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1 Robinier en bord de route au printemps

2 Robinier au début de l’hiver. Les gousses sont encore sur l’arbre.

3 Rameau feuillé et fructifié de robinier.
Les stipules épineuses sont absentes.

4 Stipules épineuses à la base du pétiole d’une
feuille sur un rejet de robinier
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5 Grappes fleuries de robinier
6 Gousses sèches de robinier. Elles s’ouvrent

Le robinier
Faux acacia, acacia
Robinia pseudacacia L.
Famille des Légumineuses
Le robinier, souvent appelé acacia, est si commun presque partout en Europe,
qu’on oublie souvent que c’est un arbre exotique qui a été introduit d’Amérique
en France par Robin en 1610.
C’est un arbre qui peut atteindre 20 m, souvent planté mais qui se répand naturellement par ses graines et d’abondants drageons (1, 2).
Les feuilles, alternes, sont grandes (jusqu’à 40 cm), composées de 7 à 20 folioles arrondies, avec une foliole terminale (3). Les stipules sont transformées en
puissantes épines un peu aplaties qui se remarquent surtout sur les vigoureux
rejets (4) et peuvent être absentes dans les rameaux supérieurs (3).
Les fleurs apparaissent en juin, groupées en longues grappes pendantes (5) d’odeur agréable, très mellifères. Le miel d’acacia, très fluide et odorant est l’un
des meilleurs miels avec celui de tilleul. Les fruits sont des gousses plates qui
persistent longtemps sur l’arbre, après la chute des feuilles s’ouvrant en 2 valves sèches et libérant de 2 à 10 graines brunes, réniformes (6). L’écorce des
vieux arbres est épaisse, profondément crevassée en lacis, rappelant un peu
celle du peuplier noir (7). Le bois, brunâtre ou verdâtre est dur, moyennement
lourd (densité 0,7), élastique et très résistant. C’est peut-être pour ses qualités mécaniques, le meilleur bois de feuillu. Il surpasse le frêne par sa résilience,
en bois debout il surpasse le chêne (comme bois de mine), par sa durabilité dans
le sol il surpasse le châtaignier. La viticulture en fait un grand usage pour ses
échalas.

7 Écorce sur le tronc d’un vieux robinier

92

2 Quelques types de feuilles d’aulne glutineux

3 Bord du limbe d’une feuille d’aulne glutineux

1 Aulnes en fleurs sur le bord de la Mimente à La Salle-Prunet

4 Face inférieure d’une feuille d’aulne : quelques
poils persistent le long des nervures.

5 Chatons mâles et femelles
à l’extrémité d’un rameau d’aulne glutineux

6
7
Chatons mâles d’aulne glutineux, rouges avant l’ouverture des anthères, jaunes en pleine floraison
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L’aulne
L’aulne noir, l’aulne glutineux, verne, vergne
Alnus glutinosa Gaertn.
Famille des Bétulacées
L’aulne glutineux est un arbre de taille moyenne qui est commun partout en Lozère, jusqu’à 1 100 mètres en bordure des cours d’eau et dans les endroits
humides (1).
Les feuilles d’un vert sombre sont à limbe entier, arrondi ou légèrement échancré au sommet (2) à bord à double denture peu profonde (3). Elles sont glabres
et luisantes au-dessus conservant quelques poils le long des nervures sur la face
inférieure (4). A l’état juvénile, les feuilles sont visqueuses (d’où son nom).
L’aulne fleurit précocement à la fin de l’hiver, bien avant l’apparition des feuilles. Comme ceux du noisetier ses chatons sont initiés dès l’automne.
Il y a monœcie, chatons mâles et femelles sont portés à l’extrémité des mêmes
rameaux (5).
Les chatons mâles qui atteignent 12 cm sont longuement pendants. D’abord rougeâtres (6) leur abondance est responsable de la coloration de toute la silhouette de l’arbre (1 ). Au moment de la pleine floraison, lorsque les étamines s’ouvrent, ils sont jaunes et libèrent un abondant pollen (7). Tout au long de ces
chatons sont groupées de très nombreuses fleurs mâles dont chacune a quatre
étamines et qui sont réunies par trois à l’aisselle de bractées écailleuses. Les
chatons mâles tombent après la floraison.
Les chatons femelles sont petits (5 à 10 mm), rougeâtres localisés au-dessus
des chatons mâles (8). Les fleurs femelles très discrètes sont réunies par deux
à l’aisselle d’une bractée charnue. Ces bractées s’épaississent et s’indurent en
se lignifiant au fur à mesure de la maturation des fruits. L’ensemble du chaton
femelle est alors un glomérule qui ressemble à une petite pomme de pin de
20 à 30 mm (9). Les fruits formés entre les écailles sont des akènes de
2 à 3 mm seulement bordés d’une aile membraneuse (10). Ils sont dispersés à
l’automne, par le vent et par l’eau. Les cônes femelles persistent deux ans sur
l’arbre. C’est ainsi qu’à l’automne on peut voir sur le même rameau d’aulne (de la
base vers le sommet), les glomérules femelles ouverts, brun foncé, de l’année
antérieure, ceux, verts de l’année en cours et au sommet les chatons mâles et
femelles de l’année à venir.
L’écorce, d’abord lisse et grisâtre (11) se fissure longitudinalement (12). Sur les
troncs âgés, elle est profondément gerçurée et noirâtre (13) (d’où le nom).
Le bois d’aulne a la particularité de se colorer en rouge-orangé lorsqu’il vient
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8 Glomérules de fleurs femelles d’aulne glutineux,
au-dessus des chatons mâles

9 Glomérules femelles d’aulne glutineux, ouverts après la
dispersion des fruits

14 Billes d’aulne glutineux fraichement abattues :
la coupe se colore en rouge-orangé.

10 Glomérules mûrs et fruits dispersés

11
12
Écorce lisse ou fendillée de troncs de jeunes aulnes glutineux

15 Écorce lisse du tronc d’un aulne blanc

16 Rameaux feuillés et feuilles d’aulne blanc
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13 Écorce profondement gerçurée du tronc
d’un aulne glutineux

17

Feuilles d’aulne cordé

d’être abattu (14). Cette coloration disparaît avec le temps. C’est un bois homogène, jaunâtre, sans aubier, demi-dur. Il est utilisé en menuiserie. C’est sa particularité, connue depuis l’antiquité, d’être imputrescible à l’état immergé qui
est la plus remarquable. La ville de Venise est construite sur des pilotis d’aulne.
Un boisement d’aulnes est une aulnaie.
Les toponymes et patronymes : Vergne, Vernet, Verneuil, Aulnay, Aulnoy, font
références à l’aulne.

