
Manuel 
d'identification
des

espèces d'arbres 
non indigènes
dans la 
région alpine

M
an

u
el

 d
'id

en
ti

fi
ca

ti
o

n
 d

es
 e

sp
èc

es
 d

'a
rb

re
s 

n
o

n
 in

d
ig

èn
es

d
an

s 
la

 r
ég

io
n

 a
lp

in
e 

Aleksander Marinšek,
Katharina Lapin
Anja Bindewald
Petra Meisel

ISBN 978-3-903258-47-1 ALPTREES





Ce petit compagnon va vous aider à reconnaître les arbres non indigènes à l’arc 
alpin. Il veut faire partie de votre famille et de votre cercle d‘amis. Ce livret vous 
appellera du fond de votre sac à dos ou d’une de vos poches pour vous révéler le 

monde fascinant d‘une sélection d‘arbres non indigènes.

Le projet INTERREG ALPTREES est financé par le Fond Européen de Développement Régional.
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CHER LECTEUR

Cher lecteur, 
Les arbres non indigènes sont parfois aussi appelés „allochtones“, „introduits“ ou 
„exotiques“. Il s‘agit d‘arbres implantés en dehors de leur aire de répartition ou 
de distribution d‘origine. Les arbres ne sont considérés comme indigènes que s‘ils 
poussent naturellement dans un milieu donné et se développent sans intervention 
humaine, avant l‘introduction, intentionnelle ou non, d‘arbres non indigènes.
Le changement climatique et les activités humaines représentent des menaces 
majeures pour les écosystèmes de l‘Espace Alpin. Des efforts d‘adaptation sont 
donc nécessaires pour répondre aux effets négatifs sur l‘environnement, l‘éco-
nomie et la société de l’Espace Alpin. Originaires d‘environnements aux conditions 
plus chaudes et plus sèches, les arbres non indigènes font partie des leviers straté-
giques complémentaires à mettre en œuvre pour soutenir l‘adaptation des forêts et 
des zones urbaines européennes au changement climatique.
Les avantages attendus et les risques potentiels de l‘utilisation d‘arbres non indigènes 
dans les régions de l‘Espace Alpin ont polarisé les opinions des experts et des citoyens. 
Les avantages comprennent l‘adaptation au changement climatique, les contributions 
à la bio économie, aux infrastructures vertes urbaine et périurbaine ainsi qu’à l‘atté-
nuation des risques naturels, tandis que les risques concernent le caractère envahis-
sant des espèces d‘arbres non indigènes et leurs effets sur la biodiversité indigène. La 
distinction entre les espèces non indigènes et indigènes est importante car certains 
arbres non indigènes sont considérés comme envahissants et peuvent altérer les 
écosystèmes d‘une région. Observer la nature et être capable d‘identifier les espèces 
potentiellement envahissantes peut aider à réévaluer la dissémination des espèces 
non indigènes et leur caractère envahissant dans les régions et les villes.
Le projet ALPTREES, financé par le programme européen Interreg Espace Alpin, a 
pour but de découvrir les avantages et les risques que les arbres non indigènes repré-
sentent pour l‘avenir de nos zones forestières et urbaines et de développer une ligne 
directrice pour l‘utilisation et la gestion des arbres non indigènes dans l‘Espace Alpin.
Toutes les informations contenues dans ce petit compagnon se réfèrent à l‘état des 
connaissances scientifiques en juin 2021.
Amusez-vous bien et emportez-le avec vous partout lors de vos randonnées, pour 
profiter au maximum de la nature !
 L’équipe du projet ALPTREES



COMMENT UTILISER CE GUIDE ?

Dans ce guide de poche, nous décrivons 49 espèces d‘arbres non indigènes (NNT 
– Non Native trees en anglais) sélectionnées parmi plus de 520 NNT présentes 
dans les forêts, les zones périurbaines et urbaines de l‘Espace Alpin. Nous avons 
sélectionné ces NNT car elles sont largement répandues dans les pays de l‘Espace 
alpin (Allemagne, Autriche, France, Italie, Slovénie, Suisse) et semblent adaptées 
à un contexte de changement climatique en raison de leurs spécificités. Certaines 
de ces espèces ont été sélectionnées pour leur trait colonisateur. Chaque espèce 
d‘arbre est présentée sur quatre pages avec une brève description générale, un 
dessin et des photographies des traits caractéristiques et morphologiques de l‘es-
pèce. En outre, divers symboles et icônes sont utilisés tout au long de la brochure 
pour chaque espèce afin de représenter son caractère potentiellement envahis-
sant, ses exigences écologiques et son degré de potentiel allergisant.

Les symboles relatifs au potentiel invasif des espèces d‘arbres ont été créés sur la 
base de la littérature publiée et de nos avis d‘experts. Le caractère envahissant d’un 
arbre n’est pas identifié comme le résultat d’une évaluation scientifique rigoureuse 
mais comme une indication sur l’espèce cible pouvant avoir des impacts négatifs 
potentiels sur la biodiversité, la socio-économie ou d‘autres aspects et que, par 
conséquent, une enquête plus approfondie et une évaluation des risques peuvent 
être nécessaires. Les symboles des NNT présents dans les zones urbaines et/ ou 
forestières ont été créés d‘après les résultats du projet ALPTREES, en se référant à la 
base de données des espèces d‘arbres. Les valeurs des espèces d‘arbres concernant 
la tolérance à l‘ombre, à la sécheresse et à l‘engorgement des sols sont basées sur 
la publication de Niinemets et Valladares (2006). Les valeurs concernant la tolé-
rance au gel sont basées sur la littérature et ont été préparées pour chaque espèce 
d‘arbre ; les références ne sont pas listées ici en raison des nombreuses références 
bibliographiques existantes.
Les icônes du potentiel allergisant ont été créées à partir des données du site : 
 https://www.pollenlibrary.com/.

Crédits: Niinemets, Ü., Valladares, F. 2006. Tolerance to shade, drought, and waterlogging of temperate Northern 
Hemisphere trees and shrubs. Ecological Monographs 76:521–547.



LEGENDLEGENDLÉGENDE

NNT pas (encore) considéré comme invasif dans l‘Espace Alpin

NNT considéré comme (potentiellement) invasif dans les forêts 
ouvertes

L‘espèce d‘arbre est présente dans la zone urbaine 
et forestière

L‘espèce d‘arbre est présente uniquement dans la 
zone urbaine

L‘espèce d‘arbre est présente uniquement dans la 
zone forestière

L’utilisation de cette espèce de NNT  est interdite au sein de 
l‘UE car elle est déclarée espèce non indigène envahissante 
préoccupante pour l‘Union conformément au règlement (EU) 
No. 1143/2014

!!!

!

!



LEGENDLEGENDLEGENDLEGENDLÉGENDE

TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE:  
échelle de 0 (aucune tolérance) à 5 (tolérance maximale).

TOLÉRANCE AU GEL:  
échelle de 0 (aucune tolérance) à 5 (tolérance maximale).

TOLÉRANCE À L‘OMBRE:   
Echelle (to be change also in the items above) de 0 (aucune tolérance) à 5 (tolérance 
maximale). Plus la part de gris est importante dans le symbole, plus l’espèce est tolé-
rante à l’ombre.

TOLÉRANCE À L’ENGORGEMENT HYDRIQUE DES SOLS:   
Les symboles indiquent le niveau de tolérance de l’espèce aux remontées des eaux 
souterraines ; plus la part de bleu est importante dans le symbole, plus l’espèce est 
tolérante à l’engorgement hydrique des sols.

POTENTIEL ALLERGISANT:  
L’échelle de 0 (aucun potentiel d’allergie) à 3 (potentiel allergisant élevé).
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Abete turco Bornmüller-Tanne, 
Türkische Tanne

Bornmüllerjeva jelka, 
turška jelka

Sapin de Turquie 

Abies bornmuelleriana (Mattf.)

Bornmüller’s fir
01
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Abies bornmuelleriana (Mattf.)

Bornmüller’s fir
01
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Abies bornmuelleriana (Mattf.)

Bornmüller’s fir
01

ORIGINE:  Montagnes du nord-ouest de la Turquie.

INTRODUCTION EN EUROPE: XIXe siècle. 

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: en Italie, utilisé le long des routes ; plusieurs parcelles d‘essai 
en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Conifère à croissance rapide, au tronc droit. Pousse jusqu‘à 
60 m de haut et jusqu‘à 1 m de diamètre. Son écorce est gris-rougeâtre et lisse dans sa jeunesse et 
devient rugueuse avec l‘âge. Les aiguilles font de 25 à 38 mm de long et de 1,2 à 2,0 mm de large. 
Elles sont pointues sur les branches fertiles, ailleurs rondes ou bordées. Les fleurs femelles rouge 
foncé peuvent atteindre 1 cm de long. Les cônes sont cylindriques, mesurent jusqu‘à 15 cm de long 
et jusqu‘à 6,5 cm de large et sont à tige courte. Les graines mesurent 8-9 mm de long, environ 5 mm 
de large et portent des ailes de 10 mm de long.

ÉCOLOGIE: Il s‘agit d‘une espèce des forêts mélangées montagnardes et subalpines. Dans sa zone 
d‘origine, il est présent sur différents substrats géologiques (ardoise, serpentine, andésite, grès, 
flysch, marne ardoise et carbonate, sols profonds et limoneux sableux). Il préfère les sites riches 
en nutriments et évite les sols influencés par les eaux souterraines. Ayant une position similaire à 
celle du sapin de Nordmann (Abies nordmanniana) dans la communauté forestière, il est dominant 
dans son habitat naturel en raison de sa tolérance à l‘ombre. Surtout dans les derniers stades de la 
succession écologique, il résiste très bien à la sécheresse mais ne tolère pas l‘engorgement hydrique 
des sols.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Abies nordmanniana
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Abies bornmuelleriana (Mattf.)

Bornmüller’s fir
01

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre (*)

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse (*)

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols (*)

Potentiel 
allergisant (*)

Non considéré comme 
invasif!

(*) Les données ne sont pas 
 disponibles pour cette espèce
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Abete di Cefalonia, 
Abete greco

Griechische Tanne

Grška jelkaSapin de Grèce, 
Sapin de Céphalonie 

Abies cephalonica Loudon

Greek fir, Grecian fir
02
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Abies cephalonica Loudon

Greek fir, Grecian fir
02
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Abies cephalonica Loudon

Greek fir, Grecian fir
02

ORIGINE: Îles grecques, Eubée dans la mer Égée et Céphalonie dans la mer Ionienne.

INTRODUCTION EN EUROPE: 1824 en Grande-Bretagne.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: habitats chauds et secs de la Méditerranée, parcs et jardins.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Conifère à couronne large, ramifiée et conique, peut 
atteindre 30 m. L‘écorce est lisse dans sa jeunesse, tandis que les arbres plus âgés ont une écorce 
de couleur brun gris et fissurée longitudinalement. Les aiguilles ont une longueur de 15 à 30 mm 
et une largeur de 20 à 25 mm et sont principalement réparties autour des pousses. Elles sont plates, 
fortement pointues et barbelées, sur les branches les plus hautes aux bords émoussés, courbées et 
plus courtes. Les fleurs mâles rouge-pourpre sont rouge pourpre et mesurent 18 mm de long, tandis 
que les fleurs femelles forment des inflorescences vertes. Ses cônes sont dressés, de 10 à 16 cm de 
long, de 2,5 à 4,5 cm d‘épaisseur, bruns et résineux. L‘arbre ne crée pas de banque de graines pour 
le sol ou la canopée comme  les autres Abies spp. Ses écailles de pont sont recourbées vers l‘arrière 
et sont visibles sous les écailles fertiles.

ÉCOLOGIE: Les conditions optimales pour le sapin grec sont des sols bien drainés et calcaires. 
Dans la partie septentrionale de son aire de répartition naturelle, on trouve également des sols 
siliceux légèrement acides.  Le climat de son aire de répartition naturelle présente des étés relative-
ment secs et des hivers humides, avec des précipitations annuelles de 700-1500 mm. Il s‘agit d‘une 
espèce  du dernier stade de succession écologique, préférant l‘ombre et appartenant à un groupe 
d‘espèces du genre Abies qui présente le débourrement le plus précoce et la période d‘allonge-
ment la plus courte. Elle occupe des zones géographiques où la température annuelle moyenne est 
comprise entre 7,5 et 16 °C, mais ne tolère pas une température inférieure à -15 °C. Elle est vulné-
rable au feu car elle ne produit pas de cônes sérotineux et ne maintient pas de banque de graines 
de la canopée lors des feux de forêt d‘été.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Abies borisii-regis, Abies pinsapo
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Abies cephalonica Loudon

Greek fir, Grecian fir
02

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre (*)

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse (*)

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols (*)

Potentiel 
allergisant (*)

Non considéré comme 
invasif

!

(*) Les données ne sont pas 
 disponibles pour cette espèce
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Abete bianco americano Küstentanne, 
Riesentanne

Velika jelkaSapin de Vancouver, Sapin Géant 

Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindley

Grand fir
03



18

Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindley

Grand fir
03
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Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindley

Grand fir
03

ORIGINE: Partie occidentale des États-Unis.

INTRODUCTION EN EUROPE: 1830.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Plantations forestières, parcs et jardins.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Conifère qui peut atteindre 60 m de haut et 1,3 de diamètre. 
L‘écorce des arbres adultes est de couleur rouge-brunâtre et profondément fissurée. Ses aiguilles 
sont longues de 3 à 6 cm, larges de 2 à 2,5 mm, plates, vert foncé et brillantes sur le dessus, elles 
ont 2 bandes blanches dans le bas. Les fleurs mâles sont petites et écarlates, tandis que l‘inflores-
cence femelle est jaune-vert. Les cônes sont dressés, de 5 à 10 cm de long et résineux. Ses écailles 
sont courtes et ne sont pas visibles dans un cône fermé.

ÉCOLOGIE: Le sapin de Vancouver pousse à des altitudes allant jusqu‘à 1500 m sur des sols frais, 
profonds et riches, mais il est plus modeste à cet égard que l‘Abies alba indigène. Il est plus résistant 
au froid, aux maladies et aux parasites qu‘Abies alba, mais ne tolère pas la sécheresse ni la pollution 
atmosphérique. Cette essence est très tolérante à l‘ombre, surtout lorsqu‘elle est jeune, bien que sa 
croissance soit plus lente à l‘ombre.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Abies procera
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Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindley

Grand fir
03

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Abete di Nordmann, 
Abete del Caucaso

Nordmann-Tanne

Kavkaška jelkaSapin de Nordmann,  
du Caucase, de Crimée 

Abies nordmanniana (Steven) Spach

Nordmann fir/Caucasion fir 
04
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Abies nordmanniana (Steven) Spach

Nordmann fir, Caucasion fir 
04
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Abies nordmanniana (Steven) Spach

Nordmann fir, Caucasion fir 
04

ORIGINE: Caucase occidental et sud-est de l‘Anatolie.

