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Le présent ouvrage vise à rendre l’identification des ar

bres facile et amusante, même en hiver. On y trouvera la plupart 

des arbres qui poussent dans l’est de l’Amérique du Nord. Mon 

plus grand désir est d’aider le lecteur à apprendre le nom des 

arbres et à apprécier toutes les merveilles qu’ils recèlent et qui 

les entourent. Je lui souhaite donc de tout cœur de bien en pro

fiter et d’y trouver du plaisir !



Ce livre est le fruit de nombreuses années d’expé-

rience de la gestion des forêts. Au cours de ces années, 

d’innombrables auteurs, collègues experts-forestiers, 

écologistes et ouvriers forestiers ont partagé leurs trucs et 

leurs conseils ainsi que leur habileté à identifier les arbres. 

Cet ouvrage se fonde également sur les écrits des divers 

auteurs qui m’ont précédé.

Plusieurs personnes ont contribué à la réalisation du livre. 

Nathan Waters, qui m’a patiemment montré le fonction-

nement d’un appareil photo numérique. Gerald Shelton, 

qui a partagé sans compter avec moi la grande sagesse 

des montagnes qu’il a acquise tout au long de sa vie. 

David Smith et Mark Stanley, qui m’ont fait connaître les 

arbres des terres basses et des marécages. Tous ont mis 

à profit leur sens de l’observation bien aiguisé pour locali-

ser divers arbres difficiles à trouver et pour s’assurer qu’ils 

ont été collectés et identifiés correctement.

Merci encore à Scott E. Sclarbaum, professeur du dé-

partement de la foresterie, de la faune et des pêches de 

l’Université du Tennessee, à Dale Thomas, professeur 

à la retraite et ancien directeur de l’Herbarium de l’Uni-
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versité Northeast Louisiana, et à Tom Simpson, expert-

forestier régional urbain de la division de la foresterie du 

Tennessee, qui ont révisé ce livre et prodigué des conseils 

bien avisés et bienvenus ayant permis de l’améliorer. Je 

désire également adresser des remerciements particuliers 

à Tom qui a agi à titre de conseiller technique au cours 

de la révision finale. Ainsi qu’à Mme Barbara Thomas et 

à Larry Tankersley qui ont, grâce à leurs grands talents 

de réviseurs, réussi à faire de mon manuscrit brouillon un 

texte cohérent. Et enfin, un grand merci à Mark Allison et 

à Ken Krawchuk, de Stackpole Books, pour leur soutien 

continu tout au long de ce projet.

Il y a presque cent ans maintenant que Joyce Kilmer a 

écrit la fameuse strophe : « But only God can make a tree » 

(seul Dieu peut créer un arbre) dans son poème intitulé 

Trees. Tous ceux qui vivent dans les forêts de l’est de 

l’Amérique du Nord ou à proximité de celles-ci et qui y 

travaillent connaissent la joie de vivre entourés de ces 

reflets du génie créateur de Dieu et, pour ma part, je Lui 

suis reconnaissant de toutes ces merveilleuses créatures 

que sont les arbres.
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Partie1



Les feuilles des arbres possèdent toutes des carac

téristiques qui, lorsqu’on les reconnaît, permettent 

l’identification des arbres qui les portent. Une des

cription ainsi qu’une clef des caractéristiques de 

chaque type de feuilles permettront d’identifier 

correctement un arbre à partir d’une ou de plusieurs 

feuilles. Comme les feuilles de certains arbres peu

vent être de tailles et de formes variées, la taille et la 

forme les plus courantes sont présentées ici en tant 

que référence. La description de la feuille est suivie 

d’une description détaillée des diverses espèces 

d’arbres.

Partie Identification  
 des feuilles



1 Types de feuilles 

La première étape du processus d’identification 
consiste à déterminer le type de feuille dont il 
est question d’après son apparence. S’agit-il de 
feuilles en forme d’aiguille ou d’écaille, ou de 
feuilles de feuillus, larges et plates ?

