
Introduction

Depuis 2001, l’arboretum de la Citadelle est l’objet
d’une importante opération de restauration végé-
tale.  En effet, l’état préoccupant de nombreux spé-
cimens du parc a conduit le Collège échevinal à lan-
cer un programme de rajeunissement du site, en
collaboration avec la Direction des Espaces verts
de la Région wallonne.  Plusieurs arbres devenus
dangereux ont été marqués et abattus, alors que
des essences rares ont été plantées. C’est ainsi que
l’arboretum « nouvelle mouture » a pu être inaugu-
ré fin 2003, en présence des autorités communales
et régionales.

Certes, un arboretum de cette importance intéres-
sera bon nombre d’amateurs éclairés en la matière,
néanmoins, la Ville a aussi voulu renforcer le rôle
didactique de cet outil.  A cet effet, un étiquetage
adapté et spécifique a été mis en place sur plus de
125 spécimens représentatifs.

Puisse cet espace devenir un lieu d’accueil de nos
étudiants en horticulture et sylviculture ou simple-
ment un lieu de promenade et de détente pour tout
un chacun.

Bonne promenade et bonne lecture
A. Detry
Échevin



Localisation

1 Acer campestre — Érable champêtre

2 Acer platanoides — Érable plane

3 Acer pseudoplatanus — Érable sycomore

4 Carya ovata — Caryer blanc

5 Fraxinus ornus — Frêne à fleurs

6 Ginkgo biloba — Ginkgo

7 Gleditsia triacanthos — Févier à trois épines

8 Liquidambar styraciflua — Copalme d’Amérique 

9 Liriodendron tulipifera — Tulipier de Virginie

10 Ostrya carpinifolia — Charme houblon

11 Populus canescens — Peuplier grisard

12 Sequoiadendron giganteum — Séquoia géant

13 Sequoia sempervirens — Séquoia toujours vert

14 Styrax japonica — Aliboufier

15 Taxus baccata — If

16 Abies pinsapo — Sapin d’Espagne

17 Cedrus deodara — Cèdre de l’Himalaya

18 Larix decidua — Mélèze d’Europe

19 Picea sitchensis — Épicéa de Sitka

20 Pinus ponderosa — Pin jaune de l’Ouest

21 Pseudotsuga menziesii — Douglas vert

22 Tsuga canadensis — Tsuga du Canada
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Acer campestre

Floraison : mai-juinFamille : Aceraceae

Les 3 érables fréquemment observés en

Belgique sont présents dans l’arbore-

tum de la Citadelle : A. platanoides (éra-

ble plane), A. campestre (érable champ-

être) et A. pseudoplatanus (érable syco-

more).

Contrairement à l’érable plane et à l’é-

rable sycomore, l’érable champêtre

est plutôt un arbre de plaine, absent au-

delà de 1.000 mètres d’altitude. 

L’érable champêtre se développe princi-

palement sur les sols calcaires. Il est fré-

quemment observé dans les haies.

Les feuilles de l’érable champêtre se

distinguent facilement de celles des

deux autres érables. Ce sont de petites

feuilles le plus souvent avec 5 lobes

entiers au bord légèrement ondulé

(3 grands et 2 petits).

Érable champêtre

D : Feld-Ahorn  /  GB : Field maple  /  NL : Spaanse aak 
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Floraison : avril-maiFamille : Aceraceae

Acer platanoides

Les feuilles de l’érable plane ont de 5 à

7 lobes dentés et terminés en pointe.

Elles sont parfois confondues avec celles

du platane. Les érables présentent

pourtant des feuilles opposées* alors

que les platanes ont des feuilles alter-

nes*. D’autre part, leur écorce est très

différente : chez le platane, elle se déta-

che en larges plaques.

Les fruits des érables sont des samares*

réunies par deux. Celles de l’érable

champêtre forment un angle pratique-

ment plat. Chez A. platanoides, l’angle

est obtu. Chez A. pseudoplatanus, il est

quasi droit.

