
IMAGIER DES ARBRES DE ZOE

MARRONNIER : Nom usuel de certaines variétés de châtaignier.
Le Marronnier d'Inde est un grand arbre aux feuilles composées palmées, aux fleurs 
irrégulières, aux grosses graines farineuses (marrons d'Inde) entourées d'une coque verte à 
pointes molles, souvent en plantation le long des avenues.
                                                    

MAGNOLIA : Arbre ou arbrisseau d'Amérique et d'Asie, aux feuilles alternes, entières, aux 
fleurs grandes et solitaires (nombreuses espèces ornementales)

                                                   

PLATANE : Grand arbre très souvent planté en ligne au bord des routes et caractérisé 
par son écorce qui desquame en plaques lobées.

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/marronnier_dInde/68415


                                      

FOUGERE : Plante vasculaire sans fleurs ni graines, portant à la face inférieure des 
feuilles des organes sporifères, ou sporanges. (Ordre des filicales, classe des filicinées.)

                      

PEUPLIER : Arbre (salicacée) au port souvent fastigié, habitant les régions tempérées.

                               



ARBOUSIER : Arbre forestier (éricacée) à l'écorce rouge, aux feuilles persistantes, et
dont le fruit est l'arbouse.

                                    

ACAJOU : Nom de divers arbres (méliacées) fournissant un bois apprécié pour sa 
teinte rougeâtre. 

                          

ERABLE : Arbre forestier des régions tempérées, caractérisé par ses feuilles à 3 ou 5 
pointes anguleuses et par son fruit à deux ailes.



                        

SAULE : Arbre ou arbrisseau (salicacée) des sols humides et du bord des cours d'eau, 
caractérisé par ses feuilles grisâtres et souvent taillé en têtard pour fournir des 
rameaux souples (osier).

                                                       

CHENE : Arbre capable d'une grande longévité, aux fruits (glands) enchâssés dans une 
cupule, et commun dans toute l'Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, tant dans les
forêts naturelles que dans celles où les sylviculteurs l'ont semé ou planté.



 

ORME : Grand arbre forestier (ulmacée), à feuilles caduques, des régions tempérées, 
utilisé pour son bois mais également comme arbre d'alignement et d'ornement.

                  

CEDRE : Très bel arbre conifère, à la frondaison répartie en nappes superposées, 
spontané dans l'Atlas, au Liban et dans l'Himalaya à partir de 1 300 m, cultivé comme 
ornemental dans le monde entier. (D'importants boisements en cèdres ont été opérés 
dans le midi de la France depuis un siècle, principalement entre 300 et 600 m d'altitude.
Le bois de cèdre est rouge, parfumé et ne pourrit pas.)



       

HETRE : Grand arbre (fagacée) des forêts tempérées, au tronc puissant et élancé, à 
écorce très fine, à petite feuilles ovales caduques.
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