INTRODUCTION EN EUROPE:  XIXe siècle.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Parcs, plantations d‘arbres de Noël, plantations expéri-
mentales.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Conifère de grande taille avec une couronne dense et de 
forme conique. Il pousse jusqu‘à 50 m de haut et 1,5m de diamètre. L‘écorce du sapin de Nordmann 
est grise à brun-gris avec des fissures longitudinales. Dans la partie supérieure de la couronne, les 
aiguilles sont plus courtes (1-2 cm), pointues et disposées en spirale, tandis que dans la partie infé-
rieure, les aiguilles deviennent un peu plus longues (2-3 cm) et ont une pointe émoussée ou angu-
leuse et sont disposées en deux lignes. Deux bandes de stomates se trouvent sur la face inférieure 
vert clair, la face supérieure est vert foncé. Les fleurs femelles verticales, vert clair à rougeâtre, sont 
situées sur le sommet de la couronne, les fleurs mâles sont oblongues, jaune rougeâtre - ovales. Ses 
cônes sont bruns, ovoïdes ou allongés, dressés et étroits à la base et à l‘extrémité, de 8 à 16 cm de 
long et de 3 à 5 cm de large. Les graines atteignent 6 à 10 mm de long et 5 à 8 mm de large. Elles 
ont de fines ailes violettes ou brunes avec une peau ayant l’aspect du cuir..

ÉCOLOGIE: Le sapin de Nordmann est une espèce d‘arbre de demi-ombre à ombre qui se déve-
loppe préférentiellement sur les sols riches en humus, en nutriments et profonds, à des altitudes de 
1000 à 1800 m. Son aire de répartition naturelle reçoit des précipitations annuelles de 800 à 2400 
mm et la température annuelle moyenne est de 6 à 11 °C, avec des températures jamais inférieures 
à - 25 °C. Il est sensible à la chaleur et à la sécheresse lorsqu‘il est jeune, mais à partir de l‘âge 
de 2 à 3 ans, cette sensibilité diminue et il se développe bien dans les endroits secs. Il s‘agit d‘une 
espèce très compétitive.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Abies bornmulleriana, Abies equi-trojani
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Abies nordmanniana (Steven) Spach

Nordmann fir, Caucasion fir 
04

PrésenceCaractère invasif 

Non considéré comme 
invasif

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

!



25

Acero americano, acero negundo Eschen-Ahorn

Ameriški javor,  
negundovec

Erable Negundo

Acer negundo L. 
Box elder, Ash-leaved maple

05
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Acer negundo L. 
Box elder, Ash-leaved maple

05
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Acer negundo L. 
Box elder, Ash-leaved maple

05

ORIGINE: Amérique du Nord.

INTRODUCTION EN EUROPE: 1688.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Ripisylves et urbains.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Arbre à feuilles caduques, de taille moyenne, qui pousse 
généralement très droit. À l‘ombre d‘autres arbres, il se courbe parfois ou penche, se couche. Cet 
érable peut atteindre 20 m de haut. Son écorce est grise ou brun clair, lisse à l’état juvénile et 
commence à se fissurer avec l‘âge. Ses feuilles sont opposées, composées de 3 à 5 folioles (parfois 
7), largement lancéolées à ovales avec un pétiole court. La foliole terminale est souvent à trois 
lobes. Les folioles sont vert clair au-dessus et plus pâles en dessous. Ses fleurs sont vert jaune, avec 
de longues tiges et en grappes pendantes. Les fruits appariés en forme de V sont également en 
grappes pendantes.

ÉCOLOGIE: Les conditions de croissance optimales sont les sols alluviaux humides, sableux et bien 
perméables. L’Erable Négundo tolère les basses températures hivernales. Les conditions inadaptées 
sont le vent et la neige. Il peut avoir un avantage concurrentiel sur les espèces indigènes en affi-
chant un taux de survie élevé à l‘ombre et une forte croissance en pleine lumière. Cette espèce est 
capable de concurrencer la végétation autochtone également en raison de la formation de popula-
tions denses et via des effets allélopathiques. La disponibilité de l‘eau est censée être le facteur le 
plus déterminant pour sa survie.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: érable à feuilles de vigne (Acer cissifolium),  
érable de Niko (Acer maximowiczianum)
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Acer negundo L. 
Box elder, Ash-leaved maple

05

PrésenceCaractère invasif 

(potentiellement) envahis-
sant dans les forêts riverai-
nes et alluviales ouvertes

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

!
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Acero saccarino, acero argenteo, 
acero bianco

Silber-Ahorn

Srebrni javorErable argenté 

 Acer saccharinum L.

Silver maple, Creek maple, Silverleaf maple
06
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 Acer saccharinum L.

Silver maple, Creek maple, Silverleaf maple
06
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 Acer saccharinum L.

Silver maple, Creek maple, Silverleaf maple
06

ORIGINE: Est et Midwest des États-Unis.

INTRODUCTION EN EUROPE: 1725.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN:Parcs, en alignement le long des rues, ripisylves.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: arbre à feuilles caduques de taille moyenne, avec une 
couronne régulière, brillante, allongée et très arrondie et un tronc distinct. Il pousse jusqu‘à 40 m de 
haut. Son écorce est grise ou brun clair qui reste lisse pendant longtemps. L‘écorce se fend sur les 
arbres plus âgés et devient plaquée. Ses feuilles sont opposées et décussées, avec 5 lobes profon-
dément découpés. Elles font de 9 à 10 cm de large et de 6 à 11 cm de long. La face supérieure est 
vert foncé ; la face inférieure est gris argenté à blanc. L‘inflorescence est un corymbe, rouge ou vert-
jaune, sans pétales. Le fruit est une samare.

ÉCOLOGIE: L‘érable argenté préfère les sols humides, profonds et bien drainés, mais tolère les 
inondations occasionnelles, la pollution et la sécheresse. Il résiste aux basses températures, mais est 
sensible aux vents forts et à la neige abondante. 

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Acer rubrum
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 Acer saccharinum L.

Silver maple, Creek maple, Silverleaf maple
06

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Acero tataro Tatarischer Ahorn

Tatarski javorErable de Tartarie 

Acer tataricum L.

Tatarian maple
07
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Acer tataricum L.

Tatarian maple
07
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Acer tataricum L.

Tatarian maple
07

ORIGINE: Europe de l‘Est et Asie de l‘Ouest.

INTRODUCTION EN EUROPE: originaire d‘Europe de l‘Est.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Parcs, jardins.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Arbre à feuilles caduques aux branches élancées. Il pousse 
souvent comme un buisson. L‘érable de Tartarie a une hauteur maximale de 12 m et une largeur 
maximale de 90 cm de diamètre. Son écorce est grise ou brun clair, lisse dans sa jeunesse et devient 
plus foncée et se fendille longitudinalement avec l‘âge. Les feuilles sont opposées et décussées, 
simples et oblongues-ovales avec un bord doublement denté et quelques poils sur les nervures sur la 
face inférieure. Son inflorescence est un panicule, blanc, sans pétales. Le fruit est une samare.

ECOLOGIE: L‘érable de Tartarie pousse de façon optimale sur des sols frais à humides, profonds et 
riches en nutriments, des sols calcaires, des alluvions et même des roches sèches. Il tolère le climat 
continental et peut supporter des températures allant jusqu‘à -25°C et de longues sécheresses. Il ne 
tolère que modérément l‘ombre. Cette espèce pionnière peut pousser intensivement sur des surfaces 
dénudées.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Acer monspessulanum, Acer negundo, Hamamelis ssp.
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Acer tataricum L.

Tatarian maple
07

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Ippocastano rosso Fleischrote 
Ross-Kastanie

Rožnati divji kostanjMarronnier à fleurs rouges

Aesculus x carnea Zeyh.

Red horse-chestnut 
08
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Aesculus x carnea Zeyh.

Red horse-chestnut 
08
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Aesculus x carnea Zeyh.

Red horse-chestnut 
08

ORIGINE: Inconnue.

INTRODUCTION EN EUROPE: 1818 (peut être en Allemagne).

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Parcs, avenues, zones urbaines.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Ce petit arbre à feuilles caduques, de forme ovale à 
arrondie, atteint une hauteur de 6 à 12 m (rarement jusqu‘à 20 m). L‘écorce est lisse pendant 
longtemps et commence à se fissurer avec l‘âge. Il possède des feuilles composées palmées vert 
foncé avec 5 (moins fréquemment 7) folioles ovoïdes et allongées (15-25 cm de long), qui ont des 
bords doublement dentés. Les feuilles sont sombres, ridées, légèrement brillantes et dentelées avec 
un pétiole court. Les fleurs sont de couleur rose à rouge et forment des inflorescences en panicule 
de 12 à 20 cm de long. L‘arbre possède une cosse de graine piquante contenant 2 à 3 noix brunes 
brillantes, qui sont toxiques.

ÉCOLOGIE: Ses conditions de croissance optimales sont sur sols profonds, nutritifs, aérés, frais à 
humides, sablo-limoneux. Il aime les sites exposés au soleil et chauds et a une faible tolérance à 
l‘ombre. Ce marronnier tolère les basses températures, mais le gel est néfaste pour les semis sur les 
sols humides. Cette espèce résiste mieux à l‘air pollué et à la sécheresse que le marronnier d’Inde.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: le marronnier d‘Inde (Aesculus hippocastanum),  
Aesculus pavia, Aesculus parviflora



40

Aesculus x carnea Zeyh.

Red horse-chestnut 
08

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Albero del paradiso, Ailanto Götterbaum

Visoki pajesenFaux vernis du Japon ou Ailante 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Tree of heaven 
09
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Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Tree of heaven 
09
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Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Tree of heaven 
09

ORIGINE: Asie de l‘Est.

INTRODUCTION EN EUROPE: 1751.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Forêts riveraines, bois mésiques et xériques, sites aban-
donnés dans les zones urbaines et agricoles, le long des voies ferrées et des routes.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Arbre à feuilles caduques, au houppier peu dense et 
arrondi et au tronc plat et solide, qui peut atteindre 25 m. Son écorce est fine, modérément lisse 
et présente des fissures longitudinales blanches. Les feuilles sont vert foncé sur la face avant et 
vert clair en dessous. Elles sont disposées en spirale et mesurent 30 à 90 cm de long, formées de 
11 à 25 folioles, qui sont larges, à pétiole et de forme oblongue-elliptique. Les fleurs jaune pâle sont 
réunies en inflorescences en panicules. Son fruit est une samare de 3-4 cm de long, qui pousse en 
grappes et sa couleur est brun rougeâtre clair.

ÉCOLOGIE: Les conditions de croissance optimales sont sur sols profonds et frais. Il peut également 
pousser sur des sols modérément rocheux ou sableux et tolère la sécheresse et la pollution urbaine 
à long terme, mais évite les sols humides et compacts. Les jeunes plantes sont sensibles au froid 
extrême, tandis que les plantes plus âgées tolèrent des températures allant jusqu‘à -30 °C. L‘arbre 
est connu comme un héliophyte aimant les climats chauds.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Noyer caucasien (Pterocarya fraxinifolia),  
Sumac vermillon (Rhus typhina), Fraxinus excelsior
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Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Tree of heaven 
09

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

(potentiellement) envahissant 
dans les zones ouvertes;
Les espèces envahissantes
(Règlement UE n° 1143/2014)!
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Ontano napoletano Herzblättrige Erle

Srčastolistna jelšaAulne à feuilles en cœur 

Alnus cordata (Loisel.)

Italian alder 
10
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Alnus cordata (Loisel.)

Italian alder 
10
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Alnus cordata (Loisel.)

Italian alder 
10

ORIGINE: Sud des Apennins et nord-est de la Corse.

INTRODUCTION EN EUROPE: inconnue.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Parcs, jardins.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Arbre à feuilles caduques avec une couronne de petite 
taille, largement conique ou en colonne et dense. Il pousse en cépée ou en arbuste et a souvent un 
tronc tordu. Cette espèce pousse jusqu‘à 20 m de haut et possède une écorce grise et durable. Les 
feuilles sont disposées en spirale. Elles sont simples, ovoïdes ou ovales, de 4 à 10 cm de long et de 
3 à 7 cm de large, et doublement dentelées. Les fleurs sont réunies en chatons. Les chatons mâles 
sont jaunes, mesurent jusqu‘à 9 cm de long et sont pendants, tandis que les chatons femelles sont 
rouges et à tige courte. Le fruit est vert, avec une structure ovale boisée appelée strobile, ressem-
blant à un cône de conifère. 

ÉCOLOGIE: Cette espèce pousse bien sur sol humide et bien drainé, et elle tolère également les 
conditions sèches et médiocres. Elle est résistante au vent.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Aulne gris (Alnus incana)
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Alnus cordata (Loisel.)

Italian alder 
10

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre (*)

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse (*)

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols (*)

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Gelso da carta Papier-Maulbeerbaum, 
Japan. Papierbaum

Navadna papirjevkaMûrier de Chine ou mûrier à papier 

Broussonetia papyrifera Vent.

Paper mulberry 
11
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Broussonetia papyrifera Vent.

Paper mulberry 
11
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Broussonetia papyrifera Vent.

Paper mulberry 
11

ORIGINE: Asie de l‘Est.

INTRODUCTION EN EUROPE: 1900.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Parcs, jardins, haies.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Le mûrier à papier est un arbre à feuilles caduques de 
taille petite à moyenne, avec une cime régulière et arrondie. Il peut atteindre 35 m de haut et 70 
cm de diamètre. L‘écorce est grise à brun clair, lisse et fissurée longitudinalement chez les arbres 
plus âgés. Les feuilles multicolores, le plus souvent de couleur jaune ou gris-vert, sont disposées en 
spirale, avec un pétiole de 3 à 10 cm de long. Les feuilles ont différentes formes. Le plus souvent, 
elles sont simples, largement ovoïdes et très pointues, de 10 à 20 cm de long et de 5 à 15 cm de 
large, avec une face supérieure vert foncé et rugueuse, et une face inférieure grisâtre, douce et 
poilue. Les fleurs mâles sont réunies en chatons de 6 à 8 cm de long, tandis que les fleurs femelles 
forment de grosses boules rondes de 2 cm, le syncarpe est un amas sphérique de 2 à 3 cm de large 
contenant de nombreux fruits rouges ou orange

ÉCOLOGIE: Il pousse mieux sur des sols meubles et bien drainés. Il tolère les hivers et les séche-
resses mais préfère les sites chauds et protégés, exposés au soleil. Les jeunes arbres sont très 
sensibles aux gels tardifs et précoces.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Figuier commun (Ficus carica), Mûrier blanc (Morus alba)
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Broussonetia papyrifera Vent.

Paper mulberry 
11

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre (*)

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse (*)

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols (*)

Potentiel 
allergisant

(potentiellement) envahissant 
dans les zones ouvertes et 
dans les forêts ouvertes dans 
les endroits plus chauds

(*) Les données ne sont pas 
 disponibles pour cette espèce

!
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Catalpa Gew. Trompetenbaum

Navadni cigarovec, 
ameriška katalpa

Chêne rouge d‘Amérique

Catalpa bignonioides Walt.