D : Spitz-Ahorn  /  GB : Norway maple  /  NL : Noorse esdoorn

Érable plane

Acer platanoides

Acer platanoides Acer campestre

Acer pseudoplatanus
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Acer pseudoplatanus

Floraison : avril-juinFamille : Aceraceae

Le sycomore est l’érable qui présente

la plus forte croissance et la plus grande

longévité. L’utilisation du bois du syco-

more est semblable à celle de l’érable

plane bien que ce dernier soit plus sujet

à la vermoulure : meubles, parquets,

lutherie, saboterie en sont quelques

exemples. Il est, en outre, un excellent

combustible. Comme l’érable plane, le

sycomore est un arbre de montagne

croissant jusque 1.500 mètres d’altitude.

Il apprécie aussi les vallons frais, les

ravins et les éboulis où il forme, chez

nous, une association typique : l’érablière

de ravin. Le sycomore, évoqué dans la

Bible et sur lequel monta Zacharée

pour voir le Christ, n’est pas l’érable. Il

s’agit en fait d’un figuier (Ficus sycomorus).

La variété « atropurpureum » a des

feuilles à la face inférieure pourprée. Ses

jeunes pousses sont de teinte brun rou-

geâtre.

Érable sycomore

D : Berg-Ahorn  /  GB : Sycamore  /  NL : Gewone esdoornva
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Floraison : avril-juinFamille : Juglandaceae

Carya ovata

Appartenant à la même famille que les

noyers, le caryer blanc porte aussi des

noix comestibles.

Le caryer blanc est originaire de l’Est de

l’Amérique du Nord et fut introduit en

Europe au XVIIe siècle.

L’écorce du caryer blanc présente la

particularité de se détacher du tronc en

longues bandes longitudinales. 

Une espèce proche du caryer blanc, le

pacanier (C. illinoensis) est cultivé en

zone subtropicale et donne la noix de

Pécan dont l’amande est largement

consommée.

Le bois des caryers est largement utilisé

en Amérique, sous la dénomination de

“ hickory ”. Il sert à fabriquer des man-

ches d’outils, des skis et surtout des

crosses de fusil.

D : Schindelborkige Hickory  /  GB : Shagbark hickory  /  NL : Witte hickory

Caryer blanc
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Fraxinus ornus

D : Blumen-Esche  /  GB : Flowering ash  /  NL : Pluimes

Floraison : maiFamille : Oleaceae

Le frêne à fleurs est originaire

d’Europe méridionale et d’Asie mineu-

re; il est fréquemment planté dans les

parcs. On en trouve parfois des exem-

plaires en milieu naturel, comme dans la

vallée de la Meuse, sur des talus enso-

leillés, voire des rochers.

En incisant le tronc du frêne à fleurs, on

récolte, notamment en Italie, la manne,

composée principalement d’un sucre,

qui se solidifie en granules jaunâtres

sucrés utilisés comme purgatif.

Le frêne à fleurs est plus petit que le

frêne commun qui fréquente les bords

des cours d’eau. Si la floraison de ce

dernier est discrète, celle du frêne à

fleurs est par contre remarquable : au

mois de mai, des grappes très denses de

petites fleurs blanches très odorantes

s’épanouissent sur l’arbre.

Frêne à fleurs
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Floraison : mai-juinFamille : Ginkgoaceae

Ginkgo biloba

C’est en 1690 que l’espèce, originaire
de Chine orientale, est décrite au Japon
par KAEMPFER, un botaniste allemand
qui l’introduisit en Europe en 1710, à
Utrecht. Il s’agit d’un arbre dioïque :
chaque individu porte uniquement des
fleurs mâles ou des fleurs femelles.
La feuille du Ginkgo présente un limbe
vert étalé, en forme d’éventail plus ou
moins échancré. 
Le Ginkgo biloba, mentionné dès le
VIIIe siècle dans des textes chinois, doit
sa survie aux moines bouddhistes.