FeuILLes acIcuLaIres  
(en Forme D’aIguILLe)

Les feuilles aciculaires sont longues et effilées. On les appelle ainsi parce 
qu’elles ressemblent à des aiguilles à coudre. Ces feuilles peuvent se trouver 
seules sur un rameau, croître en grappes ou être regroupées par la base en 
faisceaux de deux à cinq aiguilles chacun.

FeuILLes squamIFormes  
(en Forme D’écaILLes)

Les feuilles squamiformes sont très petites et se chevauchent les unes les 
autres comme les écailles d’un poisson. Les jeunes feuilles peuvent être 
dressées et épineuses.
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Feuilles de Feuillus

Ces feuilles sont larges, plates et minces. Elles peuvent prendre diffé
rentes formes et tailles, mais elles sont toutes beaucoup plus larges et 
longues qu’épaisses.

Les feuilles de feuillus possèdent des caractéristiques singulières 
que l’on peut comparer pour identifier les arbres qui les portent.

Feuilles simples  
ou feuilles composées

Les feuilles larges et plates peuvent être simples ou composées. Les feuil
les simples possèdent un limbe unique et une seule tige, appelée pétiole, 
qui est directement rattachée au limbe en un point que l’on appelle le 
nœud. Les feuilles composées possèdent deux limbes ou plus, que l’on 
appelle souvent folioles, qui sont rattachées à une tige centrale, ellemême 
rattachée au rameau par le nœud de la feuille, où l’on trouvera également 
un bourgeon.

3

Feuille simple Feuille composée
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Feuilles opposées  
ou feuilles alternes

L’organisation des feuilles larges et plates le long du rameau peut être 
opposée ou alterne. On dit des feuilles, simples ou composées, qui sont 
rattachées directement au même nœud sur un rameau qu’elles sont oppo-
sées. Les feuilles simples ou composées, qui sont rattachées de part et 
d’autre du pétiole de manière décalée et qui ne sont jamais directement 
l’une en face de l’autre, sont des feuilles alternes.

Feuille opposée

Feuille alterne
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Parties des feuilles de feuillus

Les feuilles larges et plates des feuillus possèdent des caractéristiques 
particulières qui permettent de les distinguer les unes des autres. Pour en 
faciliter l’identification, chacune de ces caractéristiques porte un nom qui 
lui est propre. 

Parties des feuilles simples   

rameau

nœud       

pétiole

base de  
la feuille

nervures          

limbe             

sommet 
ou apex          

 PLa pointe de la feuille la plus éloignée du rameau s’appelle 
la pointe, le sommet ou l’apex.

 PLe point le plus près de la partie large et plate du limbe qui 
joint la tige de la feuille s’appelle la base.

 PLe nœud est le point où la tige de la feuille se rattache au 
rameau.

 PLa tige entre la base de la feuille et le nœud s’appelle le 
pétiole.

 PSur les feuilles composées, la portion de la tige comprise 
entre les folioles s’appelle le rachis.

 PLa portion large, plate et verte de la feuille s’appelle le  
limbe.

 PSur les feuilles composées, on désigne souvent les limbes 
sous le nom de folioles.

 PLes limbes, les nervures et les tiges peuvent être 
pubescents, c’est-à-dire recouverts de poils ou de duvet.
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Parties des feuilles composées

Marges des feuilles

Les bords d’une feuille ou d’une foliole s’appellent la marge. La marge peut 
être lisse ou dentée. Sur une même marge, les dents peuvent être fines, 
ou grosses, ou les deux à la fois. Elles peuvent également être obtuses, ou 
arrondies.

rameau

nœud       

pétiole

tige

rachis

limbes  
ou folioles

sommet 
ou apex

Lisse 
(entière)

Denticulée À grosses 
dents

À dents fines 
et grosses

À dents obtuses 
(arrondies)
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Les marges des feuilles de feuillus peuvent présenter de petites entailles, 
appelées sinus, et des renflements, appelés lobes. On appelle marge 
entière une marge continue et lisse, sans indentation.

sinus
lobes

marge 
entière

Les nombreuses formes différentes des lobes et des sinus peuvent servir 
à identifier les arbres. L’extrémité des lobes peut être pointue ou arrondie, 
ou encore être hérissée, avoir des bords dentés, ou les deux à la fois. Les 
sinus peuvent être arrondis ou en V.

