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Plantes vasculaires formant des fleurs, se reproduisant par des graines : embranchement des  
 
 

Spermatophytes. 
 
 

Les Spermatophytes, à la différence des Ptéridophytes se reproduisant par des spores, se 
caractérisent par leurs ovules et leurs graines rendant possible la dormance et favorisant la disper-
sion grâce à des vecteurs comme le vent et les animaux ; les organes reproducteurs sont devenus 
spécialisés : 

 
  Cônes chez les Gymnospermes, 
 
  Fleurs chez les Angiospermes 

 
 
qui évoluent vers un fruit de différentes formes ; le fruit mûr renferme la graine et la nouvelle 
plante commence à vivre dans la graine sous forme d’embryon. Celui-ci contient les éléments qui, 
dès la germination, deviendront racine, tige et feuille. L’embryon contient aussi les cotylédons qui 
assurent la nutrition au début de la germination. 
 

Les Angiospermes ou Plantes à fleurs ont leurs ovules enfermés dans un ovaire 
prolongé par un stigmate sur lequel germe le pollen (le nombre – 1 ou 3 – d’apertures ou ouvertu-
res sur l’enveloppe du grain de pollen permettant la germination du tube pollinique déterminera la 
suite de la classification des Angiospermes). Ils possèdent 1 ou 2 cotylédons et sont aussi classique-
ment rangés en Monocotylédones et Dicotylédones. 

 
 
(Clef de détermination menant aux groupes de Plantes à fleurs: page 59). 
 
 
Les Gymnospermes ont plusieurs cotylédons, pas d’ovaires protégeant l’ovule sur 

lequel le pollen germe directement. 
Ce sont toujours des plantes ligneuses à feuilles en forme d’aiguilles ou d’écailles, à fruits 

en forme de cônes ou de fausse-baie ; on utilisera le terme de Conifères mais on évitera celui de 
résineux (certains Conifères n’ont pas de résine et on en trouve sur quelques Angiospermes). 

Cycle de reproduction des Gymnospermes (Pin.) 

cône 

cône 

écaille ovulifère 
ovule 

prothalle ♀: 
endosperme 

prothalle ♂: grain 
de pollen 

sacs polliniques 

tube pollinique 
avec noyaux 

graine 

embryon 
plantule 

adulte 
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Conifères. 
 
 
 

Clef de détermination des Gymnospermes (Conifères). 
 
 
1-Aiguilles alternes, étalées, sur 2 rangs opposés . 
      ■ le fruit est une fausse baie nommée arille, rouge. 
 → If, Taxacées. (pages 46/7). 

 
 

      ■ le fruit est d’une autre forme : cône ou fausse baie bleu noirâtre. 
 → Cupressacées, Thuyas et Genévriers. (pages 46/7). 

 
 
 

2-Aiguilles solitaires ; le fruit est un cône ; arbres élevés. 
 → Sapins, Epicéas et Douglas, Pinacées. (pages 48/9). 

 
 
 

3-Aiguilles fasciculées par 2 ou plus ; le fruit est un cône ; arbres élevés. 
 → Mélèzes et Pins, Pinacées. (pages 50/1). 

 
 
 
 
 
Nota : chez les Préspermaphytes, presque uniquement représentés par le Gingko (ci-
contre), ce sont les ovules (fécondées ou non) qui se détachent de la plante mère et 
l’embryon se reproduit sans stade de vie ralentie : il n’y a pas de graine. 
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Taxacées. 
If 

Aiguilles alternes, étalées, sur 2 rangs opposés ; fruit : fausse baie, un arille rouge ; pas de résine. 
 1-L’If (commun); Taxus baccata L. 
 Aire : Europe, Afrique du Nord, Asie mineure. 
 L’If est un arbuste ou un arbre assez peu commun en France à l’état naturel ; il est par contre 
assez souvent planté dans les parcs ou les jardins. Son habitat naturel est celui des forêts de plaine ou de 
moyenne montagne au climat humide et aux hivers peu rigoureux (subatlantique) : Bretagne, Normandie, 
Pyrénées et Alpes jusqu’à 1500 m, Lorraine . Il supporte bien le calcaire et l’ombrage, de sa jeunesse 
jusqu’à l’âge d’arbre mûr (peut vivre plusieurs siècles). 
 … dans la Région: AR et protégé en Lorraine 54 57 88; AR Vosges 67 68, et Jura 25 39; RR ailleurs. 
 
