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Connaissance et reconnaissances 

Maurice Reille 
 

L’arbre est un type biologique de végétal caractérisé par son tronc. C’est un type biologique très ancien 
apparu à l’ère primaire. Les forêts du Carbonifère, à l’origine de la houille, étaient constituées d’arbres presque 
tous apparentés aux modestes lycopodes, prèles et fougères d’aujourd’hui. Les arbres vivants appartiennent à 
deux grands groupes systématiques, les Gymnospermes et les Angiospermes. 

Les Gymnospermes (du grec gymnos = nu) 

Ce sont des plantes à fleurs dont les graines sont dites nues parce qu’elles ne sont jamais protégées par un 
ovaire clos. C’est pour cette raison que les Gymnospermes n’ont pas de fruits car c’est la paroi de l’ovaire qui, 
chez les Angiospermes, se transforme en fruit renfermant les graines. 

Les Gymnospermes, apparues au Primaire, ont connu leur apogée au Secondaire. On en connaît à cette 
époque plusieurs dizaines de milliers d’espèces. De nos jours c’est un groupe appauvri qui ne compte plus que 
quelque 600 espèces vivantes dont les plus communes chez nous sont les pins, les sapins, les épicéas, les cyprès, 
les genévriers, l’if mais aussi le magnifique Ginkgo biloba (arbre aux écus) et les cycas, à port de petit palmier, 
véritables fossiles vivants, derniers survivants de lignées presque toutes disparues au Tertiaire.  

Toutes les Gymnospermes vivantes sont des arbres et malgré leur petit nombre d’espèces, c’est un groupe 
dont l’importance économique et paysagère sont considérables : les Gymnospermes sont les principaux 
constituants des grandes forêts boréales (Amérique du Nord et Eurasie). 

Les fleurs des Gymnospermes vivantes sont bien modestes auprès de celles des Angiospermes dont on fait 
des bouquets. Elles ne présentent jamais ces pétales colorés qui caractérisent le mieux la fleur au sens 
populaire du terme. 

Les fleurs des Gymnospermes vivantes sont le plus souvent groupées sous forme de petits épis denses de 
quelques millimètres à quelques centimètres qui passent le plus souvent inaperçus. Les fleurs sont unisexuées et 
il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles.  

On appelle « conifères » les Gymnospermes (vivantes ou fossiles) dont l’inflorescence femelle prend à 
maturité l’aspect d’un cône constitué d’écailles ligneuses imbriquées entre lesquelles se trouvent les graines.  
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Le meilleur exemple en est la pomme de pin, 

connue de tous (1)*. Le cône des conifères est 
effectivement de forme vaguement conique chez les 
pins, plus ou moins cylindrique chez les sapins et les 
épicéas. Il est de forme sphérique chez les cyprès 
(2).  

Le cône caractérise parmi les Gymnospermes 
l’ordre des Coniférales dont les premiers 
représentants datent du Primaire. Ce type d’organe 
compact à pièces serrées les unes contre les autres 
(comme les écailles de la pomme de pin) n’existe 
cependant pas que chez les Gymnospermes. 

L’inflorescence femelle des 
aulnes par exemple rappelle 
beaucoup par sa forme un 
cône de conifère (3). 

Il se trouve que les conifères 
actuels sont tous des arbres 
producteurs de résine (pas 
toujours présente dans le 
bois), c’est la raison pour 
laquelle on les désigne sous le 
vocable de « résineux », 
communément employé en 
foresterie. La résine existe 
cependant chez d’autres 
végétaux que les conifères, 
les pistachiers, le manguier 
ou le Cannabis par exemple, 
(l’encens, la myrrhe, le benjoin 
sont issus de résines ou de 
mélanges de résines d’arbres). 

Le cône des conifères n’est 
pas un fruit, les graines sont nues entre les écailles. 
On ne parlera donc jamais du « fruit » des 
conifères ni de leur « fructification » que l’on 
remplacera plus justement par « production de 
graines ». Cette erreur se rencontre pourtant on ne 
sait pourquoi, même chez les meilleurs auteurs 
(Lieutaghi 2004) et dans le domaine forestier elle 
est usuelle (Riou-Nivert 1996). 