Lobes et sinus 
arrondis

Lobes  
pointus

Lobes hérissés 
et dentés
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conseILs utILes

 P en matière de feuilles, il faut s’attendre à des variations, 

car la taille des feuilles d’une même essence d’arbre peut 

varier. Celles qui poussent à l’ombre ou sur des rejetons 

sont souvent beaucoup plus grandes que celles qui sont 

pleinement exposées au soleil.

 P Il arrive parfois qu’un même arbre porte des feuilles de 

formes différentes.

 P Presque toutes les feuilles à limbe plat ont une couleur 

jaune-vert au printemps, deviennent vert plus foncé au fil 

de l’été, pour prendre ensuite diverses couleurs vives à 

l’automne. on trouvera dans ce livre des photos de feuilles 

prises en toutes saisons.

 P Il faut également apprendre à reconnaître les caractéristiques 

de l’écorce et les diverses formes des arbres le plus 

rapidement possible, puisque beaucoup d’arbres ne portent 

des feuilles que pendant une moitié de l’année.

 P À la base du tronc, l’écorce est plus vieille, donc plus épaisse 

et plus rugueuse, alors qu’elle est plus mince et plus lisse 

au bout des branches, là où elle est plus jeune. entre ces 

deux points, la transition d’épaisseur et de texture s’opère 

graduellement.

 P Les caractéristiques habituelles de l’écorce peuvent ne pas 

être observées sur certains arbres. Lorsque c’est le cas, il 

faut chercher d’autres caractéristiques d’identification.



Il est possible d’identifier les arbres en toutes sai

sons. Bien que la distinction entre les types de 

feuilles soit un élément essentiel à l’identification, 

il importe de savoir qu’il existe d’autres éléments 

d’identification utiles qui n’exigent pas de connaître 

l’arbre préalablement, mais qui peuvent permettre 

de l’identifier correctement. Les autres éléments 

caractéristiques pouvant contribuer à distinguer 

les espèces sont l’écorce, le tronc, les branches, les 

bourgeons, les fruits persistants et même l’odeur. 

Ils sont présentés dans cette section.

Partie Identification  
 en toutes saisons
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Structure de l’arbre 
et stades de développement

La structure de base de chaque arbre est la 
même : cime, tronc et système radiculaire.

Cime
La cime, ou le faîte, de l’arbre est constituée d’un groupe de branches qui 
supportent les systèmes de fabrication des feuilles. Le rôle principal des 
branches consiste à placer le plus grand nombre de feuilles possible à des 
endroits stratégiques leur permettant de recevoir exactement la bonne 
quantité de soleil pour obtenir l’énergie nécessaire à la fabrication d’élé-
ments nutritifs pour l’arbre. Lorsqu’il fait chaud, cela consiste également à 
positionner certaines feuilles à l’ombre de leurs voisines, car celles qui sont 
directement exposées aux rayons du soleil ont tellement chaud qu’elles se 
referment pour empêcher une évaporation excessive de l’eau par les pores 
des faces inférieures, appelées stomates. 

TronC
Le tronc est le résultat de la recherche de lumière naturelle par l’arbre. L’arbre 
pousse vers le haut chaque printemps, son tronc devenant plus grand chaque 
année, alors que les branches inférieures s’affaissent. Si l’on fait une marque 
sur le tronc de l’arbre, celle-ci se déplacera vers le haut au fil des ans. À 
mesure que l’arbre grandit en hauteur, son tronc s’élargit pour continuer à 
supporter le faîte de l’arbre.