 

 
Cupressacées. 

Feuilles en forme d’aiguilles ou d’écailles, opposées ou verticillées par 3(4). 

 
Thuyas. 

      ■ feuilles écailleuses sans sillons ni glandes ; cônes ovoïdes de Ø environ 1 cm ; rameaux plats et 
cime dressée (→ Thuyas). 
 
 2-Le Thuya géant / Cèdre de l’Ouest; Thuja plicata D.Don ex Lamb. 
 Aire : Ouest de l’Amérique du Nord, de l’Alaska à la Californie, montagnes Rocheuses. 
 Le Thuya géant peut atteindre 60 m dans son aire d’origine (littoral pacifique de l’Amérique du 
Nord) et 20-25 m en Europe. Il peut être planté dans des régions au climat humide (sans sécheresse 
estivale), même rigoureux en hiver  et sur des sols humides, acides ou calcaires, dans des forêts feuillues 
mélangées. 
 … dans la Région: utilisé essentiellement pour l’ornement (parcs) ; parfois subspontané 67 51. 
 
 3-Le Thuya occidental; Thuja occidentalis L. 
 Originaire de l’Est de l’Amérique du Nord, importé en Europe dès 1536, et énormément planté 
depuis.  … dans la Région: utilisé essentiellement pour l’ornement (parcs) ; subspontané 67 68 51. 
 
 4-Le Thuya d’Orient; Platycladus orientalis (L.) Franco 
 Originaire de Chine ou Corée, introduit en Europe depuis 1690 mais répandu seulement depuis 
le XIXème siècle. 
 … dans la Région: utilisé essentiellement pour l’ornement (parcs), ou pour des haies, et parfois échappé de 
plantations (Alsace 67 68). 

 
 
 

Genévriers. 
 
      ■ feuilles en forme d’aiguilles ou d’écailles ; fausse baie (→ Genévriers). 
 
 □ feuilles toutes en forme d’aiguilles, verticillées par 3. 
       ♣ arbuste dressé ou arbre. 
 5-Le Genévrier commun / Genièvre; Juniperus communis L. 
 Aire : holarctique. 
 La présence du Genévrier sur les pelouses indique une évolution progressive et lente vers la 
forêt après l’abandon d’un pâturage extensif vers 1950. Cet arbre ou arbuste est en effet assez indifférent 
à la nature du sol (secs ou humides, calcaires ou acides) mais exigeant sur la lumière, il cédera ensuite la 
place à des hêtraies-chênaies sèches sur calcaire. Il est assez commun et disséminé sur une grande partie 
de la France ; il manque sur le littoral atlantique et dans le Nord. 
 Les baies, qui mûrissent en 2 ans pour devenir noir bleuâtre, sont officinales ou utilisées comme 
condiment et dans la fabrication de liqueurs et boissons. 
 … dans la Région: généralement AC, il devient AR en Lorraine. 
 
       ♣ arbuste couché . 
 6-Le Genévrier nain / Genévrier des Alpes; 

Juniperus sibirica Lodd. ex Burgsd. 
Aire : artico-alpine. 

 Le Genévrier nain est assez commun de l’étage subalpin à l’étage alpin (1500 à 3000 m) de 
nos montagnes (Alpes, Pyrénées, Massif central, Corse) et beaucoup plus rare ailleurs (Jura, Cévennes). 
C’est une espèce de lumière, très résistante au froid et à la sécheresse qui s’installe sur des sols 
superficiels ou très rocheux, en adret ; il est indiffèrent à la nature des roches. … dans la Région: Haute 
chaîne jurassienne : Suisse 01. 
 
 
 □ feuilles en partie écailleuses et imbriquées sur 4 rangs. 
 7-Le Genévrier Sabine / la Sabine; Juniperus sabina L. 