Southern catalpa, Common catalpa, Cigartree
12
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Catalpa bignonioides Walt.

Southern catalpa, Common catalpa, Cigartree
12
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Catalpa bignonioides Walt.

Southern catalpa, Common catalpa, Cigartree
12

ORIGINE: Sud-Est des États-Unis.

INTRODUCTION EN EUROPE: 1726.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Parcs, jardins, arbre d’alignement en ville.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Cet arbre à feuilles caduques a un tronc court, épais 
et tordu, et peut atteindre 20 m de haut. Son écorce est fine, gris-brun et lisse mais se fendille 
avec l‘âge. Les feuilles sont disposées en verticilles de trois et sont simples, largement ovoïdes, 
de 10 à 30 cm de long et brièvement pointues au sommet. À la base, elles sont en forme de cœur. 
Les feuilles à bords entiers ou ondulés sont vert foncé et glabres, plus claires en dessous et ont pour 
la plupart des poils courts, denses et blancs. Les fleurs à pétiole de 16 cm de long sont regroupées 
en corolles érigées, de 15 à 25 cm de long, en forme de cloche et à 5 lobes. Elles sont bisexuelles, 
longues de 3-4 cm, larges de 3-5 cm et blanches. Le calice est à deux pointes, la couronne est tubu-
laire, à deux pointes. La lèvre supérieure est bilobée, la lèvre inférieure trilobée. La couronne blanche 
comporte deux bandes jaunes et de nombreuses taches rouges. Les fruits sont de longues capsules 
brunes, en forme de gousse, de 15 à 40 cm de long. 

ÉCOLOGIE: Les conditions optimales pour cette espèce sont un sol sablo-limoneux profond, riche et 
aéré, et des sols frais à humides. Elle aime les étés chauds, est semi-héliophyte et tolère la pollution 
de l‘air. Le Catalpa préfère les sites ouverts et ensoleillés ou partiellement ombragés. Les conditions 
inadaptées sont la sécheresse et le vent. Les jeunes plantes sont sensibles au gel.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Catalpa ovata, Catalpa du nord (Catalpa speciosa),  
Paulownia tomentosa
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Catalpa bignonioides Walt.

Southern catalpa, Common catalpa, Cigartree
12

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Catalpa cinese, giallo, giapponese Gelber Trompetenbaum, 
Chines. Trompetenbaum

Japonska katalpaCatalpa jaune 

Catalpa ovata G. Don

Chinese/yellow/Japanese catalpa 
13
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Catalpa ovata G. Don

Chinese/yellow/Japanese catalpa 
13
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Catalpa ovata G. Don

Chinese/yellow/Japanese catalpa 
13

ORIGINE: Asie de l‘Est - Japon, Chine.

INTRODUCTION EN EUROPE: 1849.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Parcs, jardins.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Arbre à feuilles caduques de taille moyenne, au tronc court 
et épais qui supporte des branches longues et traînantes formant une couronne large et irrégulière. 
Elle peut atteindre 18 m de haut et 100 cm de diamètre à hauteur de poitrine (DHP). Son écorce est 
brune à grise et se transforme en plaques ou crêtes dures. Les feuilles sont en forme de cœur et ont 
3 lobes. Sur la partie inférieure, il y a des poils dans les coins des nervures. Les feuilles mesurent 
20 à 30 cm de long et 15 à 20 cm de large. Les fleurs ont une largeur de 2,5 à 4 cm, en forme de 
trompette, sont blanches avec des taches jaunes à l‘intérieur et poussent en panicules de 20 à 40. 
Le fruit est une longue et fine gousse en forme de haricot de 20-40 cm de long et de 8-10 mm de 
diamètre qui reste souvent attachée à l‘arbre pendant l‘hiver. La cosse contient de nombreuses 
graines plates brun clair avec deux ailes « en papier ».

ÉCOLOGIE: Les conditions optimales pour cette espèce sont des sols ordinaires, moyennement 
à bien arrosés, bien drainés, en plein soleil ou à l‘ombre partielle. Elle tolère un large éventail de 
conditions de sol, y compris les sols humides et secs, mais préfère les terreaux fertiles et humides. 
Elle tolère les inondations saisonnières. 

Des CONFUSION POSSIBLE AVEC: Catalpa bignonioides, Catalpa speciosa
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Catalpa ovata G. Don

Chinese/yellow/Japanese catalpa 
13

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre (*)

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse (*)

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols (*)

Potentiel 
allergisant (*)

Non considéré comme 
invasif!

(*) Les données ne sont pas 
 disponibles pour cette espèce
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Cedro dell‘Himalaya Himalaya-Zeder

Himalajska cedraCèdre de l’Himalaya 

Cedrus deodara (Roxb.) G.Don

Deodar cedar, Himalayan cedar
14
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Cedrus deodara (Roxb.) G.Don

Deodar cedar, Himalayan cedar
14
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Cedrus deodara (Roxb.) G.Don

Deodar cedar, Himalayan cedar
14

ORIGINE: Himalaya occidental.

INTRODUCTION EN EUROPE: 1822.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Parcs, jardins, parcelles expérimentales en forêt.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Ce conifère à feuilles persistantes peut atteindre 50 m 
de haut et 300 cm de diamètre. Les arbres au stade juvénile ont une couronne conique avec une 
pousse principale et des branches fléchies. Lorsque les arbres vieillissent, les couronnes s’arron-
dissent. L‘écorce est gris-brun et lisse dans sa forme initiale. Avec l‘âge, elle développe des sillons 
typiques. Les aiguilles sont bleues à vertes, en forme de pointes, de 3 à 5 cm de long, et disposées 
en groupes d‘environ 30 aiguilles. Les fleurs mâles sont constituées de plusieurs étamines. Elles 
sont dressées, ovales et jaunes, de 4 à 7 cm de long, tandis que les inflorescences femelles sont 
plus petites, de 2 à 2,5 cm de long, vertes et peu visibles. Ses cônes se présentent en solitaire ou 
par paires et mesurent 7-10 cm de long et 5-6 cm de large. Leur couleur passe du bleu au brun 
rougeâtre au cours de la maturation. Les graines du cèdre de l’Himalaya mesurent 17 mm de long et 
6 mm de large, avec des écailles de 5-6 cm de large et glabres sur la face supérieure.

ÉCOLOGIE: Les conditions optimales pour cette espèce sont un sol profond et bien drainé. Dans 
son aire de répartition naturelle, il pousse sur un sol silicaté, mais tolère d‘autres types de roche 
mère, aime une humidité élevée de l‘air et un sol frais, tolère la sécheresse, mais pas aussi bien que 
d‘autres espèces de ce genre, semi-sciophyte, conditions inadaptées: jeunes plantes sensibles au 
froid, au feu et au vent froid.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Autres arbres du genre Cedrus
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Cedrus deodara (Roxb.) G.Don

Deodar cedar, Himalayan cedar
14

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Cedro del Libano Libanon-Zeder

Libanonska cedraCèdre du Liban

Cedrus libani A. Rich.

Lebanon cedar
15
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Cedrus libani A. Rich.

Lebanon cedar
15
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Cedrus libani A. Rich.

Lebanon cedar
15

ORIGINE: Montagnes méditerranéennes de Turquie, Syrie et Liban.

INTRODUCTION EN EUROPE: début du XVIIe siècle.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Parcs, parcelles expérimentales dans les forêts.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Ce conifère à feuilles persistantes a une couronne dense 
en forme de pyramide lorsqu‘il est jeune et développe un port en parasol avec d‘épaisses branches 
horizontales en vieillissant. Il peut atteindre 40 m de haut et 3 m de diamètre. Son écorce est gris 
foncé et fissurée. Les aiguilles sont vert foncé et disposées en grappes de 30-40 sur des pousses 
courtes et de 1,5-3,5 cm de long. Les fleurs mâles sont cylindriques, de 3 à 5 cm de long et jaunes 
pendant la floraison, tandis que les inflorescences femelles coniques sont oblongues, ovoïdes, bleu-
vert, jusqu‘à 8 mm de long et peu visibles. Ses cônes bruns sont plats ou légèrement concaves, de 
8 à 10 cm de long et de 4 à 6 cm de large. Les graines ont une taille de 15 à 18 mm et des ailes de 
25 mm de long.

ÉCOLOGIE: Les conditions optimales pour cette espèce se trouvent sur la roche mère calcaire. Le 
cèdre du Liban tolère bien la sécheresse, mais il est moins résistant aux changements climatiques 
extrêmes que le cèdre de l‘Atlas. Il a besoin de beaucoup de chaleur pour sa lignification. Cette 
essence est héliophyte à croissance lente. Cette espèce ne convient pas aux environnements où le 
sol est dense, l‘air pollué, la neige humide, les températures hivernales inférieures à -16 °C, ce qui 
peut entraîner un stress dû au froid et une mortalité accrue.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Cèdre de Chypre (Cedrus brevifolia)
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Cedrus libani A. Rich.

Lebanon cedar
15

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Cipresso di Lawson Lawsons  
Scheinzypresse

Lawsonova pacipresaCyprès de Lawson

Chamaecyparis lawsoniana
Lawson cypress, Oregon cedar(A. Murray bis) Parl. 16
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16 Chamaecyparis lawsoniana
Lawson cypress, Oregon cedar(A. Murray bis) Parl.
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16Chamaecyparis lawsoniana
Lawson cypress, Oregon cedar(A. Murray bis) Parl.

ORIGINE: Ouest pacifique de l‘Amérique du Nord en Oregon et en Californie.

INTRODUCTION EN EUROPE: 1854. 

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Parcs, cimetières, parcelles expérimentales en forêt .

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Ce conifère à feuilles persistantes a une couronne étroite 
et pyramidale suspendue au sommet et peut atteindre 50 m de haut et 3 m de diamètre. Son 
écorce est brun rougeâtre, filandreuse et de 10 à 20 cm d‘épaisseur sur les vieux arbres (1 à 2 cm 
d‘épaisseur sur les arbres de moins de 100 ans environ). Ses feuilles sont en forme d‘écailles, géné-
ralement de 2 à 3 mm de large et pointues, les petites fleurs mâles ovales sont roses ou rouges. Les 
inflorescences femelles sont également minuscules, mais bleues et peu visibles. Les cônes, qui sont 
à tige courte, ronds et mesurent au maximum 1 cm de diamètre, sont bleu-vert jusqu‘à leur maturité. 
Ensuite, ils deviennent bruns. Les cônes ont des écailles fertiles avec 2 à 4 graines ailées d‘environ 
4 mm de long.

ÉCOLOGIE: Ses conditions de croissance optimales sont sur sols profonds, frais, argileux ou 
calcaires, avec une humidité de l‘air suffisante. Cet arbre tolère une sécheresse modérée, le vent, 
la pollution de l‘air, les parasites, les maladies et les basses températures jusqu‘à -25 °C. Il peut 
pousser dans une large gamme de conditions de luminosité. Les habitats très secs et les tempêtes 
de vent sont des conditions inadaptées.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Chamaecyparis nootkatensis, Thuja occidentalis, Thujopsis 
dolobrata
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16

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Chamaecyparis lawsoniana
Lawson cypress, Oregon cedar(A. Murray bis) Parl.

Non considéré comme 
invasif!



73

Nocciolo di Turchia Baumhasel

Turška leskaNoisetier de Byzance, Coudrier  
du Levant, Noisetier de Turquie 

Corylus colurna L.

Turkish hazel 
17



74

Corylus colurna L.

Turkish hazel 
17
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Corylus colurna L.

Turkish hazel 
17

ORIGINE: Péninsule balkanique et Anatolie.

INTRODUCTION EN EUROPE: Date inconnue.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Parcs, alignements le long de routes.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Arbre feuillu à tige droite, à couronne pyramidale dans sa 
jeunesse, qui devient plus large, très compact et notamment vert foncé avec l‘âge. Il peut atteindre 
32 m de haut et 110 cm de diamètre. Son écorce peut être divisée en trois types de formes différentes 
selon la sécheresse: mince avec des fissures verticales ; modérément épaisse, écorce en bandes avec 
des fissures verticales et des bandes horizontales plates ; ou rugueuse avec une épaisseur allant 
jusqu’à 2 cm, des fissures verticales et un réseau d’écailles. Les feuilles en forme de cœur avec un 
sommet en forme de pointe à la base sont disposées en alternance. Elles sont longues de 7 à 15 cm 
et larges de 5 à 10 cm, glabres sur le dessus, mais peu poilues sur la nervure médiane en dessous. 
Les fleurs mâles sont réunies en chatons, qui sont jaunes et mesurent 5 à 10 cm de long pendant la 
floraison. Les fleurs femelles sont cachées par paires dans une gaine de feuilles écailleuses, d‘où ne 
sont visibles que des sillons filamenteux rouges. Son fruit est une noix brune (noisette), un peu aplatie 
et pouvant atteindre 20 mm de long, entourée d‘une gaine dense et recouverte de feuilles ovales 
étroites (bractées). 

ÉCOLOGIE: Les conditions optimales pour cette espèce sont une température moyenne annuelle 
de 8 à 10 °C, des précipitations annuelles totales de 570 à 850 mm et une humidité relative 
moyenne en juillet d‘environ 50 à 70 %. La majorité des précipitations devraient se produire en été. 
Cette essence est capable de supporter des températures extrêmes pendant une courte période et 
s‘adapte très facilement. Cette espèce pousse d‘une part sur des terrains forestiers profonds, riches 
en nutriments humides à secs et sur des sols alluviaux, mais aussi sur des sols pauvres avec un 
volume important de débris et sur des sites pierreux menacés par l‘érosion. Le noisetier turc a une 
grande tolérance à l‘ombre. 

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Corylus avellana, Corylus maxima
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Corylus colurna L.

Turkish hazel 
17

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Cipresso italiano,  
cipresso mediterraneo  

Mittelmeer-Zypresse, 
Säulen-Zypresse

Vednozelena cipresaCyprès commun, cyprès sempervirent, 
cyprès toujours vert

Cupressus sempervirens L.

Italian cypress, Mediterranean cypress
18
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Cupressus sempervirens L.

Italian cypress, Mediterranean cypress
18
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Cupressus sempervirens L.

Italian cypress, Mediterranean cypress
18

ORIGINE:  Région de la Méditerranée orientale.

INTRODUCTION EN EUROPE: Antiquité classique (-VIIIe au IVe siècle).

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Parcs, jardins, cimetières, le long des routes.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Ce conifère est de taille moyenne et à feuilles persistantes. 
La variante C. horizantalis est considérée comme la forme naturelle et construit une large couronne 
avec des branches saillantes horizontalement. La forme ornementale C. pyramidalis a une couronne 
compacte et conique. Cet arbre pousse jusqu‘à 35 m de haut et 80-100 cm de diamètre dans son 
aire d’origine. L‘écorce est fine, fissurée longitudinalement, de couleur gris-brun foncé. Ses feuilles 
sont en forme d‘écailles, gris-vert, ovoïdes et ne mesurent que quelques millimètres de long, avec de 
nombreux stomates sur la face supérieure. Les fleurs mâles jaunes à brun-jaune mesurent 3 à 5 mm 
de long et 2 mm de large. Les fleurs femelles, sphériques et verdâtres, mesurent 2,5 mm. Ses cônes 
sont assez grands, d‘abord verts puis brunissant, ronds, de 4 cm de diamètre. Ils sont composés de 
8 à 14 écailles fertiles qui cachent en dessous 8 à 15 graines aplaties ailées.