SySTème radiCulaire
Plus de 90 pour cent du système radiculaire d’un arbre moyen est situé dans 
les 46 premiers centimètres de sol. Les racines vont partout où elles peuvent 
trouver de l’air, de l’eau et les nutriments qui leur permettent de nourrir 
l’arbre. On trouve ces trois éléments en abondance près de la surface du 
sol, ce qui explique pourquoi la plupart des racines s’y trouvent. La plupart 
des arbres perdent leur racine pivotante, la racine principale qui apparaît la 
première et s’enfonce verticalement dans le sol, dès que le système de racines 
secondaires, ou radicelles, est suffisamment établi pour alimenter l’arbre.

Les systèmes radiculaires s’étendent habituellement à l’horizontale 
bien au-delà de la longueur des branches. De manière générale, les racines 
s’étendent à une distance qui correspond à environ une fois et demie la 
longueur des plus grandes branches.
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Cime de l’arbre

système de fabrication  
des feuilles

tronc

Cambium  
(couche génératrice)

écorce

Bois

système radiculaire
Premiers 46 centimètres de solExtrait de la publication
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STadeS de déveloPPemenT
La durée de vie des arbres varie tellement d’un arbre à l’autre qu’il importe 
davantage de savoir à quel stade de développement se trouve un arbre que de 
connaître son âge exact. Une fois que l’on sait à quel stade de développement 
se trouve un arbre, il est plus facile de s’en occuper en consé quence. Les 
jeu nes arbres sont les plus résilients, c’est pourquoi ils peuvent subir des 
inter ventions plus importantes. Les arbres qui sont dans la fleur de l’âge n’ont 
que rarement besoin de notre aide, mais peuvent nous pardonner nos erreurs 
dans une certaine mesure. Les arbres approchant la fin de leur vie réagissent 
rarement à nos efforts attentifs mais malavisés, lorsqu’ils y survivent.

Quand vient le temps de planifier les stratégies de gestions appropriées 
en matière d’arbres, il importe de se rappeler que certaines espèces d’arbres 
ont une espérance de vie qui est semblable à la nôtre, alors que d’autres 
peuvent vivre plus de mille ans. Ce qui signifie que de nombreux vieux arbres 
nous survivront sans doute ; c’est pourquoi il n’y a aucune raison de prendre 
des décisions hâtives en ce qui concerne les arbres qui nous entourent.

Mais peu importe à quel stade de développement se trouve un arbre, les 
pires sévices que l’on peut lui faire subir sont de couper les branches de la cime 
et d’enfouir ou de trancher le système radiculaire. En règle générale, il faut 
travailler autour du système radiculaire, ou sous celui-ci, et ne tailler que les 
branches malades, endommagées ou mortes. La meilleure stratégie de gestion 
des arbres consiste, dans la mesure du possible, à les laisser pousser en paix.

Il peut se révéler difficile d’établir le stade de développement d’un petit 
arbre qui est dominé par ses voisins et qui pousse à l’ombre de ceux-ci. Même 
s’il est petit, un arbre peut se trouver à un stade avancé de sa vie, ou encore, 
il peut s’agir d’une espèce qui croît à l’ombre et qui est à un premier stade de 
développement. Les photos et les descriptions suivantes sont valides, peu 
importe la taille et la situation de l’arbre.

nous commençons tous dans la vie par être des bébés.
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et nous devenons rapidement des adolescents.

Les arbres « adolescents » 
ont de longues branches 
effilées et une cime pointue.

nous atteignons ensuite les meilleures années de notre vie. 