Aire : montagnes d’Europe centrale et méridionale, jusqu’au Caucase. 
La Sabine est une plante cultivée depuis longtemps dans les jardins (des monastères par 

exemple) pour son utilisation médicinale ou pour des rocailles. On la retrouve donc çà et là dans toute la 
France en dehors de son aire d’origine : les Pyrénées et les Alpes où elle assez rare. Recherchant la 
lumière, elle fréquente les pierriers en adret, de 1400 à 2300 m, où elle ne craint ni le froid , ni la 
sécheresse estivale. 

… dans la Région: il se maintient longuement là où il a été introduit (Alsace 67, sur la Côte au sud de Dijon 
21, Jura suisse). 
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1-If 
Taxus baccata 
jusqu’à 15 m  £  3-5 
 
2-Thuya géant 
Thuja plicata 
30-60 m  £  4 
 
 ← 
 
3-Thuya occidental 
Thuja occidentalis 
15-20 m  £  3-4 
 
4-Thuya d’Orient 
Platycladus orientalis 
5-10 m  £  4 

5-Genévrier commun 
Juniperus communis 
1-5 (12) m  £  4-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-Genévrier nain 
Juniperus sibirica 
0,5-1,5 m  £  4-5 
 
7-Genévrier Sabine 
Juniperus sabina 
0,2-2(4) m  £  4-5 

Face 
Sup. 

Face 
Sup. 

Face 
Sup. 

Face 
Sup. 

Face 
Sup. 

Face 
Inf. 

Face 
Inf. 

Face 
Inf. 

Face 
Sup. 

Face 
Sup. 
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Pinacées (1). 

Sapins et Épicéas. 
 
Feuilles en forme d’aiguilles, solitaires ; le fruit est un cône ; arbres élevés. 
 
Aiguilles disposées en brosse, rabattues vers l’extrémité du rameau ; cônes dressés, se désarticulant sur 
l’arbre à maturité ; bractées dépassant des écailles, saillantes et réfléchies. 
 1-Le Sapin de Nordmann / Sapin du Caucase; 

Abies nordmanniana (Steven) Spach 
 Aire : Caucase occidental et chaîne Pontique. 

Le climat relativement doux et moyennement humide de son aire naturelle (Ouest du Caucase et 
NE de la Turquie) font que le Sapin de Nordmann sera préféré au Sapin pectiné pour des introductions 
en plaine : il résiste bien aux gelées printanières car il débourre très tard et il craint moins la sécheresse 
estivale ; il est aussi indifférent à la nature chimique du sol à condition que celui-ci soit non mouilleux. Il 
s’accommode de stations difficiles à la place du Pin sylvestre et prospère dans les hêtraies un peu sèches. 
Très apprécié comme ornement dans les parcs ou en sapin de Noël. 
 … dans la Région: fréquemment planté dans l’Est de la France, où il se ressème facilement. 
 
Aiguilles planes ; cônes dressés, ne tombant pas, perdant ses écailles sur l’arbre. 
 2-Le Sapin (pectiné) / Sapin commun / Sapin blanc; Abies alba Mill. 
 Aire : périalpine à tendance méridionale. 
 Le Sapin pectiné est commun et indigène dans la plupart de nos montagnes, de 400 à 1800 m ; 
indifférent à la nature chimique du sol, pourvu qu’ils soient profonds ou fissurés, il demande une forte 
humidité atmosphérique. Dans les régions de collines siliceuses ou de plateaux calcaires où il a été 
introduit, il se régénère abondamment. 
 … dans la Région: CC : Jura, Vosges ; planté en Morvan et sur divers plateaux calcaires élevés (+ de 400 
m), il se ressème. 
 
Aiguilles tétragones, aiguës, sans raies blanches, disposées tout autour du rameau ; cônes pendants et ne 
se désarticulant pas. 
 3-L’Épicéa (commun); Picea abies (L.) H.Karst. 
 Aire : boréale. 
 Le Nord des Alpes et le Jura (de 700 à 2000 m) constituent l’aire d’origine de l’Épicéa en 
France mais ses qualités (résistance au froid et souplesse écologique) lui ont valu d’être abondamment 
utilisé. Il craint cependant les sols trop carbonatés et préfère les climats humides ; souvent peu enraciné, il 
est sensible aux chablis. 
 … dans la Région: présent naturellement dans les Vosges et le Jura; largement planté ailleurs et se 
reproduisant facilement. 
 