* Les nombres entre parenthèse renvoient aux numéros des photos 

 

 

 

1 Cônes de pin noir d’Autriche 

2   Formes  comparées des cônes de quelques conifères. De gauche à droite : 
pin, épicéa, cèdre,  séquoia, cyprès 

3   Glomérules d’aulne glutineux 
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Les Angiospermes (du grec aggeion = 
enveloppe, boite) 

Ce groupe de plantes qui a progressivement 
supplanté les Gymnospermes pendant le Tertiaire 
est aujourd’hui un groupe très diversifié d’au moins 
200 000 espèces parmi lesquelles se trouvent tous 
les arbres dits « feuillus » de nos régions (chênes, 
hêtre, tilleuls, ormes).  

La fleur des Angiospermes est celle qui 
correspond le plus à l’acception populaire de ce 
vocable : la fleur colorée que l’on peut mettre en 
bouquets, mais de nombreuses Angiospermes, même 
parmi les arbres, ont des fleurs aussi discrètes que 
celles des Gymnospermes : les fleurs femelles des 
chênes ou du noisetier doivent être attentivement 
recherchées avant d’être reconnues. 

Si la définition du fruit est simple et non 
ambiguë (cf. supra), la morphologie de ceux-ci est 
très variée, même chez les seuls arbres. La 
classification et description des types de fruits est 
une discipline de la Botanique descriptive appelée 
carpologie.  

Il nous suffit ici de rappeler quelques types de 
fruits communs chez les arbres.  

Les fruits entièrement charnus sont des baies  
(= fruits bacciformes), leurs graines sont des 
pépins. Tels sont les raisins, les groseilles (4), les 
fruits des chèvrefeuilles (5) ou du troène (6). C’est 
aussi le cas de l’avocat (apparenté au laurier-sauce 
qui a le même type de fruit, plus réduit) dont 
l’unique gros pépin central ne doit pas être confondu 
avec un noyau (7). 

Dans les fruits charnus à noyau c’est une partie 
interne du fruit qui est lignifiée et entoure la ou les 
graines. Ces fruits sont désignés par les botanistes 
sous le nom de drupes (= fruits drupoïdes). C’est le 
cas des cerises, des prunes, des abricots, des 
pêches, des olives, dont le noyau central contient 
une seule graine. Dans ces fruits, c’est la partie 
charnue qui est consommée et le noyau qui est jeté. 
Dans d’autres types de drupes, telles l’amande et la 
noix (8), c’est au contraire la partie charnue (le 
brou de la noix) qui est délaissée. Le noyau doit 
alors être brisé pour accéder à la graine comestible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4   Groseilles rouges, un exemple de 
baie 

 5   Les fruits du chèvrefeuille en 
arbre sont des baies. 

6   Baies noires de troène 

7    L’avocat est une baie pourvue 
d’un seul gros pépin. 

8  La noix est, ainsi que l’amande, 
une drupe déhiscente. Ce type de 

fruit est rare. 
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D’autres fruits sont secs à maturité. Certains ne 

contiennent qu’une seule graine et sont dispersés 
tels quels comme la châtaigne (9) ou les glands. 
Assez souvent ces fruits secs, qui ne s’ouvrent pas 
(fruits secs indéhiscents = akènes) sont pourvus 
d’ailes membraneuses qui aident à leur dispersion 
par le vent. C’est le cas des fruits ailés des érables, 
des ormes ou des frênes (10). 

Certains fruits secs s’ouvrent à maturité pour 
disperser leurs graines (fruits secs déhiscents = 
capsules) comme ceux du fusain d’Europe (11) ou les 
gousses des cytises (12). Dans ce cas ce sont 
souvent les graines qui sont pourvues d’ailes ou de 
poils facilitant leur dispersion. Ainsi sont les graines 
des peupliers (les manines de Fellini, dans 
Amarcord) ou des saules (13). 

Notions de biologie florale 

La reproduction des végétaux n ’a 
fondamentalement rien de différent de celle des 
animaux. Elle met en jeu des cellules (les gamètes), 
les unes mâles, produites et transportées par le 
pollen, les autres femelles formées dans la partie 
centrale des ovules. Le pollen est produit par les 
étamines qui sont l’élément mâle des fleurs. Quant 
aux ovules, ils sont simplement posés à la face 
supérieure des écailles chez les Gymnospermes ou 
logés dans l’ovaire qui est la partie femelle de la 
fleur des Angiospermes, aussi appelée pistil. 