Espèces voisines
L’aulne blanc, l’aulne de montagne
Alnus incana Moench.
C’est un petit arbre qui dépasse rarement 5 mètres de hauteur. Il est moins inféodé que l’aulne glutineux aux lieux inondés et s’élève jusqu’à 1 500 mètres. En
Lozère il a été introduit par l’action forestière dans les forêts de pins noirs. Il
se distingue de l’aulne glutineux par son écorce qui reste lisse (15) et ses feuilles pointues (16,18) finement velues en-dessous.

L’aulne à feuilles en cœur, l’aulne cordé
Alnus cordata Desf.
Cet arbre, endémique de Corse et de Calabre, est parfois planté en Lozère
dans les parcs et au bord des routes. Il a un beau feuillage vert sombre et des
feuilles luisantes et coriaces à bord finement denté, en forme de cœur à la base (17, 18). A maturité les chatons femelles sont plus gros que ceux de l’aulne
glutineux.

18 Formes comparées des feuilles des trois espèces d’aulne, de gauche à droite :
aulne blanc,

aulne cordé,
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aulne glutineux

2 Face inférieure d’une feuille de noyer

1 Noyer à l’entrée de Varazoux (St Etienne-du-Valdonnez)

5 Deux fleurs femelles de noyer.
Noter leurs stigmates plumeux.
3 Inflorescences de noyer à l’extrémité
d’un rameau

6 Noix au moment de sa déhiscence : le brou
est fendu, le noyau visible.

4 Chaton mâle de noyer porté par le
rameau de l’année précédente.
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7 Écorce crevassée d’un tronc de noyer

r

Le noyer
Juglans regia L.
Famille des Juglandacées
Le noyer est un bel arbre au tronc court, aux branches massives, à la cime arrondie (1), aux racines puissantes et profondes. C’est un arbre cultivé et subspontané qui ne s’élève pas au-dessus de 1 000 mètres.
Les feuilles très grandes (50 cm) sont composées de 3 ou 4 paires de folioles
opposées à bord entier et d’une foliole terminale (2). Leur odeur est agréable.
Les fleurs apparaissent en même temps que les feuilles, début mai. Il y a monœcie. Les fleurs mâles sont groupées en longs chatons pendants (3, 4) qui apparaissent sur le bois de l’année précédente. Les fleurs femelles, verdâtres et
pourvues de stigmates plumeux naissent, solitaires ou par 2, à l’extrémité de la
pousse de l’année (3, 5). Le fruit est la noix (6) dont on tire une excellente huile
de table. C’est une drupe d’un type assez particulier : la partie charnue, verte
(le brou de la noix) se flétrit et s’ouvre à l’automne libérant un noyau dont la
graine avec sa forme de cerveau humain est connue de tous. L’amande correspond au même type de fruit assez rare dans le monde végétal.
L’écorce des vieux noyers est grise, longuement fissurée (7). Le bois a une
moelle cloisonnée (8). C’est le plus précieux de tous les bois d’Europe utilisé
pour l’ébénisterie de luxe. C’est un bois à aubier distinct blanc. Le bois de cœur,
le seul utilisé est brun, homogène et mi-lourd (densité de 0,6 à 0,7) à grain fin.
Il prend un très beau poli.
Les toponymes : Nogaret et Nojaret font référence au noyer.

8 Coupes radiales de rameaux de noyer montrant la moelle cloisonnée.
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Beau noyer à l’entrée des
Cayroux (Laval-du-Tarn)

Chênes pubescents en automne au bord de la route entre Langlade et Varazoux (Valdonnez)
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Les chênes à feuillage caduc
Quercus L.
Famille des Fagacées
Les chênes à feuillage caduc sont de grands arbres forestiers pouvant vivre plusieurs siècles. Ces arbres, écrit Lieutaghi (2ème édition 2004, page 388) personnifient « la force, la résistance, la durée, la paix des profondeurs aussi : tout ce
que nous ne possédons pas ».
Ces chênes ont des feuilles simples, alternes, à bord lobé. Elles tombent à l’automne ou persistent desséchées jusqu’au début du printemps. On parle alors de
feuilles ou de feuillage marcescents.
Tous les chênes sont monoïques et les fleurs apparaissent en même temps ou
après les feuilles. Les fleurs mâles sont nombreuses et petites, groupées en
chatons pendants. Elles ont de 5 à 12 étamines. Les fleurs femelles sont petites
et discrètes. Elles sont solitaires au fond d’un involucre de bractées qui se
transformera à maturité en cupule. Le fruit est le gland. C’est un gros fruit sec
à une seule graine dont la base est enchâssée dans la cupule. La cupule du gland
est l’homologue exact de celle du hêtre ou de la bogue des châtaignes. Cet organe est si constant chez les représentants de la famille de Fagacées (chênes, hêtres, châtaigniers) qu’on distinguait naguère cette famille par le nom de Cupulifères.
Le bois de chêne est le principal motif de la renommée de ces arbres. Mathieu
(Flore forestière 4ème ed. page 338) écrit a son sujet : « Le bois de chêne n’est

au premier rang pour aucune des propriétés qui distinguent la matière ligneuse ;
il n’est ni le plus lourd, ni le plus souple, ni même le plus nerveux des bois ; mais
il réunit ces qualités dans une telle mesure, il présente une telle durée employé
à l’air ou dans l’eau, il peut acquérir de telles dimensions, qu’il est sans contredit
le plus précieux de tous ceux que produisent nos forêts et que, parmi les essences exotiques, il en est bien peu qui l’égalent pour les usages auxquels on l’emploie. »
Parmi les trois espèces principales de ce groupe des chênes à feuillage caduc,
deux sont très communes en Lozère : le chêne pubescent et le chêne rouvre,
une autre ne s’y rencontre guère que comme arbre de parc, c’est le chêne pédonculé.
Une forêt de chênes est une chênaie et les patronymes et toponymes Roure,
Rouvier, Rouvière, Rovira, Rourissol, Rouedou, Rouvel, Chesne, Chesnay font référence au chêne.
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1 chêne pubescent avec son
feuillage d’automne

