Le Châtaignier
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Famille: Fagacée
Origine : Espagne
Vie: 500 - 1500 ans
Taille : 25 - 30 m
Feuille : Lancéolée
Bord : Denté
Fleur: Chatons
Fruit : Châtaigne
- La châtaigne est comestible, on l'appelle aussi le marron
On peut le manger grillé, en marron glacé ou crème de marron. Il a été longtemps un aliment de base dans
le sud de l'Europe et le midi de la France
- Il ne faut pas le confondre avec le marron d'inde qui est le fruit du Marronnier
C'est une graine toxique, on peut s'empoisonner

Le Noyer
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Famille: Juglandacée
Origine : Asie
Vie: 300 ans
Taille : 25 m
Feuille : Composée
5-9 folioles

Bord : Lisse
Fleur: Chatons
Fruit : Noix
- La noix est un fruit sec comestible que l'on utilise souvent en cuisine en tant que fruit, huile ou farine…
- On appelle le brou de noix la carapace ou chair qui entoure la noix, elle n’a que peu d’intérêt si ce n’est
son utilisation comme pigment pour la peinture à l’huile

Le Tilleul
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Famille: Tiliacée
Origine : Europe de
l'Est
Vie: 1000 ans
Taille : 30 m
Feuille : En Cœur
Bord : Denté
Fleur: Groupée
tombante
Fruit : Sec sphérique

- Les fleurs du tilleul servent pour faire de la tisane
- Son écorce souple et légère peut être tressée pour faire des cordes
-Symbole de l'amitié, de la fête, le tilleul occupe encore les places de village où il était sensé
protéger du mauvais œil

Le Figuier
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Famille: Moracée
Origine : Asie du Sud Ouest
Vie: 300 ans
Taille : 10 m
Feuille : Palmée Rugueuse
Bord : Denté
Fleur: Groupée en un sac
Fruit : Figue

- La figue peut se manger fraîche ou sèche et est utilisée en cuisine dans différente préparation
pain, gâteau, confiture…
- Lorsque l'on ramasse une figue, du « lait » coule de la branche et on s'en sert pour soigner les
verrues

Le Chêne sessile
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Famille: Fagacée
Origine : Europe
Vie: 500 - 800 ans
Taille : 30 - 40 m
Feuille : Lancéolée
Bord : Lobé
Fleur: Chatons
Fruit : Gland
- Les glands sont comestibles et les animaux les adorent
- En temps de guerre et de famine, les glands ont servi d'aliment de base pour alimenter les
hommes

Le Chêne rouge
Famille: Fagacée
Origine : Amérique
du Nord

Vie: 200 - 250 ans
Taille : 15 - 20 m
Feuille : Lancéolée
Bord : Lobé
Fleur: Chatons
Fruit : Gland

- Le Chêne rouge doit son nom à la teinte rougeâtre de son bois
- Son bois, lourd, à grain serré de couleur brun rougeâtre, est utilisé pour les charpentes, la
tonnellerie, ainsi qu'en menuiserie et en ébénisterie
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Le Bouleau
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Famille: Bétulacée
Origine : Europe du
Nord

Vie: 100 ans
Taille : 25 m
Feuille : Triangulaire
Bord : Denté
Fleur: Chatons
Fruit : Graine ailé
- L’écorce sèche du bouleau brule rapidement et permet de faire démarrer un feu
- Son écorce fine et imperméable a pu remplacer le papier ou être découpée en bardeaux en
couverture de toits

Le Pommier
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Famille: Rosacée
Origine : Asie du Sud
Ouest
Vie: 200 ans
Taille : 10 m
Feuille : Ovale
Bord : Denté
Fleur: Groupée
Fruit : Pomme

- On connaît aujourd'hui plus de 20 000 variétés de pommiers
- La pomme peut se consommer en fruit, en compote, en tarte, en jus, en cidre …
- La pomme est très présente dans les légendes et les histoires car c’est un fruit sacré

La Bignone
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Famille: Bignoniacée
Origine : Chine et
Japon
Vie: 500 - 1500 ans
Taille : 7 - 10 m
Feuille : Ovale
Bord : Denté
Fleur: Trompette
Fruit : Gousse

- La bignone que l’on nomme aussi jasmin de virginie est une plante grimpante de toute
beauté qui fleurit tout l’été
- Elle se hisse vers les hauteurs grâce à des vrilles et des crampons