Aiguilles aplaties, à 2 bandes blanches sur la face inférieure, face supérieure foncée ; jeunes cônes violet 
foncé devenant brun clair. 
 4-L’Épicéa de Serbie; Picea omorica (Pancic) Purk. 

Aire : bassin de la rivière Drina en Bosnie-Herzégovine. 
 L’Épicéa de Serbie a été remarqué tardivement (1875) par les botanistes dans son aire naturelle 
qui est très réduite; il est depuis lors très prisé pour l’ornementation des parcs et des jardins ; on connaît 
peu d’utilisations forestières. 

… dans la Région: planté dans les parcs et les jardins ; cultivé comme Sapin de Noël (Morvan, 
Châtillonnais). 

 
 
 
 

Douglas. 
 
Aiguilles planes et molles ; cônes caduques et pendants,  à bractée trifide dépassant chaque écaille. 
 5-Le (Sapin de) Douglas / Pin de l’Orégon; Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 
Franco 

Aire : Amérique du Nord, côte du Pacifique. 
 Le Douglas est devenu la plus importante espèce de reboisement en France : Massif central et 
son pourtour, Vosges, Bretagne ou Normandie. Il résiste bien au froid hivernal mais est sensible au vent 
et à la neige et exige une bonne pluviosité annuelle ainsi que des sols profonds et filtrants, peu calcaires. 

… dans la Région: abondamment planté en Morvan, Beaujolais, Vosges ; un peu dans le Jura ; il se ressème. 
 

 

Pruche. 
 
Aiguilles vert foncé, sans trachées sur la face sup., à double bande blanche à la face inf., larges à la base. 
 6-Le Pruche du Canada / Pruche de l’Est; Tsuga canadensis (L.) Carrière 

Aire : Amérique du Nord. 
 Très répandu dans des forêts humides de l’Amérique du Nord, il est utilisé pour son bois, mou 
mais solide ; il est importé en Europe dès 1736, et répandu dans les parcs pour l’ornementation depuis le 
XIXe siècle. 
 
 
 

Cèdres. 
 
Aiguilles assez raides et persistantes ; jeune écorce gris clair ;  cônes dressés, ovoïdes, cylindriques. 
 7-Le Cèdre de l’Atlas / Cèdre de l’Atlantique; Cedrus atlantica (Manetti 
ex Endl.) Carrière 

Aire : montagnes de l’Afrique du Nord (1400 à 2200 m). 
 C’est un arbre très résistant au froid (jusqu’à –25°c) et à la sécheresse qui a pu être introduit en 
France dans les basses et moyennes montagnes méditerranéennes et parfois aussi dans le Nord-est (parcs 
et plateaux calcaires) ; au bout d’une trentaine d’années, le Cèdre se régénère facilement. 

… dans la Région: naturalisé localement, en Alsace 68 et en Bourgogne sur la Côte au Sud de Dijon 21 71. 
 
 7a-Le Cèdre du Liban; Cedrus libani Rich., plus rarement planté ; naturalisé en 51. 
 
 7b-Le Cèdre de l’Himalaya / Cèdre sacré; Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don 
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5-Douglas 
Pseudotsuga menziesii 
40-90 m  £  5-6 

Face 
Inf. 

Face 
Inf. 

Face 
Inf. 

Face 
Sup. 

Face 
Inf. 

Face 
Inf. 

7-Cèdre de l’Atlas 
Cedrus atlantica 
20-40  m  £  4-5 

6-Pruche du Canada 
Tsuga canadensis 
10-30 m  £  4-5 

1-Sapin de Nordmann 
Abies nordmanniana 
jusqu’à 30 m  £  4-5 
 
2-Sapin pectiné 
Abies alba 
jusqu’à 50 m  £  3-6 
 
 ← 
 
3-Epicéa commun 
Picea abies 
jusqu’à 50 m  £  4-5 
 
4-Epicéa de Serbie 
Picea omorica 
jusqu’à 30 m  £  5 
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Mélèzes. 