Arbre censé conjurer le feu, il était
planté dans les jardins des monastères,
d’où son nom “ d’arbre des pagodes ”.
Il est aujourd’hui encore fort apprécié,
notamment au Japon. Le Ginkgo biloba
fut la toute première plante qui bour-
geonna à nouveau sur le site d’Hiro-
shima, après l’explosion de la bombe
nucléaire. 

Il est devenu depuis un véritable sym-
bole d’insoumission et d’espoir au
Japon. En 1788, Monsieur de Perigny,

un riche amateur de Montpellier, acquit
un sujet qu’il planta dans sa propriété,
et cela contre la somme de 40 écus,
montant considérable pour l’époque.
C’est ainsi qu’il est connu sous le nom
“ d’arbre aux quarante écus ”. Dans nos
régions, Ginkgo biloba est planté dans
les parcs en raison de sa longévité
exceptionnelle (1.000 ans et plus), sa
résistance à la pollution atmosphérique
et surtout son feuillage automnal spec-
taculaire. 

D : Ginkgobaum  /  GB : Ginkgo  /  NL : Ginkgo

Ginkgo  —  Arbre aux pagodes, arbre aux quarante écus
6



Gleditsia triacanthos

D : Christdorn  /  GB : Honeylocust  /  NL : Christusdoorn

Floraison : juin-juilletFamille : Caesalpiniaceae

Originaire d’Amérique du Nord et

introduit en Europe vers 1700, le

Gleditsia est un arbre dédié à Johann

Gottlieb GLEDITSCH, botaniste du

XVIIIe siècle et directeur du jardin bota-

nique de Berlin.

Cette espèce est caractérisée par la

présence d’épines, simples ou ramifiées,

sur les rameaux et sur le tronc. Cette

particularité a valu à l’arbre le nom de

fausse épine du Christ.

Le fruit du févier est une grande gousse

(30 à 45 cm) comprimée rappelant celle

de la fève (Vicia faba). Elle renferme une

ou plusieurs graines aplaties. 

Les chèvres apprécient les gousses non

mûres. A maturité, on peut en extraire

des colorants pour textiles et utiliser la

pulpe pour fabriquer une liqueur.

Févier à trois épines
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Floraison : mars-avrilFamille : Hamamelidaceae

Liquidambar styraciflua

Il existe 4 espèces de Liquidambar dont

une seule est originaire de l’Est de

l’Amérique du Nord, les autres venant

d’Asie mineure et de Chine. Le copalme

d’Amérique fut introduit en Europe

dans un parc londonien au XVIIe siècle.

Liquidambar signifie « ambre liquide ».

L’arbre produit en effet une sève balsa-

mique* (comme le Styrax), le « baume

copalme », utilisé en pharmacie et en

parfumerie. Au printemps, lorsque la

sève est abondante, l’espèce peut

d’ailleurs dégager, après une pluie, une

odeur balsamique assez forte.

Le copalme d’Amérique est particuliè-

rement apprécié dans les parcs en rai-

son de son feuillage d’automne le plus

souvent de couleur écarlate.

L’exemplaire présent dans l’arboretum

de la Citadelle, d’une circonférence de

236 centimètres, est classé comme

arbre remarquable par la Région wal-

lonne.

D : Amberbaum  /  GB : Sweetgum  /  NL : Amberboom

Copalme d’Amérique
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Liriodendron tulipifera

D : Tulpenbaum  /  GB : Tuliptree  /  NL : Tulpeboom

Floraison : juin-juilletFamille : Magnoliaceae

Liriodendron vient du grec leirion

(leirion), lis et dendron (dendron),

arbre. Le tulipier se pare en effet, en

juin-juillet, de grandes fleurs solitaires

de couleur jaune très pâle, nuancée de

vert, rappelant un peu par leur forme

celles du lis ou de la tulipe. Les feuilles

de tulipier sont très caractéristiques :

elles sont tronquées* au sommet et

largement lobées à la base. 

En automne, elles évoluent en un

magnifique feuillage doré. 

