, fixée à l’extrémité d’un 
fin pédoncule, le filet, et où s’élaborent les grains de pollen, 
contenus dans les sacs polliniques, normalement au nombre 
de quatre et réunis par paire. Du grec anthéros : fleuri.

aoûter ou s’aoûter
Se dit d’un végétal dont les jeunes rameaux se sont lignifiés 
et ont accumulé des réserves dans leurs tissus ligneux au 
cours de l’été, de telle sorte que les bourgeons ainsi formés 
peuvent supporter les gelées et fournir, au printemps sui-
vant, de nouvelles pousses. Les pépiniéristes surveillent 
attentivement cette période du développement de l’arbre 
qui en garantit la reprise au printemps. De août.

apétale
Dont la fleur est dépourvue de pétales, c’est-à-dire de 
corolle. Ces plantes constituent une des trois sous-classes 
entre lesquelles se répartissent les Dicotylédones ; les deux 
autres sont les Dialypétales, dont les fleurs ont des pétales 
libres, et les Gamopétales, aux pétales soudés. Les Apétales 
se divisent elles-mêmes en Apétales périanthées, possédant 
un calice, tels, parmi les arbres, les ormes, les mûriers, le 
figuier, et en Apétales apérianthées, chez lesquelles le calice 
est lui-même nul ou faiblement développé : ce sont les 
Amentales ou Amentifères.

apex
Le sommet d’un organe, d’une tige ou d’une feuille. Du latin 
apex-apicis : sommet.

apical
Situé au sommet. D’apex. Ex. : bourgeon apical ou terminal ; 
méristème apical.

apiculé
Qui se termine par une pointe aiguë, grêle et courte. Se dit 
des fruits. Ex. : les fruits du cabrillet de Dickson. Du latin 
apiculum : fil de laine qui entourait la pointe du bonnet des 
flamines à Rome.

apprimé
Se dit d’un organe qui est appliqué sur un autre, tige ou 
rameau, mais sans y adhérer. Du latin ad : vers, et premere : 
presser. Ex. : les feuilles squamiformes de certains Conifères, 
cyprès, thuyas, séquoia géant.

arborescent
Qui a la forme, le caractère d’un arbre. Du latin arborescere : 
devenir arbre.

arboretum
Parc consacré à la culture expérimentale en pleine terre 
d’arbres et d’arbustes. Ex. : l’arboretum des Barres à Nogent-
sur-Vernisson (Loiret), l’Arnold Arboretum de Yale (États-
Unis).

arbre
Végétal ligneux, pouvant atteindre de très grandes dimen-
sions, dont la tige, appelée tronc ou fût, est dénudée à la 
base et munie de branches et de feuilles à son sommet, la 
cime. Conventionnellement, on réserve le nom d’arbre aux 
végétaux ligneux dépassant 7 m de haut. → arbuste. Du 
latin arbor.

arbrisseau
Végétal ligneux, ramifié dès sa base, ce qui le distingue de 
l’arbuste, atteignant au moins 0,50 m ; sinon, c’est un sous-
arbrisseau. Il ne dépasse généralement pas 3 ou 4 m de 
haut. Ex. : le sumac fustet, le nerprun alaterne, le myrte, le 
prunellier.

arbuste
Petit arbre ne dépassant pas 7 m de haut. Ex. : le genévrier 
commun, les sureaux, l’arbousier.

arille
Tégument pulpeux qui, chez certaines espèces, entoure la 
graine. Ex. : fruit du fusain ; plus particulièrement, fruit de 
l’if, qui ressemble à une baie mais est ainsi constitué.

article
Fragment de rameau compris entre deux étranglements, ou 
nœuds. Ex. : rameaux articulés des thuyas, des cyprès, du 
filao à feuilles de prêle.

ascendant
D’abord couché à la base, puis redressé, en parlant, en par-
ticulier, des branches et des rameaux.

assimilation chlorophyllienne  
→ photosynthèse.

assise libéro-ligneuse → cambiums.

assise pilifère
Zone située près de l’extrémité de la racine, d’où s’échap-
pent les poils absorbants.

assise subéro-phellodermique
Alors que le cambium, ou assise libéro-ligneuse, pourvoit 
à la croissance en épaisseur des axes de l’arbre (tronc, bran-
ches et rameaux), l’assise subéro-phellodermique est un 
cambium externe, situé plus ou moins profondément dans 
l’écorce, hors du liber primaire, qui engendre vers l’extérieur 
une couche de liège, ou suber, et vers l’intérieur, un paren-
chyme cortical secondaire, le phelloderme ou écorce secon-
daire. La couche subéreuse qu’elle produit étant imperméable 
aux liquides et constituée de cellules mortes, elle se dessè-
che peu à peu et tombe. L’assise qui l’a formée ne fonc-
tionne qu’un an ; elle est remplacée par une nouvelle couche 
génératrice, située à l’intérieur de la première, et le même 
processus se reproduit ; d’année en année, l’assise subéro-
phellodermique migre donc vers l’intérieur de l’écorce.