ÉCOLOGIE: Les conditions optimales pour cette espèce sont des sols moyens à profonds, humides 
et perméables avec un apport en nutriments a minima modéré. Cette essence a besoin de suffi-
samment de lumière et peut pousser dans presque tous les sols alcalins ou légèrement acides. Elle 
préfère les sols argileux sur substrats calcaires, tolère la chaleur, la sécheresse et l‘air pollué. Elle 
résiste aux vents forts. Le cyprès méditerranéen est un héliophyte et ne tolère pas bien les basses 
températures. 

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Cyprès d‘Arizona (Cupressus arizonica),  
Cyprès de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana), Thuja occidentalis
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Cupressus sempervirens L.

Italian cypress, Mediterranean cypress
18

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Frassino verde,  
frassino americano 

Rotesche

Pensilvanski jesenFrêne rouge,  
Frêne rouge de Pennsylvanie 

Fraxinus pennsylvanica Marshall

Green ash
19
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Fraxinus pennsylvanica Marshall

Green ash
19
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Fraxinus pennsylvanica Marshall

Green ash
19

ORIGINE: Amérique du Nord.

INTRODUCTION EN EUROPE: XVIIIe siècle.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Forêts de plaine inondable, parcs, arbre d’alignement en ville, 
brise-vent.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Arbre à feuilles caduques de taille moyenne à grande avec 
une couronne haute et arrondie. Dans son aire de répartition d‘origine, le tronc est généralement 
droit, mais on trouve en Europe des formes de tiges irrégulières. Il peut atteindre 40 m de haut et 
2 m de diamètre. L‘écorce est généralement brune et présente des ornières peu profondes. Les 
feuilles opposées assemblées mesurent 20 à 30 cm de long et contiennent 7 à 9 folioles lancéolées, 
qui mesurent 10 à 15 cm de long et sont finement dentelées. La face supérieure des feuilles est 
de couleur vert foncé, lisse et tachée en surface, la face inférieure des feuilles est d‘un vert pâle, 
poilue avec un pédoncule de foliole étroitement ailé. Les fleurs mâles et femelles, vertes à violacées 
verdâtres, se trouvent sur des plantes différentes, en petites grappes. Les fleurs femelles deviennent 
brunes après la libération du pollen. Son fruit est une samare aux graines ailées, qui passe du vert 
clair au jaune et du jaune au brun en mûrissant.

ÉCOLOGIE: Les conditions optimales pour cette espèce sont des sols lourds et humides avec des 
inondations de longue durée pouvant aller jusqu‘à 40 % de la période de végétation. Elle est assez 
tolérante en ce qui concerne les conditions de site et a une grande amplitude physiologique. Elle est 
étroitement liée aux sols alluviaux des forêts riveraines et aux sols ouverts secs et bien nourris. Sa 
distribution verticale est fortement limitée aux basses altitudes allant jusqu‘à 900 m d‘altitude qui 
sont inondées au moins une fois par an. Cet arbre pousse sur des sols dont le pH est faible ou très 
élevé et il résiste à une forte salinité. En tant qu‘espèce pionnière, elle ne tolère pas bien l‘ombre.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: frêne blanc (Fraxinus americana)
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Fraxinus pennsylvanica Marshall

Green ash
19

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

(potentiellement) envahis-
sant dans les forêts riverai-
nes et alluviales ouvertes!
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Kew tree Ginko

Dvokrpi ginkoL’Arbre aux quarante écus,  
l’Abricotier d‘argent, Ginkgo 

Ginkgo biloba L.

Kew tree
20



86

Ginkgo biloba L.

Kew tree
20
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Ginkgo biloba L.

Kew tree
20

ORIGINE: Chine.

INTRODUCTION EN EUROPE: XVIIIe siècle.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Parcs, arbre d’alignement en ville.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Cet arbred ioïque à feuilles caduques de forme pyramidale, 
au tronc en colonne peu ramifié, peut atteindre 30 mètres de haut et 2 mètres de diamètre. Son 
écorce fissurée, grisâtre, est profondément sillonnée sur les arbres plus âgés et présente une texture 
liégeuse. Les feuilles en forme d‘éventail ressemblent aux folioles de l‘adiantes cheveux-de-Vénus 
et sont portées par des pousses courtes, semblables à des éperons, mais très épaisses. Les feuilles 
mesurent jusqu‘à 15 cm de long et sont parfois deux fois plus larges que longues. La plupart des 
feuilles sont divisées en deux lobes, de couleur gris-vert terne à vert jaune en été et deviennent 
jaune doré en automne. Les fleurs mâles apparaissent sous forme de chatons d‘environ 5 cm de 
long. Les fleurs femelles sont disposées par paires sur une tige d‘environ 1 cm de long. Ses fruits 
sont jaunâtres et ressemblent à des prunes d‘environ 3 cm de long. Ils sont constitués d‘une grosse 
graine intérieure ressemblant à une noix, entourée d‘une enveloppe extérieure charnue (sarcotesta).

ÉCOLOGIE: En culture, le gingko tolère une grande variété de climats saisonniers, allant du méditer-
ranéen au tempéré froid, avec des températures hivernales minimales de -20°C, mais pousse mieux 
lorsqu‘il est planté en plein soleil. Cette espèce est persistante dans des conditions de faible luminosité 
et de faible teneur en nutriments. Dans son aire de répartition naturelle, les arbres poussent sur des 
sites dégradés, le long des lits de cours d‘eau, sur les pentes rocheuses et les bords des lits de sol. La 
répartition des fossiles de ginkgo indique qu‘il préfère les climats à température chaude avec des étés 
humides et des hivers frais. Il n‘est pas très performant dans les climats subtropicaux ou sur des sols 
trop humides ou trop secs pendant la saison de croissance.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Gleditsia triacanthos
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Ginkgo biloba L.

Kew tree
20

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Spino di Giuda Gleditschie, 
Lederhülsenbaum

Trnata gledičevkaFévier d’Amérique 

Gleditsia triacanthos L.

Honey locust
21



90

Gleditsia triacanthos L.

Honey locust
21



91

Gleditsia triacanthos L.

Honey locust
21

ORIGINE: Amérique du Nord.

INTRODUCTION EN EUROPE: vers 1700.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Principalement dans les zones urbaines, où il est cultivé dans 
les parcs et comme arbre de rue, mais il a également été observé le long des plans d‘eau.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Cet arbre monoïque à feuilles caduques est pollinisé par 
les insectes et pousse jusqu‘à 40 m de haut et avec un diamètre de 150 cm. Son système racinaire 
peut atteindre jusqu‘à 6 m dans les sols profonds. Les graines (matures de septembre à octobre) 
commencent à germer à l‘âge de 10 ans et ce jusqu’à 100 ans. Son écorce est lisse lorsqu‘il est 
jeune, puis se brise en longues plaques étroites. Les bourgeons, les pousses et les branches sont 
recouverts d‘épines rouge-brune dures, pointues et longues de 20 cm. LLes feuilles sont composées 
de pennes, et mesurent 30 cm de long. 

ÉCOLOGIE: Le févier d’Amérique pousse sur des sites frais, intensément humides et secs, faible-
ment acides à neutres, modérément nutritifs, à moitié ombragés, dans des zones chaudes et a une 
grande tolérance aux températures élevées tout en étant stressé par la sécheresse. Lorsque les 
jeunes arbres sont exposés à des températures basses, la neige peut casser les branches. Cette 
espèce est bonne pour le contrôle de l‘érosion, car elle stabilise bien le sol. Le système d‘enracine-
ment fait preuve d‘une grande souplesse et est capable d‘adapter sa taille et sa forme aux condi-
tions spécifiques du site. Il tolère bien l‘air pollué et le sel. 

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Gleditsia capsica, Gleditsia japonica 
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Gleditsia triacanthos L.

Honey locust
21

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

(potentiellement) 
envahissant en 
forêt ouverte!
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Noce nero, noce americano Schwarznuss

Črni orehNoyer noir

Juglans nigra L.

Black walnut, American walnut
22
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Juglans nigra L.

Black walnut, American walnut
22
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Juglans nigra L.

Black walnut, American walnut
22

ORIGINE: Est et Ouest des États-Unis.

INTRODUCTION EN EUROPE: Début du XVIIe siècle.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Actuellement, le noyer noir est présent en Europe en tant 
qu‘arbre forestier dans au moins 14 pays et couvrirait une superficie totale de 7802 ha.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Le noyer noir peut atteindre une hauteur maximale de 
38 m, et 25 m en moyenne. Il possède des feuilles alternes, composées de pennes, très grandes, 
avec 9 à 25 folioles aromatiques. Les rameaux contiennent une moelle chambrée proéminente. Il 
produit de gros fruits terminaux, coriace (botaniquement une fausse drupe) contenant une seule 
graine à coque épaisse. La production de graines est irrégulière et peut être abondante tous les 
3 à 5 ans. Son écorce est gris foncé ou marron, pour les arbres plus âgés presque noire (d‘où son 
nom) et profondément fissurée en motifs réguliers. Les jeunes pousses sont densément poilues, et 
la ramification des brindilles est échelonnée. Les bourgeons sont jaune-brun, poilus et collants et le 
bourgeon terminal est plus gros que les bourgeons latéraux. Le noyer noir est résistant aux parasites 
et aux maladies.

ÉCOLOGIE: Les meilleures conditions de croissance pour le noyer noir sont les sols profonds, riches, 
meubles et humides, à basse altitude, de préférence dans les vallées fluviales. Il ne supporte pas les 
sols argileux lourds ou les habitats qui sont inondés trop longtemps. Il peut tolérer une sécheresse 
modérée et des températures allant jusqu‘à -30 °C, mais le gel peut endommager les jeunes arbres. 
Le noyer noir est un héliophyte. En comparaison avec J. regia, il pousse plus vite, mieux et est très 
résistant aux maladies et aux parasites.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Noyer hybride (Juglans x intermedia), frêne européen ou frêne 
commun (Fraxinus excelsior)
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Juglans nigra L.

Black walnut, American walnut
22

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Albero delle lanterne cinesi, 
Barnaba, albero dei rosari

Blasenesche

Latnati mehurnikSavonnier de Chine, Bois de  
Panama, Arbre aux lanternes

Koelreuteria paniculata Laxm. 

Golden rain tree, Pride of India, China tree
23
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Koelreuteria paniculata Laxm. 

Golden rain tree, Pride of India, China tree
23
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Koelreuteria paniculata Laxm. 

Golden rain tree, Pride of India, China tree
23

ORIGINE: Corée, Chine, Japon.

INTRODUCTION EN EUROPE: 1770.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Les forêts riveraines, les habitats urbains et les sites rudé-
raux. On le trouve localement en Europe ; la plupart des lieux de présence sont en France et au 
Royaume-Uni.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Il peut atteindre une hauteur de 15 m et possède une 
couronne ronde et large. L’écorce est épaisse, gris-noir, et sillonnée longitudinalement. Les jeunes 
pousses sont initialement velues, les bourgeons sont grands et ovoïdes. Les feuilles mesurent 
jusqu’à 35 cm de long et 18 cm de large et se composent de 7 à 15 folioles aux bords profondément 
dentelés. En juillet et août, apparaissent des inflorescences lâches, en forme de panicules, avec des 
fleurs jaunes d’environ 1 cm. Celles-ci mûrissent pour donner des fruits en capsules ovoïdes dans 
une enveloppe jaune-vert, puis brun clair, papuleuse, gonflée, trilobée, contenant chacune 3 graines 
noires. Elles varient en taille et en forme et germent difficilement en raison de la dureté de leur 
enveloppe.

ÉCOLOGIE: Espèce modeste, qui préfère les sols profonds, fertiles et bien drainés et tolère les sols 
basiques et acides. Elle peut tolérer une sécheresse modérée mais a besoin de chaleur et de lumière, 
c‘est pourquoi elle doit être plantée sur des sites ensoleillés. Elle tolère les basses températures. Les 
jeunes arbres sont plus sensibles et tolèrent mieux le vent. Il ne tolère pas la salinité. 

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Staphylea pinnata
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Koelreuteria paniculata Laxm. 

Golden rain tree, Pride of India, China tree
23

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Larice del Giappone Japanische Lärche

Japonski macesenMélèze du Japon 

Larix kaempferi (Lamb.) Carr.

Japanese larch
24
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Larix kaempferi (Lamb.) Carr.

Japanese larch
24
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Larix kaempferi (Lamb.) Carr.

Japanese larch
24

ORIGINE: L‘île de Hondo au Japon.

INTRODUCTION EN EUROPE: 1834.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: les parcs, rarement dans les plantations forestières. 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Un conifère dont la cime est translucide et conique à 
largement colonnaire et qui peut atteindre jusqu‘à 30 m de hauteur. Le tronc est rond, droit, avec 
de longues branches de premier ordre s‘étendant horizontalement, et des branches de second 
ordre courtes, élancées et tombantes. Sa couronne est conique, dense, devient irrégulière et plus 
ouverte avec l‘âge (ou sur les sites exposés). L‘écorce est lisse et brun rougeâtre sur les jeunes 
arbres, devenant d‘abord écailleuse et ensuite fissurée, puis brun foncé, puis grise. Ses feuilles 
sont caduques, gris-vert ou bleu-vert et deviennent jaune vif en automne. Elles sont disposées 
en spirale sur de longues pousses, jusqu‘à 6 cm de long et 2 mm de large, et présentent deux 
bandes de stomates blanches en dessous. Les cônes de graines sont érigés, terminaux sur 
les pousses courtes, avec des pédoncules courts, courbés et pustulés. Ils sont caractérisés par 
des écailles dont les bords de l‘apex sont recourbés vers l‘arrière. Les graines sont obovées ou 
triangulaires-obovées, gris-brun et tachetées de rouge, légèrement aplaties et d‘environ 4 mm de 
long et 3 mm de large. Elles fleurissent en mars ou avril. 

ÉCOLOGIE: Cette espèce est appréciée pour sa croissance rapide et sa grande production 
dans différents types de sols. Elle a besoin de plus d‘humidité et de périodes de végétation plus 
longues que le mélèze européen, mais sa croissance est rapide et elle résiste au vent et à l‘air 
pollué. Elle est plus résistante aux diverses maladies qui endommagent le mélèze européen. Le 
mélèze japonais tolère l‘ombre et est adapté aux climats océaniques avec des étés pluvieux. Sa 
croissance est rapide, surtout dans les jeunes stades. À l‘âge de 30-40 ans, sa croissance ralentit.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Larix x eurolepis (hybride entre Larix decidua et  
Larix kaempferi)
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Larix kaempferi (Lamb.) Carr.