 
Aiguilles sur rameaux courts, fasciculées par 15-30 ; caduques. 
 1-Le Mélèze d’Europe / Mélèze commun; Larix decidua Mill. 
 Aire : étage subalpin des Alpes internes et intermédiaires (de 1200 à 2400 m). 
 Le Mélèze d’Europe est une essence de lumière qui recherche l’atmosphère sèche de la région 
de Briançon où il se comporte souvent en espèce pionnière sur des éboulis ou des moraines récentes. Il 
existe de nombreuses autres races européennes (Autriche, Sudètes, Pologne) qui ont été introduites dans 
l’Est de la France ; chacune ayant ses caractères propres d’exigence en lumière ou en humidité ; toutes 
ont la même résistance au vent et au froid. 
 … dans la Région: planté dans les Vosges alsaciennes et les plateaux calcaires du Nord-est ; il se ressème. 
 
 2-Le Mélèze du Japon; Larix kaempferi (Lindl.) Carrière 
 Originaire du Japon, introduit en Europe vers 1850 ; de plus en plus souvent planté, à l’égal du 
précédent ; et parfois naturalisé. 
 
 2a-Le Mélèze hybride / Mélèze de Dunkeld; Larix *marschlinsii Coaz 
 L’hybridation des deux Mélèzes est possible, donnant des individus difficiles à distinguer. 
 
 
 

Pins. 
Aiguilles fasciculées par 2 ou 5  (→ Pins). 
 
      ■ aiguilles par 5, souples, longues de 4-8 cm. 
 3-Le Pin de Weymouth / Pin du Lord / Pin blanc; Pinus strobus L. 
 Aire : Nord-est de l’Amérique du Nord. 

Ce Pin a été introduit en France dans le Centre et le Nord-est pour ses qualités de résistance au 
froid comme à la sécheresse et il se régénère naturellement ; il craint cependant le calcaire.  
 … dans la Région: planté à l’étage collinéen (jusqu’à 1600 m) dans le Nord-est ; il se ressème. 
 
      ■ aiguilles vert foncé, denses et rigides ; rameaux feutrés d’un jaune rouille ; cônes (5 x 8 cm) 
dressées sur les rameaux 
 4-Le Pin de Cembro(t) / Pin des Alpes; Pinus cembra L. 
 Aire : montagnes d’Europe centrale (Alpes), Sibérie. 

Répandu dans les Alpes moyennes, sur silice ; quelques essais de plantation dans les Vosges 67 68 
88 et le Jura.  

Pinacées (2). 
 
 
      ■ aiguilles par 2, fermes, longues de 8-15 cm. 
 5-Le Pin noir d’Autriche; Pinus nigra Arnold subsp. nigra. 
 Aire : continentale. 
 Originaire d’Autriche et des Balkans, le Pin noir a été introduit en France dès le XIXe siècle 
pour reboiser des friches ; il se ressème facilement. 
 … dans la Région: planté dans tout le Grand Est, principalement sur les côtes et plateaux calcaires, 
naturalisé. 
 5a-Le Pin Laricio de Corse / le Laricio; Pinus nigra Arnold subsp. laricio Maire 
 Aire : Corse. 
 Utilisé comme le Pin noir pour des reboisements dans toute la France, le Pin laricio supporte 
moins bien les très basses températures et craint le calcaire. 
 … dans la Région: également planté et naturalisé sur les plateaux du Nord-est. 
 
      ■ aiguilles par 2, fermes, longues de 3-8 cm. 
 □ cônes nettement pédonculés, recourbés vers le bas. 
 6-Le Pin sylvestre; Pinus sylvestris L. 

Aire : subboréale. 
 Etendant son aire naturelle d’origine réduite en France à la plupart des massifs (de 400 à 2000 
m d’altitude), par suite de plantations massives depuis un siècle et grâce à sa forte régénération, le Pin 
sylvestre est maintenant devenu présent partout, envahissant friches, pelouses et terrains pauvres 
délaissés par le pâturage ou la culture. 

… dans la Région: déjà naturellement présent dans les Vosges, le Jura et le nord de l’Alsace ; introduit et 
subspontané ailleurs. 