Il existe 2 espèces de tulipier, L. chi-

nensis (Chine) et L. tulipifera (Est des

Etats-Unis d’Amérique). Le tronc de

ce dernier était autrefois utilisé par les

indiens afin d’y creuser des canoës.

Le bois de tulipier ressemblant à celui

du peuplier, bien que plus résistant,

est utilisé pour la fabrication d’instru-

ments de musique.

Tulipier de Virginie
9



Floraison : avrilFamille : Betulaceae

Ostrya carpinifolia

Le nom vernaculaire de l’espèce est issu

des caractéristiques qu’elle partage avec

ces deux espèces : feuilles finement

dentées rappelant celles du charme

(Carpinus betulus) et infrutescences*

rappelant celles du houblon (Humulus

lupulus).

Originaire du sud de l’Europe et d’Asie

mineure, le charme houblon a été

planté dans toute l’Europe dès le XVIIIe

siècle.

Les fleurs unisexuées du charme hou-

blon sont regroupées en chatons, pen-

dants pour les mâles et dressés pour les

femelles.

L’exemplaire de charme houblon pré-

sent dans l’arboretum de la Citadelle et

classé comme arbre remarquable par la

Région wallonne a un tronc qui atteint

quelque 250 centimètres de circonfé-

rence.

D : Hopfenbuchen  /  GB : Hop hornbean  /  NL : Hopbeuk

Charme houblon
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Populus canescens

D : Grau-Pappel  /  GB : Grey poplar  /  NL : Grauwe abeel 

Floraison : avrilFamille : Salicaceae

Peuplier grisard

La face inférieure des feuilles du peu-

plier grisard est couverte de poils ser-

rés de couleur grise leur conférant un

aspect cotonneux.

Le statut du peuplier grisard n’est pas

clairement défini : certains auteurs

considèrent qu’il s’agit d’un hybride

entre le peuplier blanc (P. alba) et le

tremble (P. tremula), mais il se pourrait

aussi que ce soit une espèce indigène en

Europe occidentale.

Le bois de peuplier est fréquemment

utilisé pour réaliser des caisses légères.

Il est également utilisé pour la fabrica-

tion d’allumettes et de pâte à papier. 
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Floraison : avril-maiFamille : Taxodiaceae

Sequoiadendron giganteum

Le séquoia géant pousse à l’état natu-

rel en Californie, sur les contreforts de

la Sierra Nevada, y formant des forêts

impressionnantes. Il s’agit du plus gros

organisme vivant sur la planète, d’une

longévité exceptionnelle pouvant attein-

dre 4.000 ans. Les plus gros séquoias

géants connus ont un diamètre de plus

de 10 mètres.

Dans les forêts californiennes, les

séquoias géants survivent aux feux de

forêts. L’écorce brun rouge du tronc,

épaisse (elle peut atteindre 60 centimè-

tres) et spongieuse, est tout à fait carac-

téristique.

Le deuxième plus gros séquoia géant de

Belgique se trouve dans le parc du châ-

teau de Dave. Son tronc atteint près de

8 mètres de circonférence. 

D : Mammutbaum  /  GB : Giant sequoia  /  NL : Mammoetboom

Séquoia géant
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Sequoia sempervirens

D : Küsten-Mammutbaum  /  GB : Coast Redwood /  NL : Kust sequoia 

Floraison : avril-maiFamille : Taxodiaceae

Séquoia toujours vert

Si le séquoia géant est le plus gros arbre du

monde, le séquoia toujours vert est

celui qui atteint les hauteurs les plus éle-

vées. Les séquoias toujours verts poussent

dans l’Ouest des Etats-Unis, dans une

bande caractérisée par la présence fré-

quente de brouillard, large de 10 à 60 kilo-

mètres et s’étendant de l’Oregon à la

Californie. Ces séquoias peuvent atteindre

une hauteur de près de 120 mètres.