2 Exemples de formes de feuilles
de chêne pubescent

3 Nervures pubescentes à la face inférieure
d’une feuille de chêne blanc

5

6
Rameaux fleuris de chêne blanc

4 Jeune pousse tomenteuse de chêne blanc

7 Bouquet de fleurs femelles de chêne blanc
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8,9 Glands mûrs de chêne pubescent dans leurs cupules velues, à écailles appliquées

Le chêne pubescent
Chêne blanc, chêne noir
Quercus pubescent Willd. ( = Q. lanuginosa Thuill.)
Famille des Fagacées
Ce Chêne est un arbre des régions chaudes et calcaires où il voisine avec l’alisier
blanc, l’érable champêtre, le cornouiller mâle, le nerprun purgatif. C’est un arbre
à tronc court et tortueux à cime arrondie (1). On n’en connaît guère de beaux
individus en Lozère où les plus grands dépassent rarement 15 m. Le chêne pubescent peut croitre jusqu’à 1 500 m dans le sud de son aire européenne. En Lozère il est présent jusque sur les causses.
Les feuilles, simples à contour lobé sont de formes et des découpures très variables (2). Elles sont glabres en-dessus et poilues, au moins le long des nervures en-dessous (3). Les jeunes rameaux et les feuilles juvéniles sont tomenteux
(4) d’où le nom de chêne blanc, en Provence.
Les fleurs apparaissent en mai, en même temps, ou peu après les feuilles (5, 6).
Les chatons mâles, pendants, en grappes, portent des paquets discontinus de
fleurs. Les fleurs femelles sont solitaires ou groupées en bouquets presque
sessiles à l’extrémité des pousses de l’année (7).
Les glands sont eux aussi très variables, parfois presque sphériques (8) d’autre
fois plus allongés (9), enchâssés dans une cupule tomenteuse aux écailles appliquées, brièvement pédonculée.
L’écorce du chêne pubescent est craquelée, noirâtre (10) d’où le nom de chêne
noir en Périgord. Le bois est le moins recherché de celui des chênes, sauf pour
le feu. Localement on donne souvent de nom de blache ou blachère à un boisement de chênes pubescents.
Les galles causées par différents insectes sont nombreuses sur le chêne pubescent. Les plus communes (11, 12) sont causées par des Hyménoptère du genre
Cynips.

11 Galle cerise due au Cynips

quercusfolii
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10 Ecorce

12 « Noix de galle » sur chêne
avec trou de sortie, due à Cynips

kollaris

2 Jeune rameau feuillé de chêne pédonculé

1 Beau chêne pédonculé dans le parc du château de Ressouche (Chanac)

3 Base des feuilles juvéniles de chêne pédonculé :
les oreillettes de la base du limbe cachent le très
court pétiole.

4 Longs pédoncules des inflorescences femelles
dépassant le feuillage d’un rameau de chêne pédonculé.

5 Deux fleurs femelles de chêne pédonculé

6 Gland, porté par un long pédoncule
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Le chêne pédonculé
Chêne à grappes
Quercus pedunculata Ehrh. ( = Q. robur L.)
Famille des Fagacées
Le chêne pédonculé est l’arbre roi de la chênaie mixte, cette formation forestière où se rencontrent aussi chêne rouvre, frêne, orme, tilleul, érable, qui a
couvert à peu près toute l’Europe entre 8 000 et 6 000 ans avant aujourd’hui et
que les phytogéographes qualifient, bien imprudemment, de « forêt primaire ».
La célèbre forêt de BiałowieŜa en Pologne est un reste de cette formation forestière.
Le chêne pédonculé est un grand arbre (1) pouvant atteindre 40 m avec parfois un tronc de 3 m de diamètre. Il a de très grosses branches tortueuses portant des rameaux courts peu touffus. Son couvert est peu dense et laisse pénétrer jusqu’au sol les rayons du soleil. Le chêne pédonculé est un arbre de plaine
et de larges vallées aux sols profonds qui ne s’élève jamais en dessus de 1 000
m. C’est la raison pour laquelle il est rare en Lozère.
Le chêne pédonculé se reconnaît facilement à ses feuilles presque sessiles (2)
dont le bas du limbe, au moins à l’état juvénile, est pourvu d’oreillettes (3).
Ce chêne fleurit assez tardivement, en mai, bien après la feuillaison. C’est de
ses inflorescences femelles, longuement pédonculées qu’il tire son nom (4). Les
fleurs, très discrètes sont enchâssées dans une cupule de bractées à l’extrémité de ce long pédoncule (5). Les fleurs mâles sont portées sur de grêles chatons pendants. Les glands, mûrs à l’automne à l’extrémité de pédoncules floraux
(6), sont allongés, dépassant de la cupule sur les 2/3 de leur longueur (7). Ils
tombent sur le sol où ils servent de nourriture à tous les animaux de la forêt.
L’écorce du chêne pédonculé est brun sombre, finement et profondément crevassée (8).