Les arbres dans la 
fleur de l’âge ont 
une cime arrondie 
remplie de longues 
branches robustes.
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Guide d’identification  
hivernale rapide

L’identification des arbres constitue un défi en 
tout temps de l’année, mais c’est d’autant plus 
vrai en hiver, lorsque les feuilles sont tombées et 
que les bourgeons et les rameaux qui restent sont 
hors d’atteinte. Les indices les plus facilement ob-
servables en hiver pour l’identification des arbres 
sont l’écorce et les caractéristiques d’ensemble 
de la croissance de l’arbre. En outre, l’observa-
tion du sol sous l’arbre pour y trouver des feuilles 
ou des fruits peut parfois faciliter l’identification, 
mais il faut faire attention de ne pas prendre par 
mégarde ceux d’un arbre voisin.

L’objectif de la présente section est d’exposer 
des moyens d’identifier le groupe auquel appar-
tient un arbre donné et, lorsque c’est possible, 
d’identifier l’espèce. Le guide d’identification 
hivernale rapide que nous présentons ici vise 
à simplifier l’identification des arbres qui sont 
énumérés dans cette section. Un ou des noms 
d’arbres sont indiqués pour chaque description 
des caractéristiques qui correspondent à l’arbre 
à identifier.

CaraCTériSTiqueS relaTiveS à l’éCorCe
L’écorce des différentes espèces d’arbres varie énormément. Elle peut être 
lisse, épaisse et rugueuse, mince et rugueuse, squameuse, s’exfolier, être 
écailleuse, entrelacée ou déchiquetée. La couleur de l’écorce interne est 
différente de celle de l’écorce et, sur certains arbres, l’écorce interne est 
apparente.
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écorce lisse
Une écorce lisse ne comporte aucune crête ni crevasse à la surface.

Surface granulaire sur écorce mince et gris pâle ; petit arbre :
Albizie page 184

Jeune écorce lisse et dure, gris pâle, avec quelques gros bourrelets 
à l’occasion :

Marronnier jaune page 334

Écorce lisse, dure, gris pâle, avec des marques irrégulières peu profondes :
Ailante glanduleux page 182
Paulownia page 366

Écorce lisse, dure, de couleur gris souris, sans marques verruqueuses :
Hêtre page 312
Virgilier jaune page 398

Écorce lisse, dure, de couleur gris souris, avec quelques protubérances 
verruqueuses à l’occasion :

Micocoulier occidental page 338
Micocoulier lisse page 336

Écorce lisse, dure, de couleur gris-violacé avec des crevasses blanches 
ou bronze :

Halésier à quatre ailes page 308

Écorce lisse et dense, à texture épaisse et coriace au toucher :
Magnolias pages 318 à 329

Écorce lisse, noir argenté, avec de fines lignes parallèles en saillie et 
s’exfoliant un peu latéralement en fines bandes :

Bouleau flexible page 188

Écorce lisse bleu-vert pâle à blanche s’exfoliant en des plaques d’écorce 
bronze :

Platane d’Occident page 378

Écorce lisse et dure, tronc d’apparence musculeuse :
Charme de Caroline page 220

Écorce lisse, verte ou noire, avec des bandes blanc bleuté :
Érable de Pennsylvanie page 282

Écorce lisse, et blanche avec des marques noires :
Peupliers pages 368 à 374
Bouleau blanc page 186



Dans les parties qui précèdent, on a exploré les diverses 

caractéristiques permettant l’identification des arbres. Dans 

celleci, nous présentons une description de cha que arbre 

comme étant la somme de ses parties. Pour atteindre l’objectif 

visé consistant à identifier correctement les arbres, il faut tenir 

compte de l’arbre dans son ensemble. Les mesures et les 

descriptions détaillées, les caractéristiques des arbres et les 

renseigne ments relatifs à leur aire naturelle, agrémentés de 

photos à l’appui fournissent les outils nécessaires pour finaliser 

l’identification.