Japanese larch
24

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Storace americano Amerikanischer 
Amberbaum

Ameriški ambrovecCopalme d‘Amérique, Liquidambar 

Liquidambar styraciflua L.

American sweetgum
25
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Liquidambar styraciflua L.

American sweetgum
25
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Liquidambar styraciflua L.

American sweetgum
25

ORIGINE: L‘Est et le Sud-Est de l‘Amérique du Nord.

INTRODUCTION EN EUROPE: 1680.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Arbre ornemental dans les parcs, jardins et autres espaces 
verts publics.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Cette espèce peut atteindre jusqu‘à 25 m de haut, excep-
tionnellement même 40 m de hauteur. Son écorce est gris-brunâtre et profondément fissurée. Les 
jeunes pousses sont vertes ou brunes et poilues. Ses feuilles sont longues et larges de 10 à 18 cm, 
en dents de scie sur les bords, vert foncé et brillantes sur le dessus et d‘une couleur plus claire en 
dessous. Le pédoncule mesure 6 à 12 cm de long. En automne, les feuilles se colorent en jaune, 
orange, violet ou rouge et restent longtemps sur l‘arbre. Production et diffusion des graines: cet 
arbre produit des graines abondantes et légères. L‘arbre commence à produire des graines à l‘âge 
de 20 à 30 ans, et les récoltes restent abondantes pendant 150 ans. Les graines sont principalement 
dispersées par le vent.

ÉCOLOGIE: Cette espèce pousse mieux sur des sols modérément grossiers à fins, bien drainés et 
légèrement acides (pH 6,1-6,5). Elle développe une racine pivotante profonde avec de nombreuses 
racines latérales très développées sur les sites bien drainés et un système racinaire superficiel et 
étendu sur les sites mal drainés. Le Liquidambar est très intolérant à l‘ombre mais tolère les inonda-
tions. Il peut pousser sur des sites en bord de mer s’il est protégé des vents forts

CONFUSION POSSIBLE AVEC: le copalme d’orient (Liquidambar orientalis)
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Liquidambar styraciflua L.

American sweetgum
25

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Liriodendro, Albero dei tulipani Tulpenbaum

TulipanovecTulipier de Virginie, arbre aux lis 

Liriodendron tulipifera L.

Tuliptree
26
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Liriodendron tulipifera L.

Tuliptree
26
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Liriodendron tulipifera L.

Tuliptree
26

ORIGINE: L‘Est de l‘Amérique du Nord.

INTRODUCTION EN EUROPE: Vers 1660.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Jardins urbains, parcs, parcelles expérimentales scientifiques 
des instituts de recherche forestière. 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Cette espèce à feuilles caduques peut atteindre 40 à 60 m 
de haut et 150 cm de diamètre. Les jeunes arbres ont une couronne étroite et conique, plus tard la 
couronne devient plus dense et en forme de colonne. L‘écorce est finement fissurée, grise, brune ou 
brun-orange. Les jeunes branches sont glabres et présentent des cicatrices foliaires bien visibles. Les 
bourgeons sont légèrement courbés, ovales et mesurent jusqu‘à 1 cm de long. Les feuilles à pétiole 
sont rectangulaires et divisées en quatre lobes inégaux. Elles mesurent de 10 à 15 cm de long et de 
12 à 20 cm de large. La face supérieure des feuilles est brillante, la face inférieure est plus claire. 
Les fleurs en forme de cloche se dressent individuellement aux extrémités des branches. La base 
des pétales est verdâtre, sur la face supérieure jaune-orange, puis à nouveau verdâtre. Au centre de 
la fleur, il y a de nombreuses étamines. Les ovaires sont situés sur un cône au milieu de la fleur. La 
période de floraison s‘étend d‘avril à mai. Les ovaires supères de forme conique atteignent une taille 
de 6 à 8 cm. Les graines sont ailées. Le Tulipier de Virginie présente des taux de croissance élevés et 
une croissance droite exceptionnelle dans des endroits appropriés et développe un système racinaire 
profond. Les individus de cette espèce peuvent atteindre un âge allant jusqu‘à 300 ans.

ÉCOLOGIE: C‘est une espèce exigeante en lumière qui se développe mieux dans les sols 
perméables, humides, riches en nutriments et légèrement acides. L‘espèce est rustique, mais sensible 
aux gelées tardives. Elle ne tolère pas les sols secs ou les sols humides stagnants. Elle est rarement 
présente dans des peuplements purs, mais plutôt dans un mélange avec la pruche du Canada, le 
chêne, le noyer noir, le pin et le robinier dans la zone d‘origine. 

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Peuplier tulipe de Chine (Liriodendron chinois)
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Liriodendron tulipifera L.

Tuliptree
26

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Magnolia sempreverde Immergrüne Magnolie

Velecvetna magnolijaMagnolia à grandes fleurs,  
magnolier à grandes fleurs

Magnolia grandiflora L.

Southern magnolia, Bull bay
27
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Magnolia grandiflora L.

Southern magnolia, Bull bay
27
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Magnolia grandiflora L.

Southern magnolia, Bull bay
27

ORIGINE: États du sud de l‘Amérique du Nord.

INTRODUCTION EN EUROPE: 1737.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Arbre ornemental dans les jardins, les parcs, le long des 
routes et dans les parcelles expérimentales des instituts de recherche forestière.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: C‘est la seule espèce de magnolia à feuilles persistantes. 
Il atteint une hauteur de 35 m et un diamètre de 50 à 75 cm (DHP). La couronne est courte, densé-
ment feuillue et de forme pyramidale. Le tronc est gris avec une écorce fine et une base de tronc 
forte typique. Les jeunes branches présentent des poils denses sur l‘écorce et les bourgeons. Les 
branches plus âgées, en revanche, sont glabres, minces et glabres. Ce magnolia forme d‘abord un 
système de racines pivotantes, puis un système de racines cordiformes étendu. Les feuilles sont 
coriaces, lancéolées et effilées à l‘extrémité supérieure. Elles peuvent atteindre 25 cm de long et 
6 à 10 cm de large. La face supérieure des feuilles est glabre et vert brillant et la face inférieure des 
feuilles est rouge - marron, poilue ou même glabre. Les stipules sont denses en dessous, marron 
à beige soyeux. Les fleurs caractéristiques sont blanches, de 15 à 30 cm de large. La période de 
floraison s‘étend de mai à juin. Au centre de la fleur, il y a de nombreuses étamines avec des fila-
ments violets. Le fruit agrégé est de forme cylindrique et mesure 7 à 10 cm de long avec des poils 
doux brunâtres.

ÉCOLOGIE: Sa distribution est limitée par de longs hivers froids et de longues périodes de gelées 
tardives. Cependant, elle tolère sans problème de courtes périodes de gel tardif et des tempéra-
tures inférieures à zéro si le climat de base est bon. Il prospère mieux dans les régions douces de 
la Grande-Bretagne, de la Méditerranée et du sud des Alpes. Il existe des variétés de ce magnolia 
qui montrent également de bons résultats de croissance dans la partie nord des Alpes. En Europe 
centrale, un arrosage continu est nécessaire.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Prunus laurocerasus
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Magnolia grandiflora L.

Southern magnolia, Bull bay
27

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Magnolia giapponese Tulpenmagnolie

Sulanževa magnolijaMagnolia de Chine,  
Magnolia de Soulange  

Magnolia x soulangeana Soul.-Bod.

Lenne`s magnolia, Saucer magnolia
28
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Magnolia x soulangeana Soul.-Bod.

Lenne`s magnolia, Saucer magnolia
28
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Magnolia x soulangeana Soul.-Bod.

Lenne`s magnolia, Saucer magnolia
28

ORIGINE: Hybride en provenance d‘Asie.

INTRODUCTION EN EUROPE: 1820.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Jardins, parcs et zones urbaines.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Cet arbre ou arbuste à feuilles caduques et à couronne 
étalée, atteint une hauteur de 9 mètres. Son tronc est court avec une écorce gris-brun, initialement 
lisse, qui devient plus finement fissurée avec l‘âge. Les feuilles sont disposées en alternance, de 
12 à 20 cm de long et jusqu‘à 6 cm de large. Elles ont des tiges courtes, des bords lisses et une 
couleur verte tendre et mate sur la face supérieure. Sur la face inférieure, les feuilles sont légère-
ment plus claires et poilues. Les boutons de fleurs sont entourés de deux feuilles à poils soyeux. 
Les fleurs, qui peuvent atteindre 15 cm de large et ressemblent à des tulipes, ont jusqu‘à 12 pétales 
à la chair épaisse. Ceux-ci sont roses à l‘extérieur et blancs à l‘intérieur.  Elles apparaissent d‘avril 
à mai et se dressent à l‘extrémité des branches. À l‘intérieur des fleurs, on trouve de nombreuses 
étamines rouges et de nombreux pétales de fruits. Les fruits cylindriques et rougeâtres sont courbés 
et contiennent peu de graines. La racine est plate mais fortement étendue. 

ÉCOLOGIE: Il pousse comme un arbre solitaire sur des sols profonds, humides, riches en humus 
et légèrement acides. Il a besoin d‘endroits ensoleillés, protégés du vent, avec un bon apport en 
nutriments et ne tolère ni la sécheresse ni les sols compacts. Il pousse bien exposé au soleil et ne 
peut tolérer que peu d‘ombre. Les bourgeons floraux sont sensibles au gel, les arbres doivent donc 
être plantés dans des sites abrités et chauds. Les jeunes plantes sont plus sensibles. Il peut tolérer 
les villes polluées.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Magnolia hypoleuca
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Magnolia x soulangeana Soul.-Bod.

Lenne`s magnolia, Saucer magnolia
28

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Paulonia Paulownie,  
Blauglockenbaum

PavlovnijaPaulownia 

Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.

Princess tree, Empress tree, Kiri tree
29
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Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.

Princess tree, Empress tree, Kiri tree
29
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Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.

Princess tree, Empress tree, Kiri tree
29

ORIGINE: Chine centrale et occidentale.

INTRODUCTION EN EUROPE: Au début au 19e siècle.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Zones urbaines, friches industrielles, chemins de fer, bords de 
routes, clairières, lisières de forêts, falaises, pentes rocheuses abruptes, berges de rivières, habitats 
perturbés, plantations.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Cet arbre à feuilles caduques avec une couronne en forme 
de parapluie, peut atteindre 20 m de hauteur. Il est considéré comme l‘une des espèces d‘arbres à 
la croissance la plus rapide au monde. Sa hauteur augmente de plus d‘un mètre par an. L‘écorce 
est lisse et de couleur jaune pâle à marron, présente de nombreuses grandes lenticelles lorsqu‘il est 
jeune, et devient rugueuse et gris-brun avec l‘âge. Les feuilles caduques sont opposées, acuminées, 
cordées ou largement ovées, de 20 à 50 cm de long et de 10 à 30 cm de large à maturité. Elles sont 
de couleur vert clair sur le dessus, vert pâle et tomenteuses sur le dessous. Les bourgeons sont poilus 
et brun orangé. Floraison d‘avril à mai et avant la pousse des feuilles, apparaissent des fleurs quin-
tuples hermaphrodites, à tige et au parfum de vanille, en inflorescences pendues. Les fleurs allon-
gées (5-7 cm de long) en forme de cloche sont de couleur rose clair, violet à bleu-violet, également 
blanc. Les fruits sont des capsules brunes, ovoïdes, pointues et ligneuses de 2,5 à 4 cm de long. Ses 
graines restent viables pendant 2 à 3 ans et sont facilement transportées sur de longues distances 
par l‘eau et plutôt par le vent. Cette espèce peut également se reproduire de manière végétative, via 
drageonnage, rejet ou bouturage.

ÉCOLOGIE: espèce pionnière qui préfère les sols alluviaux profonds, fertiles, frais et aérés, peu 
calcaires. Elle ne pousse pas sur les sols pauvres. Sensibles aux basses températures, les jeunes arbres 
sont souvent endommagés par le gel, mais ils se régénèrent au printemps. Cette espèce exigeante en 
lumière est résistante aux facteurs de stress comme les températures estivales extrêmement élevées 
et la faible disponibilité en eau pendant les périodes de sécheresse dans les zones urbaines.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Catalpa bignonioides
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Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.

Princess tree, Empress tree, Kiri tree
29

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

(potentiellement) 
envahissant dans les 
forêts ouvertes!
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Peccio di Serbia Serbische Fichte

Omorika,  
Pančićeva smreka

Épicéa de Serbie 

Picea omorika (Pančič) Purkyne

Serbian spruce
30
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Picea omorika (Pančič) Purkyne

Serbian spruce
30
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Picea omorika (Pančič) Purkyne

Serbian spruce
30

ORIGINE: Région montagneuse des Balkans centraux, dans la zone frontalière entre la Serbie et la 
Bosnie-Herzégovine.

INTRODUCTION EN EUROPE: Il s‘agit d‘une espèce européenne.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Jardins, parcs

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Cette espèce peut atteindre 50 m de haut et jusqu‘à 1 m 
de diamètre. À maturité, les arbres ont de courtes branches pendantes dont la pointe est dirigée 
vers le haut et des aiguilles bleu-vert sur la face inférieure. Lorsqu‘ils sont jeunes, la couronne est 
relativement plus large et les branches ne se dressent pas. L‘écorce gris-brun de l‘arbre est mince 
et présente un petit nombre de canaux résinifères. L‘écorce se détache en écailles rondes. Cet épicéa 
forme un système racinaire très peu profond et ramifié. Le bourgeon terminal est souvent recouvert 
d‘aiguilles. Les écailles extérieures du bourgeon sont en forme de lance, longues et pointues, alors 
que les écailles intérieures sont plus courtes, ovales et émoussées. Les bourgeons floraux sont plus 
grands et aplatis en forme de dôme. Les jeunes pousses sont densément poilues, avec des sillons 
dans l’écorce brun clair. En Europe centrale, la floraison a lieu entre mai et juin. Dans la nature, il y 
a une année de mât tous les 3 ou 4 ans. Les graines sont brun noir et portent une aile de 8 mm de 
long et de 5 à 6 mm de large, largement arrondie.

ÉCOLOGIE: L‘épicéa serbe pousse sur les pentes nord abruptes, rocheuses calcaires et difficiles 
d‘accès, où il peut rivaliser avec d‘autres espèces. Il pousse mieux dans les zones humides mais 
tolère également les sites secs voire même des milieux humides. Les sols peuvent être alcalins ou 
acides, voire pauvres. Cette espèce tolère le froid et le gel, l‘air pollué des villes et les fortes chutes 
de neige.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Epicéa de Norvège (Picea abies), épicéa de Sitka (Picea 
sitchensis)
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Picea omorika (Pančič) Purkyne

Serbian spruce
30

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Abete del Colorado Stech-Fichte

Bodeča smrekaEpicéa bleu, épinette bleue, 
épicéa bleu du Colorado

Picea pungens Engelm.

Colorado Spruce, Blue spruce
31
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Picea pungens Engelm.

Colorado Spruce, Blue spruce
31
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Picea pungens Engelm.