Dans nos régions, le séquoia toujours vert

est beaucoup plus sensible aux fortes

gelées que le séquoia géant. Le terme de

séquoia fut formé à partir du nom d’un

chef indien de la tribu des Cherokees :

See-Quayah (1770-1843). Ce dernier est

connu pour avoir inventé un syllabaire* de

la langue cherokee afin d’améliorer les

contacts entre son peuple et les colons. Le

seul document qui fut rédigé dans cette

langue est un acte de vente d’un territoire

indien de l’Oklahoma riche en pétrole à

l’Etat fédéral américain. 
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Floraison : mai-juinFamille : Styracaceae

Styrax japonica

Le terme «styrax» signifie «baume».

On extrait, en effet, d’une espèce pro-

che de celle-ci (Styrax officinalis), non

présente en Belgique, un baume jaune

brunâtre utilisé en pharmacie.

Petit arbre atteignant au plus 10 mètres

de hauteur, l’aliboufier est originaire du

Japon et de Corée et fut introduit en

Europe en 1862.

Les fleurs blanches pendent par 3-6 des

rameaux et font de cette espèce une

plante d’ornement très décorative.

L’exemplaire de l’arboretum de la

Citadelle figure sur la liste des arbres

remarquables arrêtée par le Gouverne-

ment wallon. 

D : Japanischer Storaxbaum  /  GB : Japanese snowbell  /  NL : Japanse storaxboom 

Aliboufier
14



Taxus baccata

D : Eibe  /  GB : Yew  /  NL : Taxus 

Floraison : mars-avrilFamille : Taxaceae

If

L’if, espèce cultivée dans les parcs, les jar-
dins et les cimetières, n’existe plus à l’état
naturel en Région wallonne que dans des
forêts établies sur des sols calcarifères et
sur des escarpements rocheux.
La croissance plutôt lente, la grande lon-
gévité de l’if et son feuillage toujours vert
en ont fait un symbole d’éternité : l’if a
donc largement été planté dans les cime-
tières et aux abords des églises.
Le bois de l’if, à la fois souple et très soli-
de, était autrefois utilisé pour la réalisation
d’arcs. C’est ainsi qu’en Normandie, lors
de la Guerre de Cent Ans, l’if fut abon-
damment planté dans les zones occupées
par les Anglais.

Par la présence d’un alcaloïde, la taxine, le
feuillage de l’if est très toxique pour de
nombreux animaux (chevaux, vaches,…)
et pour l’homme. Il est à l’origine de la
mort de nombreux chevaux, notamment
ceux qui tiraient les corbillards et qui, lors
des enterrements, en ingéraient des
feuilles. Dans Hamlet, de SHAKESPEARE,
le roi meurt suite à l’ingestion d’un breu-
vage à l’extrait d’if. 
La graine, contenant aussi de la taxine, est
entourée d’un arille* rouge, charnu et non
toxique, sucré et apprécié des oiseaux.
Ces derniers, en consommant la pulpe et
en rejetant la graine, contribuent à la dis-
sémination de l’espèce. 
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Famille des Pinaceae

COMMENT RECONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS 
GENRES DE LA FAMILLE 

A. Les aiguilles sont réunies par 2, 3 ou 5 dans 
des gaines communes Pinus (Pins)

B. Des rameaux très courts, perpendiculaires aux rameaux principaux, 
sont terminés par des rosettes* d’aiguilles verticillées*.
B.1. Les feuilles sont souples et caduques*. 
Les cônes femelles pendent Larix (Mélèzes)
B.2. Les feuilles sont raides et persistantes.                                               
Les cônes femelles sont dressés Cedrus (Cèdres)

C. Les aiguilles sont insérées au sommet de protubérances saillantes. 
Les cônes femelles pendent.
C.1. Les feuilles sont sessiles* Picea (Epicéas)
C.2. Les feuilles ont un court pétiole* Tsuga (Tsugas)

D. Les aiguilles sont insérées sur de légères protubérances. 
Les cônes femelles pendent Pseudotsuga (Douglas)

E. Les aiguilles sont insérées directement sur les rameaux. 
Les cônes femelles sont dressés Abies (Sapins)

Abies Picea

Pinus TsugaPseudotsuga

Larix



Abies pinsapo

D : Spanische Tanne  /  GB : Spanish fir  /  NL : Zilverspar 

Floraison : avril-maiFamille : Pinaceae

Sapin d’Espagne

L’aire naturelle du sapin d’Espagne est

située dans le Sud de la péninsule ibé-

rique, en Andalousie, où l’espèce est

menacée. Il y est encore présent en

quelques parcelles de la Sierra de

Ronda.