Le Pin sylvestre peut s’hybrider avec P. uncinata pour donner le Pin de Bouget, P. *rhaetica 
Brügger, (Jura suisse, 39). 

 
 □ cônes subsessiles, étalés et très variables → Pins de montagne, regroupés autour du Pin mugo, 
des montagnes d’Europe centrale. 
 7-Le Pin à crochets / Pin de Briançon; Pinus uncinata Ramond ex DC. 

Aire : montagnes du sud de l’Europe. 
 Arbre des montagnes (1500 à 2700 m), le Pin à crochets existe sous la forme de 2 sous-espèces 
bien différenciées : 
 Pinus uncinata, très résistant au froid et à la sécheresse, accepte des milieux arides et des sols 
variés et s’installe en situations extrêmes (corniches ventées, sols dénudés et gelés profondément): 
Pyrénées, Alpes, Sud du Jura (Crêt de la Neige 01). 
 Pinus *rotundata Link (Pinus mugo * uncinata), le Pin des fanges, qui pousse sur des sols 
tourbeux mouillés. Très rare dans les Vosges (3 peuplements indigènes 67 68 88), le Haut Jura 25? 39? et 
le Massif central ?; il est protégé en Lorraine. 
 7a-Le Pin Mug(h)o / Pin de(s) montagne(s); Pinus mugo Turra ; planté 
(Hautes Vosges 70 88, Jura 25 39). 

 
 8-Le Pin tordu / Pin vrillé; Pinus contorta Douglas ex DC., d’Amérique du Nord 
occidentale. 
 8a- Pinus pumilio Haenke ; planté en 67 88. 
 8b-Le Pin maritime/de Corte/mésogéen; P. pinaster Aiton, méditerranéo-atlantique qui 
résiste mal ailleurs ; et pourtant planté en 67 21 71 89 51 54. 
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      5-Pin noir 
Pinus nigra 
jusqu’à 40 m 
    £  5-6 

8-Pin tordu 
Pinus contorta 
8-25 m  £  4-6 

7a-Pin mugo 
Pinus mugo 
1-12 m  £  5-7 

8 

1-Mélèze d’Europe 
Larix decidua 
jusqu’à 35 m 
  £  3-6 

2-M. du Japon 
Larix kaempferi 
jusqu’à 30 m 
  £  4-5 

3-Pin de Weymouth 
   Pinus strobus 
   20-40 m  £  4-5 

4-Pin de Cembro 
Pinus cembra 
jusqu’à 15 m  £  6-7 

6-Pin sylvestre 
Pinus sylvestris 
jusqu’à 40 m 
     £  5-6 

7-Pin à crochets 
Pinus uncinata 
10-25 m  £  5-7 

7a 
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Autres Conifères plantés. 
Pinacées (3). 

      ■ aiguilles longues (6 cm), de couleur embruinée de gris-bleu, organisées irrégulièrement autour des 
rameaux; cônes (7-12 cm) ovales et cylindriques, rétrécis aux 2 extrémités. 
 1-Le Sapin du Colorado; Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. 
 Aire : Sud-ouest des États-unis. 
 Introduit tardivement en culture européenne, il a conquit rapidement une place importante dans 
les parcs et les jardins ; il résiste bien aux conditions urbaines, au froid hivernal et à la sécheresse estivale. 
 
      ■ aiguilles moins longues, pointées et embruinées de couleur bleu-vert; gros cônes (14-25 cm) 
cylindriques et longilignes. 
 1a-Le Sapin de l’Oregon / Sapin noble; Abies procera Rehder 
 Aire : Amérique du Nord. 
 Introduit depuis 1830 en Angleterre, il est apprécié pour sa croissance rapide mais son bois 
n’est pas de grande qualité. 
 
 
Aiguilles plates et longues, vert clair, brillantes, en double brosse; cônes cylindriques, long de 5-10 cm, 
verts puis bruns. 
 2-Le Sapin de Vancouver / Sapin géant; 

Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl. 
 Aire : Amérique du Nord. 
 Cultivé en Europe pour sa grande valeur esthétique, il a peu d’utilisation forestière (Morvan 21 
58 71 89, Alsace, 54 55). 
 