8 Écorce du tronc d’un vieux chêne pédonculé

7 Glands de chêne pédonculé
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2 Quelques types de feuilles de chêne rouvre

3 Rameau feuillé de chêne rouvre
1 Jeune chêne rouvre isolé près
de la maison forestière de la Loubière (Bagnols-les Bains)

4 Bouquet de glands sessiles à l’extrémité
d’un rameau de chêne rouvre

5 Inflorescences de chêne rouvre
Chatons mâles pendants,
au dessus, fleurs femelles sessiles

6 Glands de rouvre dans leurs cupules
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Le chêne rouvre
Chêne sessile
Quercus sessiliflora Salisb. (= Q. petrea Liebl.)
Famille des Fagacées
Comme pour le chêne pédonculé (dont les feuilles sont presque sessiles) c’est
aux fleurs femelles que s’adresse le qualificatif de « sessiles ». Le chêne
rouvre qui est lui aussi un grand arbre (1) se distingue donc facilement de son
congénère par ses feuilles toujours longuement pétiolées (2) à limbe sans oreillette, le plus souvent rétrécies en coin à la base (2, 3) et ses glands sessiles réunis en bouquets à l’extrémité des rameaux de l’année (4).
La floraison a lieu en mai, peu après l’apparition des feuilles. Chatons mâles et
fleurs femelles sont portés par des rameaux de l’année en cours (5). Les glands,
mûrs et caducs en automne sont de même taille que ceux du chêne pédonculé
(6). L’écorce des deux espèces n’est pas distincte.
Le rouvre est bien moins exigeant que le chêne pédonculé en humidité et sur la
qualité des sols. Il s’accommode de sols pauvres, légers, des substrats granitiques et schisteux et s’élève en altitude jusqu’à 1 600 m. C’est la raison pour laquelle il est fréquent en Lozère, en mélange avec le hêtre et le pin sylvestre. En
futaie, il a un tronc élevé bien droit et un houppier en forme de cône renversé.
En plaine il est souvent en mélange au chêne pédonculé dans la « chênaie mixte ».

Feuilles de chênes, de gauche à droite :
chêne rouvre,

chêne pubescent,
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chêne pédonculé

1

2
Bouleaux verruqueux, l’hiver, en Margeride

3 Verrues sur un jeune rameau de bouleau

4 Rameaux feuillés de bouleau verruqueux

5 Chatons mâles jaunes et pendants
et chaton femelle rouge et dressé
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6 Chaton femelle de bouleau

Le bouleau blanc
Bouleau verruqueux, boulard,
Betula verrucosa Ehrh. Syn. Betula pendula Roth., B. alba L.
Familles des Bétulacées
Le bouleau verruqueux est abondant en Lozère dans tous les massifs siliceux.
C’est un pionnier exigeant en lumière et qui supporte les plus basses températures. C’est pourquoi on le rencontre dans les clairières ou en lisière, au-dessus
des massifs forestiers. C’est un arbre qui peut atteindre 20 m. Il a un port léger et élégant avec ses jeunes rameaux pendants et son tronc à écorce blanche
(1, 2).
Les jeunes rameaux sont couverts de petites verrues de résine (d’où le nom)
qui leur donnent au toucher un contact rugueux (3).
Les feuilles, alternes, sont glabres sur les deux faces. Leur limbe est de forme
triangulaire à pointe effilée et à bord formé de dents elles-mêmes finement
dentées (4).
La floraison a lieu en avril-mai, en même temps que la feuillaison. Fleurs mâles et
femelles sont réunies en chatons portés par les mêmes rameaux (monœcie). Les
chatons mâles, initiés dès l’automne de l’année antérieure, sont pendants et libèrent un abondant pollen (5). Les chatons femelles sont d’abord redressés (5,
6) puis pendants. Les fleurs femelles y sont groupées par trois à l’aisselle d’une
bractée protectrice à trois lobes qui sera accrescente pendant la maturité du
fruit. Les fruits sont de petits akènes ailés qui sont disséminés à l’automne par
désarticulation des chatons femelles (7,8).
L’écorce du bouleau est d’abord lisse et blanche avec de longues lenticelles horizontales, s’exfoliant en lambeaux transversaux qui ressemblent à du papier
(9). Elle brunit et se craquèle à la base des troncs âgés (10).
Le bois de bouleau blanc, demi-lourd, (densité 0,6 à 0,7), n’est pas très estimé
en France où il est peu employé en menuiserie. C’est un excellent bois de chauffage.
Un bois de bouleau est une boulaie. Le terme de bétulaie est du jargon de botaniste à connotation pédante.
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8 Akènes ailés de bouleau. On voit aussi les bractées
protectrices trifides disséminées en même temps.

7 Chatons femelles de bouleau en cour de désarticulation

9 Écorce blanche du tronc d’un jeune bouleau

10 Écorce brune et craquelée d’un tronc de bouleau

11 Pétioles velus de feuilles de bouleau pubescent

12 Rameau feuillé de bouleau pubescent

13 Buisson de bouleau nain à Lajo

14 Chatons femelles sur un rameau de bouleau nain
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Espèces voisines
Le bouleau pubescent
Betula pubescens Ehrh.
Longtemps confondu avec le bouleau verruqueux cette espèce en diffère non
seulement par la pubescence et la forme moins triangulaire de ses feuilles (11,
12) mais aussi par son écologie : c’est un arbre des lieux humides ou inondés qui
ne se rencontre en Lozère que sur quelques tourbières alors que le bouleau verruqueux supporte les terrains les plus secs.