assises génératrices
Désigne les couches circulaires de croissance des arbres, au 
nombre de deux : l’assise libéro-ligneuse, située entre bois 
et liber – aujourd’hui, on dit plutôt cambium –, et l’assise 
subéro-phellodermique, située à l’extérieur du liber 
primaire.

association
Groupement habituel d’un certain nombre d’espèces végé-
tales. Ex. : en montagne, le sapin est souvent associé à 
l’épicéa ; la chênaie d’yeuses constitue une association végé-
tale caractéristique, appelée Quercetum ilicis (du nom du 
chêne vert, Quercus ilex).

aubier
Ensemble des couches externes du bois comprises entre 
l’écorce et le bois proprement dit (bois parfait ou bois de 
cœur). Les plus jeunes et les plus internes de ces couches 
concentriques annuelles, encore vivantes et assurant le 
transfert de la sève, sont de couleur claire et souvent même 
blanches, d’où le nom d’aubier, du latin albus : blanc.
La distinction entre aubier et bois est importante, surtout 
en vue de l’utilisation ; l’aubier, appelé aussi bois imparfait 
ou faux bois, doit être presque toujours rejeté, non seule-
ment parce qu’il n’est pas suffisamment dur et résistant, 
mais parce qu’il est encore imprégné de sève.

aulnaie ou aunaie
Lieu planté d’aulnes, généralement très humide, souvent 
au bord des rivières ou des marécages.

axillaire
Situé à l’aisselle d’une feuille ou d’une bractée, en parlant 
de bourgeons ou de fleurs.

B
bacciforme
Fruit en forme de baie (en latin, bacca).

baie
Fruit charnu dans lequel les graines, les « pépins », sont en 
contact direct avec le péricarpe pulpeux et gorgé de suc. 
Ex. : « grains » de raisin, groseilles, myrtilles, airelles, arbou-
ses, fruits incomestibles du lierre, du gui, des sureaux, des 
viornes. En tant que fruit charnu, baie s’oppose à drupe. Du 
latin bacca : même sens. → Les fruits, p. 530.

balai de sorcière
Ensemble de ramifications courtes et anormalement serrées, 
croissant sur une sorte de tumeur provoquée par des cham-
pignons parasites appartenant à différentes espèces d’Uré-
dinées ou d’Ascomycètes. Les espèces qui présentent le plus 

souvent des balais de sorcière sont les pins, les sapins, les 
épicéas, les pruniers et les cerisiers.

balsamique
Qui a une odeur semblable à celle d’un baume (en grec, 
balzamon).

ban
On dit qu’une forêt est mise à ban lorsqu’elle est constituée 
en réserve, c’est-à-dire non exploitée. Du français ban : 
proclamation, ordre du suzerain, qui a donné notre verbe 
bannir.

baumes → résines.

bilabié
Calice ou corolle dont le limbe forme deux divisions princi-
pales ou lèvres, placées l’une au-dessus de l’autre. Ex. fleurs 
du robinier.

bille
On dit aussi billon. Bloc de bois non équarri, obtenu par le 
sectionnement des grumes. On distingue généralement la 
bille de pied, qui ne comporte pas de nœuds et a, de ce 
fait, plus grande valeur, et la surbille. Vient de billa (latin 
médiéval), lequel vient de bilia, mot du latin populaire signi-
fiant tronc d’arbre, lui-même d’origine gauloise.

billon → bille.

bilobé
Partagé en deux lobes jusqu’au milieu. Ex. : feuilles du 
Ginkgo biloba.

biotope → station.

bipennée
Feuille deux fois pennée. Ex. : feuilles du févier d’Amérique 
(Gleditsia triacanthos).

bisannuel
Dont le développement ou la durée de vie est de 2 ans. Ex. : 
les cônes des pins sont généralement bisannuels, la matu-
ration n’intervenant qu’au cours de la deuxième année.

bisexué → hermaphrodite.

bocage
Petit bois, lieu ombragé. Ce nom est aussi donné à un genre 
de paysage établi sur des terres argileuses, imperméables, 
lourdes et d’un labour difficile, où les parcelles d’exploita-
tion, champs et prairies, sont séparées par des haies vives 
où poussent de hauts arbres. Le bocage normand, le bocage 
breton et le bocage vendéen étaient en France les plus 
caractéristiques ; on sait que les deux premiers ont été par-
tiellement détruits par le remembrement qui a gravement 
compromis l’équilibre biologique de ces régions.

bois
Dans le langage commun, la masse dure contenue sous 
l’écorce dans le tronc des arbres ; on y distingue l’aubier 
vers le dehors et le bois parfait, bois de cœur ou duramen 
vers le dedans. Pour les botanistes, il s’agit là du bois ou 
xylème secondaire ; le bois primaire ou xylème proprement 
dit est le tissu constitué par les trachéides ou les vaisseaux 
ligneux, où circule la sève brute.

bois blanc
Bois faiblement coloré, provenant des espèces à bois tendre, 
tels les saules, les aulnes, les bouleaux, le tremble.

bois d’été ou bois final
Il est constitué de tissus plus serrés, plus denses et plus 
fibreux que ceux du bois de printemps, et de ce fait plus 
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