Colorado Spruce, Blue spruce
31

ORIGINE: Montagnes Rocheuses du Colorado et de l‘Utah (USA).

INTRODUCTION EN EUROPE: XVIIIe siècle.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Parcs, jardins.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Cette espèce subalpine peut atteindre 30 m de hauteur et 
vivre jusqu‘à 400 ans dans la nature. Elle possède un large et dense houppier, couvert de cônes. 
L‘écorce est brun-gris avec des écailles qui tombent de l‘écorce. Les vieux arbres ont une écorce 
épaisse et profondément fissurée. Ses pousses sont de couleur jaune clair ou orange, épaisses et 
glabres, les bourgeons sont longs de 6 à 9 mm, en forme d‘œuf ou ovale. Les aiguilles mesurent 
2 à 3 cm de long et 1 mm d‘épaisseur, elles sont fortes, pointues et de couleur bleu-argent. Elles 
sont généralement recouvertes d‘une couche cireuse et ont un goût amer prononcé. Les cônes 
mesurent 6-9 cm de long, 2-3 cm d‘épaisseur et sont de couleur brun clair. Ils mûrissent en 
septembre et restent sur l‘arbre pendant 2 à 3 ans. Cette espèce n‘a pas une grande utilité écono-
mique en zone naturelle car le bois est de qualité moyenne et présente de nombreux nœuds.

ÉCOLOGIE: De tous les épicéas, c’est cette espèce modeste qui tolère le plus la pollution des villes. 
Elle pousse à une altitude comprise entre 1800 et 3300 m, se plait bien sur les sols acides et alca-
lins et peut tolérer l‘air sec, la sécheresse estivale, le vent et la neige. Elle tolère des températures 
basses en automne et en hiver, mais peut être affectée par le gel en fin d‘automne. Cet épicéa 
pousse lentement lorsqu‘il est jeune et tolère bien la taille. 

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Picea engelmanii



132

Picea pungens Engelm.

Colorado Spruce, Blue spruce
31

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Peccio di Sitka Sitka-Fichte

Sitka smrekaEpicéa de Sitka 

Picea sitchensis (Bong.) Carr.

Sitka spruce
32
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Picea sitchensis (Bong.) Carr.

Sitka spruce
32
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Picea sitchensis (Bong.) Carr.

Sitka spruce
32

ORIGINE: Ouest de l‘Amérique du Nord.

INTRODUCTION EN EUROPE: XVIIIe siècle.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Principalement en plantations forestière.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Un grand conifère. Sa silhouette est façonnée par un tronc 
droit, des branches horizontales et une couronne conique aérée. Dans son aire de répartition natu-
relle, il atteint une hauteur de près de 100 mètres. En Europe, les individus atteignent exceptionnel-
lement des hauteurs de 50 m et peuvent vivre 500 ans. Combinée à un bon taux de croissance, cette 
espèce d‘arbre est très importante pour les plantations sylvicoles et présente les valeurs d‘accroisse-
ment les plus élevées à l‘âge de 70 à 160 ans. Il possède une écorce fine avec ses mèches rougeâtres 
à brunes, il est rigide et possède des aiguilles pointues d‘une longueur de 1,5 à 2,5 cm. Le pollen 
est distribué par le vent. La première production de graines commence à l‘âge de 20 à 25 ans. Les 
cônes ont une longueur de 5 à 10 cm. Cette espèce est reconnaissable aux écailles de ses cônes 
ressemblant à du papier, aux bords ondulés et irrégulièrement dentés. Les graines ont des dimen-
sions de 2 à 3 mm et sont apparentées à une aile d‘environ 8 mm de long. 

ÉCOLOGIE: L‘épicéa de Sitka préfère les climats côtiers avec des précipitations annuelles de plus 
de 1000 mm ; il a besoin de conditions climatiques humides avec une forte humidité de l‘air. Il se 
développe mieux sur les sols profonds et nutritifs qui permettent un enracinement jusqu‘à 2 m de 
profondeur. Il n’aime pas les sols compactés dans la partie supérieure du sol et où il y a engor-
gement (ces conditions contribuent à un système d‘enracinement très superficiel et au risque de 
chablis). Dans son aire d’origine, les plus beaux peuplements se trouvent dans les zones alluviales 
ou sur les pentes hygroscopiques; la hauteur des arbres peut y atteindre 60 à 80 mètres. Pour bien 
germer, les graines ont besoin d‘un sol minéral nu. 

CONFUSION POSSIBLE AVEC: épicéa de Norvège (Picea abies)
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Picea sitchensis (Bong.) Carr.

Sitka spruce
32

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Pino bianco americano,  
pino di Weymouth 

Strobe,  
Weymouth-Kiefer

Zeleni borPin blanc, Pin du Lord,  
Pin de Weymouth 

Pinus strobus L.

Eastern white pine, Weymouth pine 
33
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Pinus strobus L.

Eastern white pine, Weymouth pine 
33
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Pinus strobus L.

Eastern white pine, Weymouth pine 
33

ORIGINE: Partie nord-est de l‘Amérique du Nord.

INTRODUCTION EN EUROPE: 1705.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Plantation forestière, jardins et parcs.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Cet arbre à feuilles persistantes peut atteindre 67 m de 
haut, a un tronc droit et un diamètre pouvant atteindre 180 cm, une couronne conique qui s‘arrondit 
pour s‘aplatir. Son écorce est douce, gris verdâtre à brun gris et lisse à un jeune âge, puis devient 
profondément sillonnée, avec de longues plaques écailleuses, irrégulièrement rectangulaires. Ses 
branches sont enroulées en spirale, en s‘écartant vers le haut. Les rameaux sont minces et flexibles.

Ses aiguilles sont reliées par 5, mesurent 6 à 10 cm de long, sont fines (0,7 à 1 mm), droites ou 
légèrement tordues. Elles sont souples et persistent sur l‘arbre pendant 2 à 3 ans. Les aiguilles ont 
3 faces: verte et brillante sur un côté, glauque à bleu-vert et mate sur les 2 autres côtés. Les cônes 
sont minces, cylindriques, de 8 à 20 cm de long sur 20 à 25 mm de large. Les graines sont regrou-
pées et arrivent à maturité en 2 ans. Les cônes sont longs de 5-6 mm, obovoïdes et à peau fine, 
marbrés de rouge et de noir, et leurs ailes mesurent 18-25 mm de long. Les racines sont très éten-
dues. La croissance est lente, et le bois est léger mais dur. Ses aiguilles sont utilisées pour produire 
de la térébenthine. Cette espèce est souvent affectée par la rouille vésiculeuse.  

ÉCOLOGIE: essence plastique, elle pousse dans des régions où les hivers sont rudes et doux, à des 
altitudes allant du niveau de la mer jusqu‘à 2200 m. Elle a besoin d‘un bon approvisionnement en 
eau et de suffisamment de chaleur en été, et ses besoins en sol et en nutriments sont faibles. Elle 
peut supporter des températures extrêmes, de l‘humidité, une grande variabilité de son régime 
hydrique et préfère les sols bien drainés et les climats frais et humides. 

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Pinus nigra, Pinus ponderosa, Pinus wallichiana
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Pinus strobus L.

Eastern white pine, Weymouth pine 
33

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

(potentiellement) enva-
hissant dans les zones 
rocheuses et dans les 
forêts mésophiles!
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Pino dell’Himalaya Tränenkiefer,  
Seidenföhre

Himalajski borPin pleureur de l‘Himalaya

Pinus wallichiana A. B. Jacks.

Himalayan pine, Himalayan white pine
34
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Pinus wallichiana A. B. Jacks.

Himalayan pine, Himalayan white pine
34
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Pinus wallichiana A. B. Jacks.

Himalayan pine, Himalayan white pine
34

ORIGINE: C’est un pin de l’étage montagnard humide de l’Himalaya. Les peuplements naturels 
se trouvent en Afghanistan, au Pakistan, en Inde, au Népal, au Bhoutan, au Tibet, en Chine et en 
Birmanie.

INTRODUCTION EN EUROPE: début du 19e siècle.

PRÉSENCE DANS L’ESPACE ALPIN: Principalement comme arbre d‘ornement dans les parcs et 
jardins. 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Arbre de grande taille pouvant atteindre 50 mètres de 
hauteur mais ne dépassant pas, en général, les 10 à 30 mètres. Les aiguilles sont fasciculées par 
cinq et mesurent de 8 à 20 cm de long. Elles sont souples et pendantes. Les cônes sont longs et 
minces, de 15 à 25 cm. Les graines mesurent 7 à 9 mm de long et ont une aile de 20 à 30 mm. 
L‘écorce grise des jeunes arbres est lisse et se fissure avec l‘âge. Elle devient brun foncé sur les 
sujets âgés.

ECOLOGIE: Ce pin pousse préférentiellement sur des sols légers (sableux), moyens (limoneux)
et lourds (argileux) ; il préfère les sols bien drainés et peut pousser sur des sols lourds argileux et 
pauvres en nutriments. Le pH du sol le plus favorable est acide et neutre. Il ne peut pas pousser à 
l‘ombre (héliophyte).

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Pinus strobus
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Pinus wallichiana A. B. Jacks.

Himalayan pine, Himalayan white pine
34

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Platano comune Ahornblättrige 
Platane

Javorolistna platanaPlatane commun 

Platanus x acerifolia (Aiton) Willd.

London planetree
35
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Platanus x acerifolia (Aiton) Willd.

London planetree
35
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Platanus x acerifolia (Aiton) Willd.

London planetree
35

ORIGINE: Le Platane commun est une espèce hybride entre le Platanus orientalis (platane 
oriental), originaire de Grèce et d‘Asie Mineure, et le Platanus occidentalis (sycomore américain), 
qui pousse dans les forêts de l‘est des États-Unis. Il est né d‘un semis fortuit dans un jardin bota-
nique, où les deux platanes mentionnés poussaient ensemble.

INTRODUCTION EN EUROPE: Ce platane a été découvert pour la première fois à Londres en 
1663.

PRÉSENCE DANS L‘ESPACE ALPIN: Cette espèce est couramment utilisée comme arbre d‘or-
nement et d‘alignement le long des rues., que l‘on trouve également dans les parcs, les places, les 
parcs à thème, les cimetières, les jardins monumentaux.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Le platane commun est un arbre à feuilles caduques aux 
branches très étendues, aux feuilles semblables à celles de l‘érable et à l’écorce caractéristique 
qui se fissure en écailles (rhytidomes), dégageant des zones jaunâtres. L‘aspect de peau de serpent 
de l’écorce est assez particulier. Les fruits sont des petits akènes entourés d‘un duvet qui facilite la 
dissémination par le vent. Ils sont groupés en boules ou glomérules qui persistent longtemps après 
la chute des feuilles. Les feuilles sont alternes et lobées en alternance, avec 3 à 7 lobes principaux. 
Les fleurs sont minuscules, portées en grappes rondes sur de longues tiges. Les fleurs mâles et 
femelles sont en grappes séparées sur le même arbre, les femelles étant rouges et les mâles verts. 
Les fruits sont regroupés par centaines dans une boule ronde d‘environ 2,5 cm de diamètre. Chaque 
petit fruit est doté d‘une touffe de poils pour faciliter la dispersion. L‘arbre pousse rapidement et 
peut atteindre jusqu‘à 40 m de hauteur. 

ÉCOLOGIE: L‘arbre pousse en plein soleil ou à l‘ombre légère. Il préfère les sols profonds, riches, 
humides et bien drainés, mais il pousse sur la plupart des sols. Il tolère mieux les basses tempéra-
tures que les autres platanes ; il est également bien adapté aux environnements urbains. 

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Platanus x hispanica, P. orientalis, P. occidentalis
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Platanus x acerifolia (Aiton) Willd.

London planetree
35

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Pioppo canadese Hybrid-Pappel, 
Bastard-Pappel

Kanadski topolPeuplier du Canada, 
Peuplier noir hybride 

Populus x canadensis Moench

Canadian poplar
36



150

Populus x canadensis Moench

Canadian poplar
36
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Populus x canadensis Moench

Canadian poplar
36

ORIGINE: Populus x canadensis est un hybride obtenu par croisement de Populus nigra (spontané 
dans l‘espace alpin) et de Populus deltoides (spontané dans l‘est du Canada et des États-Unis). Créé 
au XVIIIe siècle.

INTRODUCTION EN EUROPE: Date inconnue. 

PRÉSENCE DANS L’ESPACE ALPIN: Cette espèce se trouve dans les vallées, le long des rivières, 
où elle a été massivement plantée par l‘homme, pour son bois d’industrie.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Cette essence à une croissance très rapide avec un système 
racinaire envahissant. Le tronc est droit et souvent très haut (jusqu‘à 30-40 m). L‘écorce est grise 
ou brun-grisâtre, lisse quand elle est jeune puis devient fissurée. Ses feuilles sont caractéristiques, 
car elles ne sont pas rhomboïdales, ou deltoïdales et étroites, comme c’est le cas pour les arbres 
parents, mais plutôt grandes, triangulaires, ou deltoïdales et larges. Les pousses ont souvent des 
cils, et il y a généralement des glandes à la base du limbe. Le pétiole est très long et aplati latéra-
lement. Les fleurs mâles et femelles poussent en groupes allongés et pendants appelés chatons. 
Les fruits sont des capsules qui s‘ouvrent à maturité. Les masses cotonneuses que l‘on voit flotter 
dans l‘air sont souvent associées à des allergies, car les gens les confondent avec du pollen. Ceux-ci 
proviennent généralement de clones femelles qui les libèrent à la fin du printemps ou au début de 
l‘été, enveloppés dans une couverture cotonneuse qui les aide à être dispersés par le vent. 

ÉCOLOGIE: Cette essence a besoin de lumière pour son développement et de sols bien approvi-
sionnés en eau (cependant, la surface du sol ne doit pas être recouverte d‘eau en permanence). 
Une épaisseur minimale de sol est nécessaire à son développement (50 cm semble être un 
minimum). Accepte les sols calcaires, et seulement pendant de courtes périodes, les sols secs 
(elle peut supporter un stress hydrique de courte durée). Résistant à la pollution. En Amérique du 
Nord, il résiste à des températures allant jusqu‘à -35°C. Ne se rencontre pas dans les climats très 
chauds avec des hivers doux. Comme toutes les espèces de la famille des salicacées, il n‘a pas une 
durée de vie très longue, bien que les spécimens les plus anciens puissent atteindre de grandes 
tailles, même s‘ils deviennent creux et pourris, souvent en raison d‘une taille sévère ou du bris de 
branches sèches.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Populus nigra, Populus deltoides
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Populus x canadensis Moench

Canadian poplar
36

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

(potentiellement) enva-
hissant en forêt alluviale, 
risque d‘introgression!
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Mirabolano Kirschpflaume

MirobalanaMyrobolan ou Prunier-cerise, Prunier 
myrobolan ou encore Myrobalan

Prunus cerasifera Ehrh.

Cherry plum, Myrobalan plum
37
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Prunus cerasifera Ehrh.

Cherry plum, Myrobalan plum
37
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Prunus cerasifera Ehrh.