Le bouleau nain
Betula nana L.
Cette espèce naine est une rareté dans la flore de France. Elle connaît en Lozère sur la crête de la Margeride (régions de Chanaleilles et Lajo) la station la
plus méridionale de son aire disjointe. Cette espèce est très répandue dans le
nord de la Scandinavie. Sa présence en Lozère témoigne d’une époque, à la fin
de la dernière glaciation (autour de – 12 000 ans) où les conditions climatiques
de notre région étaient celles de la Laponie actuelle et où l’aire du bouleau nain
était plus vaste et plus continue. Des feuilles de cette espèce ont en effet été
trouvées dans une carotte de tourbe datant de cette époque (Reille et al, 1985,
Vasari et Vasari 1985).
Les feuilles du bouleau nain sont de la taille d’un ongle, à contour arrondi, avec
un pétiole court. La taille de l’arbuste ne dépasse pas un mètre (13, 14).

de bouleau pubescent

Feuilles
et

Rameau feuillé de bouleau nain
de bouleau verruqueux
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1 Peuplier noir entre Langlade et Lanuéjols (Valdonnez)

2 Peupliers d’Italie, Brenoux (Valdonnez)

3 Bourgeons pointus et visqueux de
peuplier noir

5 Bord denté du limbe d’une
feuille de peuplier noir
4 Exemples de formes de feuilles de peuplier noir

6

8 Chatons femelles de peuplier noir

7
Chatons mâles de peuplier noir
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9 Fleurs femelles sur un chaton de
peuplier noir

10 Capsules mûres de peuplier noir d’où
s’échappent les graines poilues.

Le peuplier noir
Peuplier commun, liardier, liard, piboule
Populus nigra L.
famille des Salicacées
Le peuplier noir est un grand arbre au tronc flexueux, aux fortes branches formant une cime arrondie (1). Une forme particulière, en pinceau, a été introduite
d’Italie en 1745 et propagée par boutures. Commun partout en France, il est
maintenant connu sous le nom de peuplier d’Italie (2), bien qu’il s’agisse de la
même espèce. Le peuplier noir se reconnaît à ses bourgeons pointus un peu visqueux (3), à ses feuilles, glabres et luisantes sur les deux faces, longuement pétiolées, triangulaires à extrémités effilées (4) à limbe finement denté sur les
bords (5).
Les sexes sont séparés (diæcie) : il y a des pieds mâles et des pieds femelles.
La floraison a lieu en mars-avril, avant l’apparition des feuilles.
Les chatons mâles sont rouges et pendants (6), sans poils. Les étamines sont
rassemblées par paquets de 10 à 30 autour d’une écaille glabre en forme de coupe (7). Sur les pieds femelles, les chatons sont également longs et pendants,
verts (8). Les fleurs femelles à ovaire globuleux sont surmontées d’un stigmate
jaune à 4 lobes (9). Les fruits, mûrs début juin, sont des capsules à deux valves
d’où sortent d’abondantes graines pourvues de longs poils blancs (10), facilement emportées par le vent et qui s’accumulent parfois sur le sol en une sorte
de tapis neigeux assez embarrassant. C’est la raison pour laquelle le pied mâle
est préférentiellement propagé par bouture. Dans le cas du « peuplier d’Italie »
seul le pied mâle a été introduit en France. Ces graines à longs poils ne sont pas
rares dans la nature, les saules ont des graines du même type et celles des épilobes sont connues de tous les promeneurs ; quant au coton, il est cultivé pour
cela.
L’écorce du peuplier noir est grise, épaisse sur les arbres âgés et profondément
crevassée en long (11). Le bois du peuplier noir est blanchâtre, tendre et léger
(densité 0,4 à 0,55) souvent noueux, peu durable. C’est un bois voué à la caisserie. Celui du peuplier d’Italie, pourtant bien rectiligne n’est guère meilleur. Il
sert à la charpente ou à la volige des toitures.
Un peuplement de peupliers est une peupleraie.
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11 Écorce sur le tronc d’un vieux peuplier noir

2 bourgeon de tremble. Les écailles visqueuses
sont à bords poilus.

3 Peuplier tremble en pleine floraison

4

Chatons mâles de tremble

5

6 Écailles laciniées d’un chaton de tremble

8 Écorce d’un peuplier trembe

7 Chaton femelle mûr de tremble,
libérant ses graines.
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Le peuplier tremble
Tremble

Populus tremula L.
Famille des Salicacées
Le tremble est un arbre de taille moyenne (10 à 15 m) au tronc lisse et droit,
répandu un peu partout en Lozère sur les sols frais aussi bien sur calcaire que
sur silice. Au contraire du peuplier noir qui ne croit qu’en bordure des cours
d’eau ou le fossé des haies, c’est un arbre forestier qui se comporte un peu
comme le bouleau mais s’élève moins haut en altitude. Il forme de petits peuplements de clairières et se répand par d’abondants drageons. Il tire son nom de
ses feuilles longuement pétiolées et agitées au moindre souffle. Le limbe adulte
est glabre sur les deux faces à contour arrondi avec une dizaine de grosses
dentsobtuses ou peu aiguës (1). Le pétiole est aplati. Les bourgeons, peu allongés
sont visqueux (2).
Les sexes sont séparés (diæcie). La floraison est plus précoce que celle du peuplier noir, en mars-avril, avant la feuillaison. Elle procure aux arbres des deux
sexes un aspect grisâtre, cotonneux (3) parce que leurs chatons pendants sont
abondamment velus (4, 5). Les écailles des chatons (les bractées des fleurs)
sont profondément laciniées (6).
Les fruits, mûrs en mai, sont des capsules à deux valves qui libèrent des graines à longs poils blancs (7). Les chatons eux-mêmes sont le plus souvent caducs.
L’écorce claire, gris verdâtre reste lisse très longtemps (8).
Le bois, blanc et léger est bien moins noueux que celui du peuplier noir. C’est le
bois dont on fait les allumettes.
Un peuplement de trembles est une tremblaie.

