Termes
Quelques termes pour vous aider dans votre démarche d'identification
des arbres !

Conifère :
Type d'arbre à aiguilles ou écailles plates
généralement persistantes qui produit des
cônes.

relatifs aux arbres
Lobes :
Séparation distincte des feuilles. Cette
feuille, par exemple, a 5 lobes.

Dentée :
Terme descriptif désignant une feuille
dont le bord est découpé en pointes.

Feuillus :

Chaton :

Type d'arbre dont les feuilles tombent en
hiver. On les appelle aussi arbres à feuilles
caduques.

Un délicate grappe de très petites fleurs. Ils
sont produits par des arbres tels que le chêne
et le bouleau.

Simple :

Marge :

Une feuille formée d’un seul élément,
attachée à une branche ou à un rameau.

La bordure d'une feuille.

Samare :
Composée :
Une feuille simple mais divisée en folioles plus
petites. Le fait de considérer la feuille comme un
élément à partir du bourgeon de la branche vous
aidera à faire la distinction entre les deux !

Une structure de graines fine et papillaire qui
pousse sur des arbres tels que les érables et
les ormes. Croyez-le ou non, elles sont en fait
considérées comme des fruits !

Écaille :
Un type de feuille de conifère qui
semble avoir des écailles.

Veines :
Nervures fines et visibles sur la
feuille qui transportent les
nutriments et l'eau.

Aiguille :
Un type de feuille de conifère lisse,
mince et cireuse.
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Fiche de renseignements sur les arbres
Lisez les descriptions pour remplir les espaces blancs et découvrez certaines des espèces d'arbres les
plus courantes au Canada !

*Note importante : Les arbres de chaque groupe ci-dessous varient mais partagent généralement les caractéristiques communes énumérées
*

Feuilles en forme de poire, dentées
Produit des chatons

2 types distincts de feuilles :

Connu pour son écorce caractéristique qui

(1) Groupe blanc à lobes arrondis
(2) Groupe noir-rouge à lobes pointus
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dont
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moitié

pèle
Ils sont peut-être beaux, mais attention !

supérieure est sillonnée et la moitié

Ces arbres sont responsables de jusqu'à 20%

inférieure, lisse.

des rhumes des foins dans l'hémisphère
nord. A-a-atchoum !

Ces glands étaient autrefois utilisés
comme substitut de café.
Symbole d'un mariage de 80 ans !

__ R __ B __ __

Les feuilles ont généralement une
forme d'étoile avec des bords striés.
Produit des samares, une paire de
graines longues, plates et arrondies
qui tournent en tombant.
Symbole du drapeau canadien! Source
importante de pollen pour les
abeilles

Conifère dont les aiguilles sont attachées par
groupes de 2, 3 ou 5
Produit des cônes formant des structures ovales
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Les écureuils, les oiseaux et les ratons
laveurs adorent ces arbres.
Ce groupe d'arbres compte environ 220 espèces,
situées en Amérique du Nord, en Europe et en
Asie !

Porte des feuilles simples, en forme de

Conifère dont les aiguilles sont plus courtes
et plus rondes, réparties uniformément sur la

cœur, dentées.

branche.

Produit des chatons et des fruits ronds et

Produit des cônes plus minces et plus
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dures avec des lamelles de bois saillantes

flexibles que les cônes du pin.
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Utilisée pour fabriquer de la gomme à mâcher.

verts en grappes.
Espèce pionnière : pousse rapidement,
consomme beaucoup d'eau et ne vit pas très

Groupe d'arbres appartenant à l’espèce du

longtemps.

Vieux Tjikko, l'un des plus vieux arbres sur

Son bois plus tendre est utilisé pour

terre âgé de 9550 ans !

fabriquer boîtes et papier.
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Produit des aiguilles vert clair qui
poussent ensemble en faisceaux de 30; ses
aiguilles tombent pendant les mois
d'hiver.
Produit des cônes, d’abord rouges et
jaunes, qui deviennent bruns au fur et à
mesure que l'arbre vieillit.
Historiquement utilisé comme médicament
contre l'indigestion et les maux de gorge!

Un autre conifère avec des feuilles
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courtes, plates et en forme d'écailles.
Produit des cônes de 1 à 2 cm.
C'était autrefois un traitement contre le
scorbut.
Peut atteindre jusqu'à 60 m de haut !

Arbre à feuilles caduques qui produit des
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Conifère aux aiguilles courtes et plates.

feuilles simples, striées, parallèles et peu

Contrairement à l’____ette dont les

dentées.

feuilles poussent tout autour de la
branche, les feuilles de cet arbre
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Cultive des noix protégées par une enveloppe
poilue. Celles-ci sont appréciées des ours et

poussent côte à côte, l'une à côté de

d'autres animaux sauvages.

l'autre

Son bois dense est couramment utilisé dans les

Arbre d'ombrage qui sert d’habitat

cheminées car il produit de bonnes flammes.

important pour diverses espèces de faune.
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