Cette partie est divisée en deux sections:

Les conifères :  arbres à feuilles aciculaires  

ou squamiformes (pages 134 à 181)

Les feuillus :  arbres à feuilles larges et plates  

(pages 182 à 399)

Partie Description  
 des espèces
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PICeA GLAuCA, whIte sPruCe
épicéa du Canada, épinette à bière, épinette du Canada ;  
épinette glauque (Canada), prusse blanche (Canada),  
sapin blanc, sapinette blanche

L’épinette blanche est un arbre de moyenne à grande taille qui atteint 
jusqu’à 30 m de hauteur et 60 cm de diamètre à hauteur de poitrine. 
L’écorce brun pâle est mince et l’écorce interne est blanchâtre. Une sève 
collante coule souvent à la surface. Le feuillage aciculaire que l’on froisse 
dégage une odeur âcre qui permet de l’identifier rapidement.

Les aiguilles (page 20) persistantes, de couleur bleu-vert avec des 
stries blan ches sur le revers, mesurent de 13 à 19 mm de longueur et 
sont quadran gulaires. On dirait qu’elles ont poussé sur le dessus de la 
branche, car les aiguilles inférieures sont abruptement retroussées vers 
le haut et s’enroulent autour du rameau, se mêlant à celles qui poussent 
sur le dessus. Les graines ailées sont contenues dans des cônes brun 
pâle de 4 à 6 cm de longueur, fixés directement sur la partie inférieure 
des branches.
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CArACtérIstIQues

L’épinette blanche est un arbre septentrional important du point de vue commer-
cial. Son bois léger et résilient au grain droit est récolté pour en faire du bois 
d’œuvre ainsi que des produits de pâtes et papiers.

AIre nAtureLLe 

L’aire de répartition de l’épinette blanche est principale ment 
située au Canada, mais déborde aux États-Unis du Minnesota 
au Maine.
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PICeA PunGens, BLue sPruCe
épinette bleue du Colorado, épinette bleue, épinette piquante,  
épicéa bleu, épicéa bleu du Colorado, épicéa du Colorado (France), 
épicéa piquant

L’épinette bleue est un arbre sempervirent indigène de l’ouest des 
États-Unis. On la présente dans cet ouvrage en raison de sa popularité 
comme arbre vedette dans les aménagements urbains dans tout l’est 
de l’Amérique du Nord. Dans l’Ouest, l’épinette bleue peut atteindre 
plus de 30 m de hauteur, mais dans les environnements urbains de l’Est, 
elle pousse lentement, atteignant en moyenne de 9 à 15 m de hauteur 
en huit à cinquante ans.

Le port de l’arbre est pyramidal, mais à mesure qu’il vieillit, sa 
cime devient plus ouverte et affaissée, de forme irrégulière. Planté en 
milieu urbain, l’arbre conserve généralement ses branches jusqu’au 
sol. L’écorce du tronc, de couleur gris foncé, est mince et écailleuse, 
les écailles plates se chevauchant les unes les autres. Les branches sont 
d’un brun orangé vif et couvertes de tous les côtés d’aiguilles rigides de 
couleur bleu-vert à vert argenté. Les aiguilles (page 18) mesurent 2 ou 
3 cm de longueur ; elles sont quadrangulaires et fortement incurvées. 
Elles ont une saveur acide lorsqu’on les mâchouille. Les graines ailées 
sont contenues dans des cônes cylindriques, légèrement effilés à chaque 
extrémité. Ceux-ci mesurent de 5 à 10 cm de longueur et sont de cou-
leur brun luisant avec des écailles irrégulières.

éPInette BLeue136

éP
In

et
te

 

CArACtérIstIQues

L’épinette bleue est prisée principalement pour ses qualités ornementales d’arbre 
de parterre. On la vend également comme arbre de Noël.

AIre nAtureLLe 

L’épinette bleue est un arbre indigène du centre et à l’ouest des 
Rocheuses américaines, mais on la plante désormais abon dam-
ment au Québec et partout dans l’est de l’Amérique du Nord 
comme arbre ornemental.
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