L’ovule est fixe, c’est le pollen qui est transporté 
soit par le vent (anémochorie) soit par les animaux 
(zoochorie), les insectes surtout (entomochorie) 
jusqu’au voisinage de l’ovule. Chez les arbres 
anémochores, le pollen est produit en grande 
quantité. La floraison des pins produit au printemps 
des nuages de pollen au dessus des massifs 
forestiers. Déposé sur le sol ce pollen est à l’origine 
des « pluies de soufre » qui se remarquent surtout 
par une auréole jaune autour des flaques laissées 
par la pluie. 

Il a fallu attendre le 19 ème siècle pour que ces 
notions qui apparaissent aujourd’hui si simples 
soient parfaitement comprises. Antérieurement, la 
production de fruits était considérée comme une 
simple conséquence de la floraison, sans se douter 
du rôle du pollen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9   La châtaigne est un fruit sec. Les 
restes du pistil de la fleur sont enco-

re reconnaissables.  

10   Akènes ailés d’érable champêtre 
(à gauche) et de frêne  

12   Gousses de cytise ouvertes 

 13   Capsules de saule blanc libé-
rant leurs  

11   Fusain d’Europe; capsules ouver-
tes 
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Aperçu sur la répartition des sexes chez les végétaux 

L’hermaphroditisme 

On dit d’une fleur qu’elle est hermaphrodite ou bisexuée lorsque les organes mâles, les étamines productrices 
de pollen, et les organes femelles, le pistil ou ovaire contenant les ovules, s’y trouvent réunis. 

Les espèces hermaphrodites sont extrêmement répandues chez les Angiospermes où elles représentent 70% 
des espèces étudiées. C’est le cas de nombreux arbres, du frêne, des ormes, tous les arbres dits fruitiers 
(pommiers, cerisiers, pêchers, abricotiers, poiriers). On ne connaît pas de Gymnospermes vivantes 
hermaphrodites.  

La monœcie 

C’est une situation peu différente de l’hermaphroditisme, car chaque individu porte à la fois les organes 
mâles et femelles mais ceux-ci sont réunis dans des fleurs différentes, unisexuées. 

Parmi les Gymnospermes vivantes 50% sont monoïques. L’inflorescence femelle qui à maturité deviendra un 
cône ligneux est, au moment de sa formation un petit organe charnu, souvent coloré qui est un cône miniature. 

Chez les Angiospermes cette situation représente 17% des espèces. C’est le cas des chênes, du hêtre, du 
châtaignier, des érables, du noyer, du noisetier, des aulnes. 

La dioecie 

C’est une situation très différente des précédentes. Chez les végétaux dioïques, les sexes sont séparés. Il y 
a des individus mâles porteurs de fleurs mâles, c'est-à-dire qui ne présentent que des étamines, et des individus 
femelles porteurs de fleurs femelles qui ne présentent que des pistils.  

Parmi les Gymnospermes vivantes 50% sont dioïques. C’est le cas de l’if, du ginkgo, du cycas et de certains 
genévriers.  

Parmi les Angiospermes cette situation ne représente que 13% des espèces. C’est le cas des saules, des 
peupliers, du houx, du dattier. Concernant ce palmier on a l’assurance par des bas reliefs qui ornent le palais 
d’Assourbanipal, que les Assyriens, 9 siècles avant J. C. savaient déjà que le dattier comporte 2 sortes 
d’individus, ceux qui donnent des dattes et ceux qui n’en produisent pas et que les premiers ne donnent des 
fruits que si l’on a secoué sur eux les fleurs des seconds. 