 
Aiguilles (15-25 mm), très serrées et très pointues, comportant 5-6 rangées de stomates argentés à la face 
inférieure. 
 3-L’Épicéa de Sitka; Picea sitchensis (Bong.) Carrière 
 Aire : Est de l’Amérique du Nord. 

Introduit en Europe depuis 1830 et utilisé pour des reboisements en Écosse et en Allemagne 
septentrionale ; et à moindre dans la Région (Morvan 21 58 71 89, Alsace, 08 54 55). 
 
 
Aiguilles âgées très rigides, piquantes, quadrangulaires, courbées et disposées de tous les côtés, gris 
cendré à bleu argenté. 
 4-L’Épicéa du Colorado; Picea pungens Engelm. 
 Aire : Amérique du Nord. 

Découvert tardivement au Colorado (1850), il est depuis lors très prisé dans toute ses variantes ; 
planté 67. 
 

 
 

Taxodiacées. 
Feuillage caduc ; excroissances des racines s’élevant au niveau du sol tourbeux ou de l’eau 
(pneumatophores). 
 5-Le Cyprès chauve / Cyprès de Louisiane; Taxodium distichum (L.) Rich. 
 Aire : Sud-est des Etats-unis. 
 Importé dès 1650 en Europe, il supporte les hivers rigoureux ; planté dans les parcs ; planté, 
Alsace 67 68, 51. 
 
 
Feuillage caduc ; écorce s’étiolant en plaques minces.  
 5a-Le Séquoia de Chine; Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng ; découvert 
tardivement par les botanistes (1941) et planté dans les parcs à titre de curiosité; planté 67. 
 
 5b-Le Séquoia géant; Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz ; Amérique du 
Nord occidentale ; planté dans les parcs; planté, Alsace 67 68. 
 
 5c-Le Séquoia à feuilles d’If / sempervirent; Sequoia sempervirens (D.Don) Endl.; 
originaire d’une étroite région de Californie, le long du Pacifique ; planté dans les parcs; planté 67. 
 
 

Cupressacées (2). 
Les espèces du genre Chamaecyparis diffère des Cupressus par leurs cônes qui sont petits, mûrs dès la 
1ère année en ne donnant que 2 graines par bractée ; les rameaux aussi sont différents: ils sont 
remarquablement aplatis. 
 
 6-Le Cyprès de Sawara; Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. 

Aire : montagnes du Japon. 
 Essence très variable, plus d’une soixantaine de cultivars utilisé à des fins ornementales en 
Europe. 
 
 7-Le Cyprès de Lawson / Faux cyprès; 

Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl. 
Aire : littoral pacifique de l’Amérique du Nord. 

 Essence ornementale qui pourrait faire l’objet de cultures forestières dans les régions au climat 
océanique; planté, Alsace 67 68. 
 
 8-Le Cyprès jaune / Cyprès de Nootka; 

Chamaecyparis nootkatensis (Don) Spach 
Aire : littoral pacifique de l’Amérique du Nord septentrionale. 

 Essence économiquement importante en Alaska, il n’est utilisé en Europe (1850) que dans les 
parcs; planté, Alsace 67 68. 
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53 
5-Cyprès chauve 
Taxodium distichum 
       20-50 m  £  5 

8-Cyprès jaune 
C. nootkatensis 
20-40 m  £  3-4 

8 

1-Sapin du Colorado 
Abies concolor 
jusqu’à 35 m  £  5 

2-Sapin  
de Vancouver 
Abies grandis 
30-70 m  £  5 

3-Épicéa de Sitka 
Picea sitchensis 
jusqu’à 60 m  £  5 

4-Épicéa du Colorado 
Picea pungens 
jusqu’à 35 m  £  4-6 

6-Cyprès de Sawara 
Chamaecyparis pisifera 
jusqu’à 20 m  £  3-4 

7-Cyprès de Lawson 
C. lawsoniana 
20-30 m  £  3-4 

Face 
Sup. 

Face 
Sup. 

Face 
Sup. Face 

Sup. 

Face 
Inf. 

Face 
Inf. Face 

Inf. 

Face 
Inf. 

Face 
Inf. 