1 Exemples de feuilles de tremble

114

1

2
Peupliers grisards à Langlade (Brenoux)

3 Feuilles de grisard. Celles du centre
sont des feuilles de rejets .

4 Face inférieure poilue de feuille de grisard

5 Bourgeons secs et velus de peuplier grisard
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6

Chatons mâles pendants de grisard

7

8 Bractées découpées de chatons de grisard

Le peuplier grisard
Grisard
Populus canescens Sm.
Famille de salicacées
Le peuplier grisard est un grand arbre souvent planté en Lozère (1, 2). Ses
feuilles ont de longs pétioles aplatis et un limbe vaguement triangulaire, à extrémité peu pointue et un bord pourvu de longues dents obtuses ou peu arrondies. Les feuilles des rejets sont beaucoup plus grandes (3). La face inférieure
du limbe reste couverte de petits poils blanchâtres (4). Les bourgeons ne sont
pas visqueux et leurs écailles sont velues (5).
Les fleurs apparaissent avant les feuilles, en avril. Il y a diæcie. Les chatons
des deux sexes sont pendants, densément velus (6, 7). Les bractées des chatons sont découpées en lobes pointus (8) mais non profondément laciniées comme celles du tremble. L’écorce blanc-verdâtre chez les jeunes sujets (9), s’assombrit et se craquelle profondément avec l’âge (10). Le bois a les usages habituels des bois de peuplier : âme des panneaux de latté, caisserie.

Feuilles de
peuplier noir

tremble
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9 Écorce du tronc d’un jeune grisard

grisard

10 Écorce noire et crevassée du tronc d’un vieux grisard

1

2
Saules blancs dans les près en bordure de la Nize à Brenoux

3 Exemples de feuilles de saule blanc

6 Rameau de chatons femelles mûrs de saule blanc

4 Bord denté du limbe de feuilles de
saule blanc. La face inférieure, en haut,
est tapissée de poils argentés.
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5 Rameau de chatons mâles de saule blanc.
Les feuilles à bords non dentés sont plus
courtes que les chatons.

7 Capsules ouvertes d’un chaton femelle de saule blanc

Le saule blanc
Aubier

Salix alba L.
famille des Salicacées
C’est le plus grand des saules, sa taille peut atteindre 20 m. On le rencontre
souvent en Lozère planté dans les prairies des vallées, solitaire, ou dans les
haies en bordure des rivières (1, 2). Le tronc est court et massif et les branches dressées.
Les feuilles, à limbe falciforme de 6 à 15 cm ont un pédoncule court (3). Le bord
du limbe est finement denté (4). La face supérieure est glabre alors que la face
inférieure est velue, couverte de petits poils appliqués au limbe qui lui donnent
un aspect argenté (d’où le nom).
Il y a diæcie. Les fleurs mâles et femelles, groupées en chatons apparaissent en
même temps ou peu après les feuilles, en avril, sur des rameaux latéraux dont
les feuilles à limbe non denticulé, sont réduites, toujours plus courtes que les
chatons.
Les chatons mâles, grêles et souvent arqués (5) portent un grand nombre de
fleurs, chacune à deux étamines libres. Les chatons femelles (6) portent à l’aisselle de bractées (= écailles) précocement caduques, des fleurs pistillées dont
l’ovaire se transforme en capsule à deux valves (7) qui libèrent des graines à
longs poils blancs (8). Les fleurs ses deux sexes, pourvues de nectaires sont visitées par les abeilles qui contribuent à la pollinisation.
Le bois blanc, tendre, homogène est utilisé en sculpture et en petite menuiserie. Les branches flexibles servent à la vannerie.
L’écorce de l’arbre âgé est épaisse et profondément crevassée (9), rappelant
celle du peuplier noir.
L'écorce du saule blanc est une source de salicine (ou salicoside), un glucoside à
propriétés analgésiques dont a été tiré l’aspirine.
Un boisement de saules est une saulaie ou saussaie.

8 Graines abondamment velues sortant des
capsules d’un chaton de saule blanc.
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9 Écorce crevassée du tronc d’un vieux saule blanc.
Elle rappelle celle du peuplier noir.

2 Cépée de saules marsaults en bordure d’un chemin forestier
près du Masseguin (Lanuéjols)

1 Saule marsault isolé aux Sagnoles ( Bagnols-les-Bains)

3 Rameau feuillé de saule marsault.
Les bourgeons, ovoïdes sont pointus.

4 Réseau de nervures apparentes à la face
inférieure du limbe d’une feuille de saule marsault

5 Chatons mâles de saule marsault au
début de la floraison

7 Chaton femelle de saule marsault
Noter les bractées noires et velues.
6 Chatons mâles de saule marsault en
pleine floraison
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8 Capsules ouvertes d’un chaton femelle de
saule marsault

Le saule marsault
Marsault, marsaule, civette
Salix caprea .L
Famille des Salicacées
Le saule marsault n’est pas tributaire de l’eau comme la plupart des autres saules. C’est un arbre forestier qui peut atteindre 10 m, commun partout dans les
clairières, les lisières, les bords des chemins (1, 2). En Lozère il est présent à
toutes les altitudes.
Les feuilles ont des stipules réniformes qui ne persistent longtemps que sur les
rejets. Les feuilles adultes sont de taille variable (5 à 10 cm) de forme ovoïde, à
bord ondulé à extrémité pointue, fortement déjetée de côté. Leur face inférieure est grise, tomenteuse avec un réseau de nervures apparentes (4). La floraison est précoce, dès le mois de mars bien avant la feuillaison. Il y a diæcie.
Sur les pieds mâles les chatons sont gros, oblongs à bractées brunes et velues
qui leur donnent d’abord un aspect soyeux (5). En pleine floraison, les chatons
sont jaunes, presque sans pédoncule, pourvus de quelques grandes écailles
soyeuses à la base (6). Il y a deux étamines à l’aisselle de chaque bractée.
Sur les pieds femelles, les chatons femelles sont aussi velus à bractées brunes,
plus allongés que les chatons mâles (7).
Les fruits, mûrs en mai sont des capsules à deux valves récurvées et libèrent
des graines équipées de longs poils (8). Les fleurs des deux sexes présentent
des nectaires qui attirent les abeilles. Le saule marsault est très mellifère.
L’écorce des troncs âgés est épaisse et se craquelle en forme de résille (9).