Cherry plum, Myrobalan plum
37

ORIGINE: Originaire d‘Asie centrale, des Balkans et du Caucase.

INTRODUCTION EN EUROPE: Date inconnue.

PRÉSENCE DANS L’ESPACE ALPIN: Plante ornementale, principalement dans les jardins.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: C‘est un arbuste ou un petit arbre à feuilles caduques 
atteignant 8 à 10 m de hauteur. Il a un port érigé et touffu, avec de nombreuses branches fines 
et parfois épineuses. Les jeunes rameaux sont glabres et brillants. L‘écorce est brun pourpre, avec 
de fines écailles, avec des lenticelles horizontales orange, fissurées avec l‘âge. Les feuilles sont 
alternes, elliptiques, ovées ou obovées, de 3-7 x 2-3,5 cm, avec des bords crénelés en dents de scie, 
glabres et brillantes au-dessus, poilues sur les nervures en dessous. Les fleurs sont hermaphrodites 
et apparaissent en mars-mai avant les feuilles. Elles sont généralement solitaires, de 2 à 2,5 cm de 
large, sur des pédicelles d‘environ 1,5 cm de long. Les sépales mesurent 2,5 à 5 mm de long et sont 
dotés de bords finement glandulaires en dents de scie. Les pétales sont blancs, parfois légèrement 
rougeâtres. Les fruits sont des drupes comestibles de 2 à 3 cm de large, en forme de prune, globu-
leuses, mûrissant au rouge ou au jaune avec un endocarpe lisse.

ÉCOLOGIE: Cette essence aime les sols bien drainés, mais suffisamment humides, riches et 
profonds. Sa croissance optimale se fait en plein soleil et elle peut tolérer un peu d‘ombre. Elle se 
développe sur un large éventail de types de sols, y compris ceux qui sont graveleux et sableux ou 
pauvres en nutriments, mais pas sur sols compactés.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Prunus insititia
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Prunus cerasifera Ehrh.

Cherry plum, Myrobalan plum
37

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Ciliegio tardivo, Prugnolo tardivo Spätblühende 
Traubenkirsche

Pozna čremsaCerisier d‘automne,  
Cerisier noir ou Cerisier tardif 

Prunus serotina Ehrh.

Black cherry, Dark cherry, Wild black cherry
38
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Prunus serotina Ehrh.

Black cherry, Dark cherry, Wild black cherry
38
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Prunus serotina Ehrh.

Black cherry, Dark cherry, Wild black cherry
38

ORIGINE: Amérique du Nord.

INTRODUCTION EN EUROPE: 1629.

PRÉSENCE DANS L’ESPACE ALPIN: parcs, jardins, végétation ouverte, forêts ; principalement 
dans les plaines inondables, les forêts riveraines. La vitesse de dispersion est plus élevée dans les 
paysages ouverts, les forêts gérées et perturbées (par exemple après une éclaircie) que dans les 
forêts naturelles

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: arbre ou buisson à feuilles caduques, à couronne ronde et 
à branches denses et pendantes. Les feuilles n‘émergent qu‘à la fin du printemps ; en automne, 
elles se colorent tardivement et tombent de l‘arbre avant l‘hiver. L‘écorce des jeunes arbres est lisse, 
celle des arbres plus âgés est brun noir avec des sillons profonds se brisant en plaques rugueuses. 
Les feuilles sont coriaces, vert foncé et lustrées sur le dessus ; en dessous, elles sont plus pâles, avec 
une pubescence dense blanc-orange le long de la nervure médiane. L‘apex des feuilles est acuminé 
et le bord des feuilles est crénelé. Les fleurs sont petites, blanches, portées en grappes étroites 
et pendantes. Les fruits sont des drupes rondes, d‘abord rougeâtres, puis noir violacé à maturité. 
L‘arbre peut atteindre 40 m de hauteur dans sa région d‘origine, mais il atteint à peine 20 m en 
dehors de son aire naturelle. 

ÉCOLOGIE: Cette essence se trouve sur des sols acides à presque neutres, des sols pauvres en 
azote à relativement riches et modérément humides. Elle pousse bien dans les climats tempérés et 
humides, avec des températures annuelles moyennes inférieures à 24 °C. Peut tolérer des tempéra-
tures supérieures à 29°C et au minimum -40°C. Préfère des précipitations annuelles moyennes de 
1000 mm et des saisons sèches ne dépassant pas 4 mois. Egalement classée comme espèce rudérale 
tolérante au stress. C‘est une espèce d‘arbre opportuniste, à croissance rapide, qui tolère suffisam-
ment l‘ombre pour persister dans les positions basses de la canopée. C‘est également une espèce 
typique dans les trouées et clairières qui peut se régénérer dans les sous-bois mais qui a besoin 
de plus de lumière pour poursuivre sa croissance. La reproduction se fait par les semences ou voie 
végétative (rejet, drageonneage).

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Prunus padus, Prunus avium, Prunus mahaleb
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Prunus serotina Ehrh.

Black cherry, Dark cherry, Wild black cherry
38 

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

(potentiellement) 
envahissant dans les 
forêts ouvertes!
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Ciliegio giapponese Japanische Blütenkirsche, 
Nelkenkirsche

Japonska češnjaCerisier du Japon 

Prunus serrulata Lindl.

Japanese cherry
39
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Prunus serrulata Lindl.

Japanese cherry
39
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Prunus serrulata Lindl.

Japanese cherry
39

ORIGINE: Japon, Chine et Corée.

INTRODUCTION EN EUROPE: XVIIIe siècle.

PRÉSENCE DANS L’ESPACE ALPIN: Parcs, jardin.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: C‘est un arbre à feuilles caduques de taille moyenne, à 
tronc unique et à couronne dense. Il se caractérise par une croissance rapide et atteint générale-
ment des hauteurs d‘environ 5 à 10 m, avec un maximum de 25 m. L‘écorce brune est lisse, avec 
des lenticelles horizontales proéminentes. Ses feuilles vertes sont alternes, ovoïdes à lancéolées 
avec un bord dentelé ou doublement dentelé. Les fleurs sont blanches à roses, avec cinq pétales, 
produites en grappes de deux à cinq ensemble au printemps, en même temps que l‘apparition de 
nouvelles feuilles.

ÉCOLOGIE: Nécessite un bon drainage. Elle pousse mieux sur les les limons et les argiles humifères 
humides, fertiles et bien drainées, en plein soleil ou à l‘ombre partielle. La meilleure floraison est 
obtenue en plein soleil.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Prunus sargentii, Prunus avium, Prunus subhirtella
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Prunus serrulata Lindl.

Japanese cherry
39

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Abete di Douglas, Douglasia Douglasie

Navadna ameriška 
duglazija

Sapin de Douglas, Pin de l‘Orégon 

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

Douglas-fir
40



166

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

Douglas-fir
40
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Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

Douglas-fir
40

ORIGINE: Ouest de l‘Amérique du Nord, sud-ouest du Canada.

INTRODUCTION EN EUROPE: 1872.

PRÉSENCE DANS L’ESPACE ALPIN: Forêts, parcs.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Il s‘agit d‘un conifère à tronc droit pouvant atteindre plus 
de 90 m de hauteur. L‘écorce est caractérisée par une couleur brun rougeâtre avec des rainures 
profondes et épaisses. Les feuilles sont plates, souples, linéaires, de 2 à 4 cm de long, ressemblant 
généralement à celles des sapins, se présentant seules plutôt que fasciculées, entourant complè-
tement les branches, ce qui peut être utile pour reconnaître l‘espèce. De plus, elles sentent les 
agrumes. Les cônes femelles sont pendants, avec des écailles persistantes, contrairement à ceux 
des vrais sapins. Ils se distinguent par une longue bractée tridentine (à trois pointes) qui dépasse 
nettement de chaque écaille.

ÉCOLOGIE: il pousse sur différents types de sols et donne les meilleurs résultats sur des sols 
profonds, faiblement basiques, frais à humides, bien drainés et modérément acides avec un pH 
compris entre 5 et 6. Il est considéré comme une espèce d‘arbre modérément tolérante à l‘ombre 
et plus exigeante en lumière que, par exemple, le sapin blanc (Abies alba) ou l‘épicéa de Norvège 
(Picea abies). Il est capable de tolérer les pénuries d’eau mais ne tolère pas les sites périodiquement 
engorgés d’eau. Il est très sensible à la sécheresse pendant la période de germination et au début 
du stade d‘établissement, mais il est capable de bien s‘adapter aux sécheresses extrêmes une fois 
qu‘il s‘est établi avec succès.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Picea abies
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Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

Douglas-fir
40

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

(potentiellement) envahis-
sant dans les forêts ouvertes 
et les zones rocheuses!
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Quercia scarlatta Scharlach-Eiche

Škrlatni hrastChêne écarlate

Quercus coccinea Münchh.

Scarlet oak
41
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Quercus coccinea Münchh.

Scarlet oak
41
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Quercus coccinea Münchh.

Scarlet oak
41

ORIGINE: Est des États-Unis (Maine, Wisconsin) et sud du Canada.

INTRODUCTION EN EUROPE: Début du XIXe siècle.

PRÉSENCE DANS L’ESPACE ALPIN: Principalement des parcs et des jardins.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Cet arbre à feuilles caduques de taille moyenne à grande, 
au sommet ouvert et arrondi, peut atteindre 20 à 30 mètres de hauteur. L‘écorce du chêne écar-
late est caractérisée chez les jeunes arbres par des crêtes irrégulières séparées par des fissures 
peu profondes de largeur variable. À la longue, l’écorce à la base du tronc devient brun foncée à 
presque noire. L‘arbre est très souvent confondu avec le chêne rouge d‘Amérique et ses produits 
sont vendus sous le nom de „red oak lumber“ (bois de chêne rouge). Ses feuilles lobées sont vertes 
(plus tard rouges, violettes ou bronzées), brillantes, de 7 à 17 cm de long et de 8 à 13 cm de large. 
Chaque lobe possède trois à sept petites dents. Les glands sont ovoïdes, de 7 à 13 mm de large et 
de 17 à 31 mm de long. La coupelle couvre le gland sur un tiers à la moitié de sa longueur. D‘abord 
vert, le fruit devient brun clair environ 18 mois après la pollinisation. L‘intérieur du gland est très 
amer. 

ÉCOLOGIE: Il s‘agit d‘une espèce de lumière (plein soleil) se développant sur des sols secs, sableux 
et généralement acides. Bien que sa position successorale n‘ait pas été définie, le chêne écarlate est 
probablement un arbre de climax sur les sols secs. En raison de sa rusticité, il peut être planté sur 
une grande variété de sols.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Quercus palustris, Quercus rubra
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Quercus coccinea Münchh.

Scarlet oak
41

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif!
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Quercia rossa Roteiche

Rdeči hrastChêne rouge d’Amérique 

Quercus rubra L.

Red oak
42
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Quercus rubra L.

Red oak
42
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Quercus rubra L.

Red oak
42

ORIGINE: Est des États-Unis et Sud-est du Canada.

INTRODUCTION EN EUROPE: 1691 en Suisse.

PRÉSENCE DANS L’ESPACE ALPIN: Planté dans les parcs, jardins et forêts. 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Le chêne rouge d’Amérique est un arbre à feuilles caduques 
d‘une hauteur de 20 à 25 mètres et dont la cime est ronde. Il peut vivre jusqu‘à 400 ans et atteindre 
un diamètre de 200 cm. L‘écorce est grise et lisse, et peu écaillée à l‘âge adulte. Les feuilles des 
branches, disposées en alternance et en spirale, mesurent jusqu‘à 23 cm de long et sont pointues. 
Les pousses de feuilles fraîches sont jaunes pendant les trois premières semaines ; ensuite, les 
feuilles sont vertes et deviennent rouge vif à orange en automne, sur les spécimens plus âgés 
parfois jaune à brun. Les inflorescences mâles pendent librement et sont d‘un vert jaunâtre. Les 
fleurs femelles sont individuelles ou par paires. Les glands larges et ovoïdes ne mûrissent que la 
deuxième année et mesurent environ 2 cm de long et d‘épaisseur.

ÉCOLOGIE: Le chêne rouge d’Amérique pousse sur les pentes mésiques, sur les plateaux bien 
drainés et sur les pentes sèches ou les plateaux mal drainés. Il pousse généralement sur des sols 
argileux, limoneux et sablonneux ou graveleux. La meilleure croissance se fait en plein soleil et sur 
des limons sableux bien drainés et légèrement acides. Elle tolère l‘ombre de façon périodique, en 
particulier jusqu‘à l‘âge de 10 ans. Par conséquent, le chêne rouge d’Amérique peut persister sous 
un couvert dense pendant une certaine période. Dans l‘espace alpin, une propagation et un établis-
sement réussis ne peuvent être obtenus que dans des cas isolés sur des sols secs et pauvres en 
nutriments, avec une faible pression de broutage.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Quercus palustris, Quercus coccinea, Quercus cerris
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Quercus rubra L.

Red oak
42

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols

Potentiel 
allergisant

(potentiellement) envahis-
sant dans les forêts ouver-
tes et les zones rocheuses!
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Quercia da sughero Korkeiche

PlutovecChêne liège

Quercus suber L.

Cork oak
43
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Quercus suber L.

Cork oak
43
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Quercus suber L.

Cork oak
43

ORIGINE: Méditerranée occidentale et partie Sud de la côte atlantique.

INTRODUCTION EN EUROPE: Originaire de la côte méditerranéenne européenne.

PRÉSENCE DANS L’ESPACE ALPIN: Rare, uniquement en arbre d’ornement.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: C‘est un arbre qui peut atteindre 15 mètres de haut. Son 
écorce est spongieuse-subéreuse, très épaisse, fissurée, avec des ramules gris-tombées. Ses feuilles 
sont résistantes et persistent pendant 2 ans. Elles sont à pétiole, ovales ou oblongues, dentées et 
épineuses ou presque entières, vertes sur le dessus, blanchâtres-tomenteuses en dessous, avec 
10-14 nervures secondaires. Les fruits sont presque sans pédoncule sur les branches de l‘année. La 
coupelle est conique à la base, de couleur grisâtre, avec des écailles légèrement saillantes, les supé-
rieures étant plus longues et dressées. Le gland est surmonté d‘une pointe courte et poilue.

ÉCOLOGIE: Le chêne liège est calcifuge, héliophile et thermophile, prospère dans les climats 
tempérés aux hivers doux. Il peut supporter des températures très froides. La plasticité écologique 
du chêne-liège par rapport aux précipitations annuelles est importante; son optimum de croissance 
est observé dans les zones recevant entre 800 et 1200 mm de précipitations annuelles. C‘est dans 
les vergers ouverts qu‘il s‘ensemence et se développe le mieux.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Quercus ilex
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Quercus suber L.
Cork oak

43

PrésenceCaractère invasif 

Tolérance 
à l’ombre (*)

Tolérance
au froid

Tolérance 
à la sécheresse (*)

Tolérance
à l’engorgement
hydrique des sols (*)

Potentiel 
allergisant

Non considéré comme 
invasif

(*) Les données ne sont pas 
 disponibles pour cette espèce

!
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Sommaco americano Essigbaum

OctovecSumac vinaigrier

Rhus typhina L.