Dans nos régions, le sapin d’Espagne est

une espèce ornementale de parc,

reconnaissable à ses aiguilles disposées

en écouvillon* sur les rameaux.
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Floraison : septembre-octobreFamille : Pinaceae

Cedrus deodara

D : Himalaja-Zeder  /  GB : Himalayan cedar  /  NL : Himalajaceder

Cèdre de l’Himalaya

Trois espèces de cèdres sont fréquem-
ment plantées dans nos parcs : le cèdre de
l’Atlas (Cedrus atlantica), le cèdre de
l’Himalaya (C. deodara) et le cèdre du
Liban (C. libani).
Le cèdre de l’Himalaya provient de la
partie occidentale de la chaîne monta-
gneuse asiatique, de l’Afghanistan au
Népal. Il y forme de grandes forêts entre
1.200 et 3.000 mètres d’altitude. Il y ser-
vait autrefois à la construction de palais et
de temples. Le terme «deodar» signifie
« voué à Dieu».

Le cèdre de l’Himalaya présente un port
pyramidal. Les extrémités de ses branches
sont retombantes, lui conférant ainsi une
allure particulière.
Les cèdres présentent la particularité d’a-
voir des cônes qui se désarticulent à matu-
rité : les écailles tombent et l’axe principal
reste seul sur le rameau. Le cèdre de
l’Atlas est originaire des montagnes nord-
africaines d’Algérie et du Maroc. Il fut
introduit en Europe vers 1840. Le cèdre
du Liban est originaire de Syrie, de Turquie
et du Liban. Il est d’introduction très
ancienne en Europe : vers 1650.
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Larix decidua

D : Europäische Lärche  /  GB : European larch  /  NL : Europese lork 

Floraison : mars-avrilFamille : Pinaceae

Mélèze d’Europe

Parmi les résineux, les mélèzes sont

tout à fait particuliers, puisque leurs

aiguilles, vertes en été, virent au jaune

orangé à l’automne et sont caduques*.

Le mélèze d’Europe est une espèce

montagnarde croissant à l’origine entre

1.200 et 2.400 mètres d’altitude dans

les montagnes d’Europe, de la France

aux Carpathes.

L’écorce du mélèze d’Europe est très

riche en tannins. On peut en extraire

une térébenthine.

Le mélèze d’Europe est la quatrième

essence forestière résineuse en Région

wallonne (environ 1 % de la forêt wal-

lonne), après l’épicéa commun (Picea

abies : 47 %), le pin sylvestre (Pinus

sylvestris : environ 3 %) et le douglas

(Pseudostuga menziesii : environ 2 %).
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Floraison : maiFamille : Pinaceae

Picea sitchensis 

D : Sitka-Fichte  /  GB : Sitka spruce  /  NL : Sitkaspar

Epicéa de Sitka

L’épicéa de Sitka a une aire naturelle

établie dans l’Ouest américain allant de

l’Alaska au Nord à la Californie au Sud.

Il fut découvert dans le Sud de l’Alaska

en 1792, sur la péninsule de Sitka.

Le terme de Picea vient du grec pissa

(pissa) ayant donné la racine latine «pix,

picis» signifiant poix, en raison de la pro-

duction de résine par l’arbre.

L’épicéa commun (Picea abies) est une

espèce bien connue dans nos régions où

elle est largement cultivée, particulière-

ment en Ardenne. Il s’agit du tradition-

nel «sapin de noël». L’épicéa de Sitka en

diffère par la présence, sur une face de

la feuille, de deux bandes longitudinales

blanchâtres.
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Pinus ponderosa

D : Gelbkiefer  /  GB : Ponderosa pine  /  NL : Gele den

Floraison : avril-maiFamille : Pinacea

Pin jaune de l’Ouest

Le pin jaune de l’Ouest est une espè-

ce originaire des Montagnes Rocheuses,

depuis la Colombie britannique jusqu’au

Mexique. Il fut introduit en Europe en

1827.