On sait depuis les travaux de Charles Darwin, dans la seconde moitié du 19 ème siècle que la fécondation 
croisée, celle qui met en jeu des cellules sexuelles issues d’individus différents est le principal moteur de 
l’évolution. C’est elle qui permet les recombinaisons génétiques et la formation d’individus génétiquement 
différents des parents à partir desquels par sélection naturelle, se fera l’évolution. La fécondation croisée 
présente donc un avantage évolutif certain qui est pleinement réalisé dans le cas de la diæcie. La monæcie 
favorise la fécondation croisée sans l’imposer absolument. Certains mécanismes y aident : chez de nombreuses 
espèces monoïques, les fleurs mâles et femelles ne sont pas fécondes en même temps. Ceux qui on cultivé des 
courgettes, plante monoïque, savent bien que le même pied produit d’abord des fleurs mâles et que les fleurs 
femelles ne viennent que plus tard quand les fleurs mâles du même pied sont fanées. La fécondation croisée 
entre fleurs mâles et fleurs femelles de pieds différents est assurée par des Hyménoptères (abeilles et 
bourdons). Même dans le cas de fleurs hermaphrodites où organes mâles et femelles sont rapprochés dans la 
même fleur, de nombreux obstacles à la fécondation peuvent exister. Chez les Orchidées, c’est une expansion 
stérile de la fleur qui crée une barrière physique entre pollen et pistil de la même fleur. Chez les sauges et les 
arums étamines et pistil de la même fleur ne sont pas mûrs en même temps. C’est surtout un phénomène 
chimique qui empêche dans beaucoup de cas la fécondation d’avoir lieu entre pollen et pistil de la même plante. 
Ce phénomène qui selon la théorie de l’immunité proposée par East en 1929 s’apparente à une réaction de type 
antigène-anticorps conduit à une situation qualifiée d’autostérilité ou auto-incompatibilité. Beaucoup de fleurs 
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hermaphrodites d’Angiospermes sont autostériles. C’est le cas du cerisier par exemple. Les jardiniers savent 
bien qu’un cerisier solitaire ne produit jamais de fruits.  

L’autostérilité est largement répandue chez les Angiospermes, c’est avec la diæcie, la seule situation qui 
impose une fécondation croisée. 

On considère que l’autostérilité a joué un grand rôle dans le succès et la diversification rapide des 
Angiospermes au Tertiaire ainsi que dans leur suprématie sur les Gymnospermes. En effet chez les 600 
espèces de Gymnospermes vivantes il n’y a pas de fleurs hermaphrodites, l’autostérilité semble ne pas exister 
dans ce groupe et 50% seulement des espèces sont dioïques. Les avantages évolutifs que procure la 
fécondation croisée ne sont effectivement réalisés que dans 50% des espèces chez lesquelles la moitié 
seulement des individus sont producteurs de graines (en admettant que les sexes sont également répartis). 
Dans ces conditions on conçoit le progrès et les avantages qu’ont procurés aux Angiospermes naissantes 
l’émergence de l’autostérilité agissant sur des fleurs hermaphrodites, toutes productrices de graines : elles se 
sont vite imposées au sein de populations de Gymnospermes sexuellement attardées. 

L’autofécondation n’est pourtant pas rare chez les Angiospermes actuelles, elle est normalement réalisée 
avec succès chez les céréales et de nombreuses légumineuses (famille du haricot, des genets) ou encore 
l’épine-vinette mais même chez ces végétaux la fécondation croisée reste possible. 

 Éléments de morphologie du cône des conifères 

Le cône des conifères est une inflorescence femelle. Il est constitué d’un axe central trapu qui porte des 
écailles aplaties. Les écailles se trouvent à l’aisselle de petites expansions foliacées désignées sous le nom de 
bractées. Les bractées peuvent dépasser les écailles comme chez le Douglas (14) ou certains sapins ou au 
contraire être plus courtes qu’elles, comme chez l’épicéa, les cèdres ou les pins.  

À l’état juvénile, l’ensemble du cône est charnu (15) et avant la pollinisation les écailles sont écartées. Il est 
alors facile de reconnaître les ovules qui se présentent sous la forme 
de petites masses charnues à la face supérieure des écailles. 
L’ensemble écaille-bractée dont la signification est éclairée par la 
connaissance des conifères fossiles est interprété comme un axe ou un 
système d’axes condensés et aplatis portant des ovules, situés à 
l’aisselle d’une feuille-bractée. Chaque écaille avec sa bractée et ses 
ovules est l’homologue d’une seule fleur femelle (16). L’ensemble du 
cône femelle qui groupe plusieurs fleurs est donc bien une 

inflorescence.  