9 Ecorce en résille sur le tronc d’un saule marsault
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Jeunes saules marsaults en pleine floraison (Valdonnez)

11 Rameau tomenteux de saule cendré

10 Rameau feuillé de saule cendré

13 Chaton mâle d’osier rouge en fleurs

12 Rameau feuillé d’osier rouge

14 Chaton femelle d’osier rouge

15 Saule des vanniers à Venède (Brenoux)

16 Rameau feuillé d’osier commun
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17 Face inférieure d’une feuille d’osier commun

Espèces voisines
Le saule gris, osier cendré

Salix cinerea L.
C’est un petit arbre de 3 à 6 m qui ne se distingue du saule marsault que par ses
feuilles plus étroites et plus longues à stipules persistantes (10) et ses jeunes
rameaux tomenteux (11).

Le saule pourpre, osier rouge, osier à une étamine
Salix purpurea L.
C’est un arbuste qui atteint 4 m. Les feuilles sont glabres, presque opposées
(12), luisantes en dessus, glauques en dessous. Le limbe, allongé et aigu est bordé de très petites dents. Les chatons, eux aussi opposés, sessiles, apparaissent
avant les feuilles. Les chatons mâles, arqués, sont velus. Chaque bractée à extrémité brune n’a à son aisselle qu’une seule étamine à anthère pourpre (13) (en
fait il s’agit de deux étamines soudées par leurs filets).
Les chatons femelles, portés par des pieds différents ont des fleurs à style
court (14). Les fruits sont sans pédoncules.

Le saule des vanniers, Osier commun, amarine
Salix viminalis L.
Ce petit arbre, qui peut atteindre 7 m est présent dans les lieux humides (15).
Il est souvent planté et traité en têtard dont les rameaux, droits, longs et souples, sont coupés chaque année pour servir à la vannerie. Les feuilles sont alternes, longues de 12 à 18 cm et effilées (16). Le limbe est à bords sinueux, sans
dents, parfois enroulé. Sa face inférieure est couverte de poils argentés. Les
bourgeons, aplatis et pointus sont appliqués au rameau (17, 18).

18 Bourgeons aplatis et pointus sur un rameau d’osier commun
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1

2
Tilleuls en pleine floraison

3

4

5

Inflorescences et fleurs de tilleuls

7 Écorce sur le tronc d’un vieux tilleul

6 Feuilles de tilleul : elles sont à limbe
dissymétrique
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Les tilleuls
Tilia (Tourn.) L.
Famille des Tiliacées
Les tilleuls sont de grands arbres pouvant atteindre 30 m et vivre très vieux.
Ils sont probablement connus de tous par l’odeur suave de leur abondante floraison (1, 2) et leurs inflorescences jaunâtres dont le pédoncule est soudé sur la
moitié de sa longueur à une longue bractée translucide. Les fleurs des tilleuls
sont souvent récoltées aux environ de la St Jean et séchées pour servir à la fabrication des tisanes aux vertus émollientes, sudoripares et antispasmodiques.
Il faut retirer la bractée riche en tanin qui donne un goût amer, avant de les
faire infuser.
Les tilleuls sont très mellifères. Les abeilles y récoltent un abondant nectar.
Bien que les fleurs soient hermaphrodites, étamines et pistil de la même fleur
ne sont pas mûrs en même temps. Cette disposition, fréquente chez de nombreux végétaux, favorise la fécondation croisée, sans toutefois l’imposer absolument.
Les fleurs sont groupées par 3 à 10 (3, 4). Chacune d’elles a 5 pétales libres, de
très nombreuses étamines, et au centre, un pistil (5).
Les feuilles des tilleuls sont entières, pétiolées à bord du limbe denté, extrémité rétrécie en pointe. Elles sont souvent dissymétriques (6). Il y a des touffes de poils à la bifurcation des nervures.
Les fruits sont de akènes à paroi souvent épaisse (nucule) et velue. Ils sont
dispersés en automne, par groupes issus de la même inflorescence en même
temps que la bractée qui aide à leur dispersion.
L’écorce des tilleuls n’est pas distincte d’une espèce à l’autre ; d’abord lisse
jusqu’à l’âge de 20 ou 30 ans, elle est profondément crevassée sur les troncs
âgés (7, 8).
Le bois de tilleul, blanc et léger (densité de ± 0,5) est peu résistant, peu durable. C’est un bois homogène qui connaît son meilleur usage en sculpture et modelage. La partie entre l’écorce et l’aubier (le liber) est riche en fibres et a servi
autrefois sous le nom de tille à la fabrication de cordages et de tissus grossiers. Le jute, toujours utilisé tire son origine de la tille d’une tiliacée exotique :
Corchorus capsularis d’Asie tropicale.
Un boisement de tilleuls est une tillaie.

8

Écorce crevassée sur les troncs de vieux tilleuls
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1

Feuilles de tilleul cordé,
face supérieure

3 Face inférieure d’une feuille de tilleul cordé.
Noter les touffes de poils bruns aux bifurcations
des nervures.

2
face inférieure

4 Bourgeon de tilleul cordé.
Le bourgeon et le rameau sont glabres.
On voit deux écailles seulement.

5 Fruits des tilleul cordé.
Ils sont sphériques, sans côtes visibles et
paraissent glabres.

7 Face supérieure d’un rameau de tilleul cordé

6 Face inférieure d’un rameau de tilleul cordé
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Le tilleul à petites feuilles
Tilleul sauvage, tilleul des bois, tilleul cordé
Tilia cordata Miller, Syn. T. sylvestris Desf. , T. ulmifolia Scop.,
T. microphylla Vent., T. parviflora Erhr.
Famille des Tiliacées
Comme le tilleul à larges feuilles, cette espèce qui préfère le calcaire est souvent plantée en Lozère. Il se reconnaît à ses feuilles de 3 à 6 cm, à limbe
échancré en cœur à la base et brusquement rétréci en pointe au sommet et à
pétiole glabre. Le limbe de couleur vert-clair en dessus, vert-glauque en dessous (1, 2) est glabre sur les deux faces à l’exception de touffes de poils bruns
à la bifurcation des nervures sur la face inférieure de la feuille (3). Les jeunes
rameaux, luisants, brun-vert ou rouges sont glabres. Ils portent des bourgeons
globuleux, glabres, à deux écailles visibles (4).
Les fruits sont bien distincts de ceux du tilleul à larges feuilles. Ce sont de
petites nucules globuleuses à paroi fine, peu épaisse, sans côtes longitudinales
bien distinctes mais couverte d’un très fin duvet de poils courts visibles à la
loupe (5). Leur nombre est de 4 à 10 par inflorescence.