Les aiguilles de pins sont réunies dans

des gaines communes, par 2 (ex : pin

sylvestre – P. sylvestris), par 5 (pin

Weymouth – P. strobus) ou par 3 comme

pour le pin jaune de l’Ouest. 

Chez ce dernier, les aiguilles sont très

longues, dépassant le plus souvent les

15 centimètres.

Deux exemplaires de pin jaune de

l’Ouest présents à l’arboretum de la

Citadelle sont classés comme arbres

remarquables par la Région wallonne.
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Floraison : avrilFamille : Pinaceae

Pseudotsuga menziesii

D : Douglasie  /  GB : Douglas-fir  /  NL : Douglasspar 

Douglas vert

Le douglas, originaire d’Amérique du

Nord occidentale, fut introduit en

Europe en 1827 par un explorateur

écossais, David Douglas.

Introduit au départ comme espèce

ornementale, le douglas est maintenant

largement cultivé dans nos forêts en rai-

son de sa bonne rusticité, de sa crois-

sance rapide et de la qualité de son bois

utilisé notamment pour la réalisation de

charpentes.

Lorsqu’on les froisse, les aiguilles du

douglas dégagent une odeur caractéris-

tique de citronnelle. Riche en résine, le

douglas peut présenter de petites

poches résineuses sur le tronc, notam-

ment chez les jeunes sujets.

Les cônes du douglas sont caractérisés

par de longues bractées* à 3 pointes qui

dépassent des écailles.
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Tsuga canadensis

D : Kanadische Hemlocktanne  /  GB : Eastern hemlock  /  NL : Oostelijke hemlockspar 

Floraison : maiFamille : Pinaceae

Tsuga du Canada

Le tsuga du Canada, ou pruche de

l’Est est une espèce formant des peu-

plements dans les Appalaches (Nord-

Est américain). Introduit en Europe en

1736, il est fort apprécié comme essen-

ce décorative de parcs et jardins. Il a,

par contre, peu de valeur forestière de

par sa tendance à former des troncs

multiples.

Les aiguilles du tsuga du Canada sont

plus larges à la base qu’au sommet, per-

mettant de différencier cette espèce

des autres tsugas. Les rameaux d’une

espèce proche (T. heterophylla) portent

des aiguilles de longueurs inégales.
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Arille : expansion charnue qui enveloppe certaines graines et n’est fixée que par le hile
Balsamique : qui a les propriétés et en particulier l’odeur du baume
Bractée : petite feuille ou écaille située à la base d’un organe floral
Caduque : qui est destiné à se détacher sponanément et annuellement
Écouvillon : brosse à manche souvent cylindrique
Feuilles alternes : feuilles insérées isolément à des niveaux différents sur une tige
Infrutescence : ensemble de fruits dérivant d’une inflorescence
Pétiole : partie amincie de la feuille reliant le limbe à la tige
Rosette : groupe de feuilles étalées sur le sol ou groupées au sommet d’une tige, d’un rameau très court 
ou encore à la base d’une tige allongée
Samare : fruit sec pourvu d’une aile membraneuse
Sessile : se dit d’un organe dépourvu de stipe (petit pied), de pétiole, de pédoncule (axe d’une inflorescence)  
ou de pédicelle (petit axe portant à son sommet une seule fleur)
Syllabaire : livre élémentaire pour apprendre à lire aux enfants ou système d’écriture où chaque signe représente 
une syllabe
Tronqué : comme coupé par une ligne ou par un plan transversal
Verticillé : se dit d’un organe faisant partie d’un verticille, ensemble d’organes (plus de deux)disposés en cercle,
au même niveau, autour d’un axe

LEXIQUE
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