 

Après la fécondation le cône grossit 
et se lignifie pendant que 
s’accomplit la transformation des 
ovules en graines. Cette maturation 
peut prendre un an chez le sapin ou l’épicéa, deux ans chez le cèdre, le pin 
sylvestre ou le pin noir d’Autriche, trois ans comme chez le pin d’Alep ou le pin 
pignon.  

 

 

 

 

 

 

 

14   De gauche à droite :  
cônes de Douglas, d’épicéa, de cèdre. 

 Chez le Douglas les bractées dépassent entre les écailles.  

15   Cône femelle juvénile de cèdre 
de l’Atlas 

 16 Schéma interprétatif du cône des 
conifères 
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À maturité les graines sont souvent pourvues 

d’une aile membraneuse qui aide à leur dissémination 
par le vent (17). Les oiseaux et les rongeurs 
participent aussi activement à la dispersion des 
graines.  

Les cônes mûrs sont dressés - sapin (18), cèdre 
(19), pendants (épicéa (20), Douglas (21) - ou sans 
orientation précise - pin d’Alep, pin maritime, pin 
sylvestre. 

Les cônes peuvent être caducs, comme chez le 
pin sylvestre, le pin noir d’Autriche, l’épicéa. Ils 
peuvent persister longtemps sur l’arbre avant de 
tomber, c’est le cas chez le pin d’Alep et le pin 
maritime. Certains cônes, ceux du sapin et du cèdre 
par exemple (22), ne tombent jamais, ils se 
désarticulent sur l’arbre auquel reste accroché l’axe 
du cône (23). C’est ainsi que dans une sapinière, le 
sol est jonché d’écailles résultant de la 
désarticulation des cônes le plus souvent invisibles 
au sommet des arbres. C’est le cas chez le pin 
d’Alep et le pin maritime. Certains cônes, ceux du 
sapin et du cèdre par exemple (22), ne tombent 
jamais, ils se désarticulent sur l’arbre auquel reste 
accroché l’axe du cône (23). C’est ainsi que dans une 
sapinière, le sol est jonché d’écailles résultant de la 
désarticulation des cônes le plus souvent invisibles 
au sommet des arbres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Graines ailées de conifères; de gauche à droite : 
 pin laricio, mélèze, cèdre, cyprès de Lawson  

19 Cônes dressés du cèdre de l’Atlas 

20   Cônes pendants d’épicéa  21   Cône pendant de Douglas 

18  Cônes dressés au sommet d’un sapin 

22 Cône désarticulé de cèdre 23 Sapin ; après la désarticulation des cônes, 
l’axe des ceux-ci reste attaché aux rameaux. 
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La taille des cônes mûrs est très variable. Parmi 
les résineux communs en Lozère la plus petite «des 
pmmes de  pin» est celle du mélèze qui ne dépasse 
que rarement 5 cm, la plus grosse est celle du pin 
maritime (24) qui atteint 20 centimètres (celle de 
Pinus lambertiana (25) peut atteindre 50 
centimètres). Le record de masse appartient à un 
conifère australien (Araucaria bidwilii) dont le cône 
qui a la taille d'un melon, peut atteindre 4 
kilogrammes (26). 

Chez les genévriers, les cônes mûrs ont une 
forme bien différente de celle des cônes des 
autres résineux. Ils sont charnus, sphéroïdaux et 
ont l’aspect d’une baie (27). Pour les distinguer des 
baies authentiques qui sont de vrais fruits on les 
désigne sous le vocable de galbules. Les écailles au 
nombre de trois seulement, portent un seul ovule et 
se soudent entre elles après la fécondation. La 
maturation des cônes se fait en deux ans, ils sont 
verts la 1ère année, bleu-noir à maturité. Par ces 
caractéristiques, on peut dire des genévriers qu'ils 
sont Gymnospermes avant la fécondation (ovules 
nus) et Angiospermes après celle-ci (graines 
protégées par une enveloppe stérile). 

24  Taille comparée des cônes de quelques 
pins : en haut, pin maritime, en bas pin noir, 
pin laricio, pin à crochets, pin sylvestre 

25 L’énorme cône de Pinus lambertiana (50 cm) 
Source photo : Michael G. Simpson 

Cône et graines d’Auraucaria bidwilii (4 kg) 
Source photo : Hortus Botanica Catania 

27 Galbules de genevrier commum 