Le Laurier rose
Famille: Apocynacée
Origine : Afrique du
Nord
Vie: 100 ans
Taille : 6 - 8 m
Feuille : Lancéolée
Bord : Lisse
Fleur: Groupée
Fruit : Capsule
- Le Laurier rose est une des plantes les plus dangereuses dont toutes les parties sont très
toxiques
- Lors de campagne d'Egypte, les arabes empoisonnaient les puits avec les feuilles pour que les
soldats ne puissent pas boire
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La Clématite
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Famille: Renonculacée
Origine : Chine
Vie: 30 ans
Taille : 10 m
Feuille : Lancéolée
Bord : Lisse
Fleur: Groupée
Fruit : Gousse plumeuse
- C’est une plante grimpante, qui existe dans de multiple couleur, blanc, rose, violet, bleu ...
- Elle doit son nom d'Herbe aux gueux aux mendiants qui écrasaient ses feuilles sur la peau,
pour y produire des plaies artificielles légères, destinées à apitoyer les passants

Le Buis
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Famille: Buxacée
Origine : Europe Afrique
du Nord
Vie: 600 ans
Taille : 4 m
Feuille : Ovale
Bord : Lisse
Fleur: Très petite en grappe
Fruit : Capsule

- Le buis est considéré comme une plante médicinale mais elle peut être très toxique
- Le buis sert comme élément essentiel dans l’art topiaire

Le Houx
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Famille: Aquifoliacée
Origine : Europe
Vie: 300 ans
Taille : 10 - 25 m
Feuille : Ovale
Bord : Epineux
Fleur: Petite odorante
Fruit : Drupe rouge

- Dans la mythologie grecque, le houx est l’arbre de la Vie, parce qu'il mûrit en hiver mais ses
fruits sont très toxiques
- Il est d'un bel effet comme décoration de Noël

Le Lilas
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Famille: Oléacée
Origine : Europe
centrale Orient
Vie: 30 - 40 ans
Taille : 6 - 8 m
Feuille : Triangulaire
Bord : Lisse
Fleur: En grappe
Fruit : Capsule

- Son nom vient du persan ‘lilak’ ou ‘milak’ qui signifie mauve, référence évidente à sa
couleur. Les lilas sont des arbrisseaux dont la fleur peut être de plusieurs nuances de mauves,
violet et blanche
- Le lilas était nommé ‘queue de renard’ par les Turcs

La Lavande
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Famille: Lamiacée
Origine : Méditerranée
Ouest

Vie: 15 ans
Taille : 1 m
Feuille : Lancéolé
Bord : Lisse
Fleur: Epis
Fruit : Graine
- Toutes les lavandes sont des plantes mellifères, très recherchées par les abeilles
- Les fleurs le plus souvent mauves ou violettes sont très odorantes et sont largement utilisées
dans toutes les branches de la parfumerie

Le Chèvrefeuille
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Famille: Caprifoliacée
Origine : Asie Europe
Vie: 20 - 30 ans
Taille : 4 - 5 m
Feuille : Ovale
Bord : Lisse
Fleur: Groupée
Fruit : Baie
- Le chèvrefeuille émet des fleurs odorantes au printemps et les baies sont très toxiques
- Les chèvres aiment beaucoup le feuillage du chèvrefeuille, d'où l'origine du nom, du latin
caprifolium, « feuille de chèvre »

L’Hibiscus
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Famille: Malvacée
Origine : Asie de
l’ouest
Vie: 25 ans
Taille : 4 m
Feuille : Ovale
Bord : Dentée
Fleur: Isolée
Fruit : Capsule

- Ce sont des plantes connues depuis la haute Antiquité : elles étaient cultivées en Égypte et en
Asie du sud-est pour leur caractère ornemental, mais aussi pour leurs fruits comestibles
- Sous nos latitudes l’Hibiscus s’appelle aussi Althéa

La Vigne
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Famille: Vitacée
Origine : Méditerranée
Vie: 100 ans
Taille : 4 - 5 m
Feuille : Palmée
Bord : Dentée
Fleur: En grappe
Fruit : Raisin

- Cette liane au caractère fort a su plaire par son style : son tronc tortueux et ses feuilles
délicatement dessinées ou en vrilles en font une plante autant ornementale que fruitière
- Il existe une multitude d’hybrides, aux fruits de couleurs et de saveurs très différentes, utilisés
comme raisins de table ou pour la vinification