Staghorn sumac
44
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Rhus typhina L.

Staghorn sumac
44
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Rhus typhina L.

Staghorn sumac
44

ORIGINE: Amérique du Nord.
INTRODUCTION EN EUROPE: 1629.
PRÉSENCE DANS L’ESPACE ALPIN: Le Sumac est une plante ornementale extrêmement 
répandue qui pousse à l‘état sauvage dans certains endroits comme les lisières de forêt, les clai-
rières, la garrigue, les terrains vagues, les champs et les jardins abandonnés.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: C‘est un petit arbre ou un arbuste (qui peut atteindre 
5 à 7 m) avec une couronne large, étendue et ouverte. Les feuilles sont grandes et composées de 
13 à 27 folioles lancéolées dont les bords sont dentelés. Les feuilles du type habituel de sumac 
vinaigrier sont caractérisées par leur taille et leur composition pennée (ressemblant à des plumes). 
Chaque foliole, vert vif en haut et argentée en bas, a un bord dentelé (en dents de scie). Lorsqu‘elles 
sont cassées, elles exsudent une sève laiteuse pâle. Les folioles, les brindilles et les jeunes branches 
sont recouvertes de poils fins. Les fleurs sont petites, jaune verdâtre, portées en grappes dressées. 
Les fruits sont duveteux, rouges, portés en grappes dressées, coniques et denses qui restent sur 
les plantes jusqu‘au printemps suivant. Les grappes de fleurs jaune-vert pâle des plantes mâles 
peuvent atteindre environ 30 cm de long. Elles sont beaucoup plus grandes que les grappes de 
fleurs plus vertes et plus compactes des plantes femelles.
ÉCOLOGIE: Le Sumac vinaigrier préfère généralement les sites fertiles des hautes terres, mais tolère 
une grande variété de conditions écologiques. Il tolère des conditions de sol légèrement acides et 
des textures allant de grossières à fines. Arbre modeste, poussant bien sur différents sols. Il pousse 
mieux sur des sites riches, exposés au sud et chauds. Il peut prospérer sur des sols pauvres et rocail-
leux, secs ou salés. Il évite les environnements très humides, trop froids ou trop acides, peut survivre 
aux températures froides de l‘hiver et à l‘environnement urbain. C‘est un arbre exigeant en lumière 
et considéré comme une espèce à succession précoce. Il pousse également dans l‘air pollué des 
villes et se développe dans des sites rudéraux et même dans les fissures des trottoirs. 
CONFUSION POSSIBLE AVEC: Ailanthus altissima, Rhus copallinum, Rhus glabra
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Rhus typhina L.

Staghorn sumac
44
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Robinia, Acacia Robinie, Scheinakazie

Navadna robinija 
(neprava akacija)

Robinier faux-acacia

Robinia pseudoacacia L.

Black locust
45
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Robinia pseudoacacia L.

Black locust
45
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Robinia pseudoacacia L.

Black locust
45

ORIGINE: Amérique du Nord.

INTRODUCTION EN EUROPE: 1600.

PRÉSENCE DANS L’ESPACE ALPIN: Le long des de route et des voies ferrées, zones agricoles, 
friches, carrières et remblais. Elle s‘est également naturalisée dans les forêts de montagne et de 
plaine, les prairies et les berges des rivières.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Il peut atteindre une hauteur de 30 m et près de 1 m de 
diamètre en croissance libre. Sa croissance en hauteur est rapide. L‘identification est facile grâce 
à son écorce très fissurée, ses épines, ses feuilles, ses fleurs et aussi sa forme. Elle possède un 
système racinaire peu profond et agressif. L‘écorce est profondément sillonnée et est d‘un brun 
rougeâtre foncé à noir. Elle présente une ramification alternée, ce qui crée un effet de zigzag. 
Une paire d‘épines pointues pousse à chaque nœud. Elles mesurent 1 à 2 cm de long et sont très 
robustes. Les feuilles composées pennées mesurent de 3 à 6 cm de long, avec 7 à 19 folioles à court 
pétiole. Ces folioles vert terne sont ovoïdes ou ovales, de 0,5 à 1 cm de long, minces, scabreuses 
sur le dessus et pâles en dessous. Les plantes mâles et femelles séparées ont des fleurs au parfum 
doux qui sont d‘un blanc crème avec cinq pétales (en forme de haricot) disposés en épi pyramidal. 
Elles fleurissent généralement en mai ou juin. La graine de type légumineuse est produite dans une 
gousse plate, brune à noire, d‘une longueur de 1 à 2 cm. 

ÉCOLOGIE: Cet arbre est une espèce pionnière qui pousse dans des conditions édaphiques et clima-
tiques très variées et qui pousse mieux dans les zones non indigènes que dans les zones indigènes. Il 
pousse mieux sur des sols sablonneux légers, profonds et fertiles. Il est sensible au vent, à la neige et 
aux très basses températures. Cette essence ne tolère pas l‘ombre. Le robinier faux-acacia se repro-
duit à la fois sexuellement par les fleurs et asexuellement par drageonnage.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Amorpha fruticosa, Sophora japonica
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Robinia pseudoacacia L.

Black locust
45
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Acacia giapponese Japanischer Schnurbaum

Japonska sofora, 
pagodovec

Sophora du Japon 

Styphnolobium japonicum
Japanese pagoda tree(L.) Schott.

46
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46 Styphnolobium japonicum
Japanese pagoda tree(L.) Schott.
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46Styphnolobium japonicum
Japanese pagoda tree(L.) Schott.

ORIGINE: Chine centrale, du nord et du nord-ouest et Corée.

INTRODUCTION EN EUROPE: Graines importées en Europe en 1753, plantées en 1762 (Kew 
Gardens, Londres).

PRÉSENCE DANS L’ESPACE ALPIN: largement utilisée comme plante ornementale dans de 
nombreux parcs, jardins et le long des rues.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Cette essence peut atteindre 20 à 30 m de haut et possède 
une couronne large, arrondie et sphérique. L‘écorce est brune et très craquelée. Les jeunes 
branches sont verdâtres jusqu‘à leur troisième année. Les feuilles sont alternes et composées de 
3 à 10 paires de feuilles pennées pour la plupart opposées et d‘une feuille terminale (pennées non 
appariées). Ces folioles ont une longueur de 3 à 7 cm et une largeur de 2 à 3 cm. Elles sont ovales, 
allongées, effilées à l‘extrémité, avec un fin duvet. La face inférieure est vert bleuté. Les fleurs 
de couleur crème, parfois roses, sont portées en très grands groupes au milieu de l‘été. Toutes les 
étamines (la partie mâle de la fleur) sont libres. Les fruits sont cylindriques, de 3 à 7 cm de long et 
de 0,9 à 1,5 cm de large. De plus, ils sont non coupés, c‘est-à-dire qu‘ils ne se fendent pas à matu-
rité. Cela le distingue de l‘acacia véritable (genre Acacia), du robinier (Robinia pseudoacacia) et 
du Févier d‘Amérique (Gleditsia triacanthos).

ÉCOLOGIE: Il préfère les endroits ensoleillés et ouvert sur des sols légers. Les conditions optimales 
sont des sols frais, profonds et riches. Il tolère la salinité, l‘air pollué et les vents forts.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Robinia pseudoacacia, Cladrastis lutea, Gleditsia triacan-
thos,  
Acacia sp.
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PrésenceCaractère invasif 
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Styphnolobium japonicum
Japanese pagoda tree(L.) Schott.

Non considéré comme 
invasif!
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Tuia Abendländischer 
Lebensbaum

Ameriški klekThuya occidental 

Thuja occidentalis (L.)

Northern white cedar
47
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Thuja occidentalis (L.)

Northern white cedar
47
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Thuja occidentalis (L.)

Northern white cedar
47

ORIGINE: Sud du Canada et nord des États-Unis.

INTRODUCTION EN EUROPE: 1536.

PRÉSENCE DANS L’ESPACE ALPIN: Principalement dans les parcs, les jardins privés et les cime-
tières. En raison de ses feuilles persistantes, cet arbre est très utilisé en tant que haie. Il est présent 
dans tous les pays associés à la région alpine.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: C‘est un arbre monoïque apparenté à la famille des 
Cupressacées. Les arbres se présentent généralement avec un tronc unique d‘un diamètre pouvant 
atteindre 100 cm à hauteur de poitrine et une couronne conique d‘environ 15-20 m de hauteur. 
L‘écorce est brun-rouge, de 6 à 9 mm d‘épaisseur et fissurée en crêtes étroites recouvertes 
d‘écailles allongées. Les feuilles sont persistantes, de 1 à 4 mm de long et de 1 à 2 mm de large, 
vert vif sur le dessus et vert pâle sur le dessous, opposées et en forme d‘écailles. Les graines sont 
brun-rouge et d‘une longueur de 4-7 mm (ailes comprises). Les cônes des graines sont ovales, 
de 8 à 14 mm de long et verts. À maturité, ils deviennent bruns avec deux paires d‘écailles fertiles 
lignifiées. 

ÉCOLOGIE: Dans son aire de répartition naturelle, il pousse principalement sur des sols sableux 
riches en nutriments dans des régions où les étés sont frais et la saison de croissance courte. Cette 
essence est particulièrement commune dans les marécages de conifères ou sur les sols minéraux 
calcaires où la concurrence d‘autres espèces à croissance rapide et supérieure est faible. En raison 
de son système racinaire peu profond, il est sensible au vent et donc exposé au risque de chablis. 

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Thuja plicata, Thuja orientalis, Chamaecyparis lawsoniana
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Thuja occidentalis (L.)

Northern white cedar
47
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Tsuga Kanadische 
Hemlocktanne

Kanadska čugaPruche du Canada, Pruche de l‘Est 

Tsuga canadensis (L.) Carr.

Eastern hemlock
48
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Tsuga canadensis (L.) Carr.

Eastern hemlock
48
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Tsuga canadensis (L.) Carr.

Eastern hemlock
48

ORIGINE: Nord-est des États-Unis et sud-est du Canada.

INTRODUCTION EN EUROPE: 1736.

PRÉSENCE DANS L’ESPACE ALPIN: Un arbre ornemental commun en Europe, souvent présent 
dans les parcs.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: C‘est un conifère dense et de port pyramidal de la famille 
des Pinacées. Il peut atteindre 30 m de haut. Cette espèce est connue pour avoir les plus petites 
aiguilles et les plus petits cônes du genre. Les extrémités des branches sont tombantes et les 
branches inférieures s‘inclinent souvent vers le sol, ce qui provoque un renflement du bois. Le 
système racinaire est peu profond et largement répandu. L‘écorce épaisse et striée des arbres 
adultes est de couleur rouge-brun à gris-brun. De courtes aiguilles vert foncé, finement sciées sur 
les bords, avec deux bandes blanchâtre (stomates) en-dessous, sont disposées en deux rangées 
opposées. Les aiguilles sont attachées aux rameaux par des tiges fines. Les petits cônes porteurs de 
graines, à tige courte et pendants, sont brun havane.

ÉCOLOGIE: Dans leur aire de répartition naturelle, les caractéristiques écologiques de la pruche 
comprennent un degré élevé de tolérance à l‘ombre, lié à l‘architecture de sa couronne, à ses 
propriétés de saturation de la lumière et au taux de développement des racines et des pousses à 
faible luminosité. L‘arbre peut se régénérer naturellement sur des lits de semences constitués de 
litière bien décomposée, de bois pourri ou de tapis de mousse, mais se reproduit mal sur litière de 
feuillus peu décomposée. Les semis établis réagissent bien en termes de croissance en diamètre et 
en hauteur à une mise en lumière modérée, mais sont affectés négativement par une surexposition. 
Il se développe dans des sites froids, frais et modérément humides.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Tsuga heterophylla, Tsuga sieboldii,  
Abies bornmuelleriana (Mattf.)
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Tsuga canadensis (L.) Carr.

Eastern hemlock
48
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Olmo siberiano Sibirische Ulme, 
Zwergulme

Sibirski brestorme nain de Sibérie

Ulmus pumila L.

Dwarf elm
49
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Ulmus pumila L.

Dwarf elm
49
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Ulmus pumila L.

Dwarf elm
49

ORIGINE: Asie centrale, Sibérie orientale, Extrême-Orient russe, Mongolie, Tibet, nord de la Chine, 
Inde (nord du Cachemire), Corée.

INTRODUCTION EN EUROPE: XVIe siècle.

PRÉSENCE DANS L’ESPACE ALPIN: parcs, routes, boulevards. Au XIXe siècle, l‘espèce a été large-
ment plantée en Europe car elle est résistante à la graphiose de l‘orme.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: arbre de taille moyenne, à feuilles caduques, avec une large 
couronne pyramidale. Il atteint généralement 8 à 12 m mais peut atteindre exceptionnellement 
15 m dans de bonnes conditions. Le tronc se divise habituellement en plusieurs grandes branches 
ascendantes qui se subdivisent éventuellement en branches plus petites et en rameaux minces très 
abondants. L‘écorce des arbres matures est gris clair à gris, de texture rugueuse, et irrégulièrement 
fissurée longitudinalement. De petites feuilles alternes se trouvent le long des rameaux et des 
pousses, elles mesurent 3 à 8 cm de long, 0,8 à 3 cm de large. Elles sont elliptiques à oblongues-lan-
céolées et dentelées sur leurs bords. La face supérieure de la feuille est vert moyen à foncé et glabre, 
tandis que la face inférieure est vert pâle et glabre ou légèrement pustuleuse le long des nervures 
principales. Les fleurs sont réunies en grappes de 3 à 15, elles sont vertes et discrètes. Les fruits sont 
des samares vert clair, ovales-orbiculaires, aplaties, qui ont une seule graine au centre.

ECOLOGIE: L‘orme de Sibérie préfère les sols fertiles et bien drainés avec un soleil abondant, mais 
l‘arbre est extrêmement adaptable aux conditions difficiles telles que la sécheresse, les hivers froids, 
les longues inondations et les sols pauvres et secs, sauf très acides. Comme les autres espèces 
d‘ormes, il peut pousser dans des zones polluées et à forte salinité. Il s‘installe tôt dans la saison, 
pousse vite et repousse rapidement à partir des racines, ce qui le rend très compétitif et même 
considéré comme envahissant dans certains pays. Il est résistant à la graphiose de l‘orme, qui est 
souvent fatale aux autres ormes. Il est également résistant au gel. Il est sujet aux dommages causés 
par le vent, la neige et en particulier la glace, ce qui entraîne la chute des branches et des brindilles 
qui peuvent joncher le sol sous l‘arbre. Les limites supérieures de sa distribution vont de 1700 m au 
nord à 2500 m au-dessus du niveau de la mer au sud.

CONFUSION POSSIBLE AVEC: Ulmus minor, Ulmus parvifolia, Ulmus japonica
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Ulmus pumila L.

Dwarf elm
49
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