Beau tilleul à petites feuilles à l’entrée
du parc de la Vigerie, Langogne
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2 Rameau feuillé et fructifié de tilleul à
grandes feuilles, face inférieure

1 Beau tilleul à grandes feuilles, château du Boy, Lanuéjols

4 Face inférieure velue d’une feuille de tilleul à
grandes feuilles

3 Feuilles de rejet de tilleul à grandes feuilles,
face supérieure

5 Pétiole velu d’une feuille de tilleul
à grandes feuilles

6 Bourgeon, jeune rameau et pétiole de feuille
velus de tilleul à grandes feuilles
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7 Akènes de tilleul à larges feuilles.

Le tilleul à grandes feuilles
Tilleul à larges feuilles
Tilia platyphyllos Scop.
Famille des Tiliacées
Le tilleul à grandes feuilles est un grand arbre, pouvant atteindre 30 m et vivre
plusieurs siècles (1, 8). Ses branches sont dressées.
Il se reconnaît à ses feuilles de grande taille (2), celles de ses rejets pouvant
atteindre 20 cm (3). La face inférieure de ces feuilles est finement velue avec
des poils blancs tout le long des nervures et des touffes de poils clairs à leurs
bifurcations (4). Leur pétiole est velu (5).
Le limbe qui porte quelques poils dressés est vert-sombre sur les deux faces, à
bord finement denté. Les bourgeons, à 3 écailles, et les jeunes rameaux sont
velus (6).
Les fruits tombent à l’automne en même temps que le rameau qui porte la
bractée. Ils sont groupés en inflorescences peu denses, de 2 à 4 seulement et
leur forme est variable. Ils peuvent être en forme de poire ou sphéroïdaux. Ce
sont des nucules à paroi épaisse souvent velue parcourue par 5 côtes longitudinales toujours bien visibles (7).

8 Grand tilleul du Boy, Lanuéjols
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1 Silhouette hivernale d’un tilleul commun

3 Rameau fleuri de tilleul commun

4

Exemples de feuilles de tilleul commun

2 Inflorescence de tilleul commun

5 Face inférieure d’une feuille de tilleul
commun montrant les touffes de poils à la
bifurcation des nervures.

6 Tilleul commun: les bourgeons globuleux et
glabres montrent trois écailles.
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7

Fruits de tilleul commun: ils sont globuleux,
à côtes peu marquées.

Le tilleul commun
Tilia vulgaris Hayne, Tilia intermedia DC., Tilia europaea L.
Famille des Tiliacées
Ce tilleul à branches étalées, rare à l’état spontané est celui qui est le plus souvent planté pour ses fleurs odorantes recherchées pour les tisanes (1). C’est
l’hybride entre les deux espèces précédentes (Tilia cordata x Tilia platyphyllos)
d’où ses caractères mixtes, parfois ambigus.
Ses feuilles de taille moyenne sont d’un vert clair, mais non glauque (comme
chez Tilia cordata) en dessous (3, 4). La face inférieure est velue, surtout le
long des nervures (comme chez le tilleul à grandes feuilles) et il y a des touffes
de poils à leurs ramifications (5). Pétioles et jeunes rameaux sont faiblement
velus (glabres et luisants chez le tilleul à petites feuilles). Les bourgeons globuleux ont 3 écailles visibles (6) (comme chez le tilleul à grandes feuilles, 2 seulement chez le tilleul cordé).
Les fruits, jamais en forme de poire, sont des nucules globuleuses à paroi dure
et épaisse finement velue (loupe !) avec 5 côtes longitudinales bien visibles (7).

Espèce voisine
Le tilleul argenté
Tilia tomentosa Moench, Tilia alba Ait., Tilia argentea DC.
Cette espèce originaire d’Asie Mineure, introduite de Hongrie en France en
1767, très résistante à la pollution atmosphérique est souvent plantée dans les
villes. Ce tilleul se reconnaît facilement à ses feuilles vert-sombre en dessus (8)
et blanchâtres en dessous (9) Le fruit globuleux, légèrement pentagonal a des
côtes peu marquées.

8

Face supérieure

9
Rameau feuillé et fructifié de tilleul argenté
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Face inférieure

1

Face supérieure

2

Face inférieure

Feuille d’alisier blanc

4 Bourgeons d’alisier blanc au
début de la feuillaison

3 Extrémité d’une feuille d’alisier blanc,
face inférieure

5 Rameau fleuri d’alisier blanc

6 Fleurs d’alisier blanc : les étamines sont blanches,
il y a deux styles libres.
7 Rameau fructifié d’alisier blanc
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8 Grappe d’alises au début de l’hiver

9 Écorce sur le tronc d’un vieil alisier blanc

L’alisier blanc
Allouchier, allier, drouiller
Sorbus aria (L.) Crantz
Famille des Rosacées
Cet arbre au tronc droit peut atteindre 15 m. Il est commun partout en Lozère
surtout sur les terrains calcaires des versants des causses où il se mêle, même
dans les endroits les plus secs, au chêne pubescent.
Il se reconnaît facilement à ses feuilles entières, à limbe à double denture, vertes au-dessus, blanchâtres et cotonneuses au-dessous (1, 2, 3). Au moment de
l’apparition des feuilles, début mai, l’allure des bourgeons, gros et blanchâtres
est caractéristique (4).
La floraison a lieu fin mai. Les fleurs hermaphrodites, blanches sont groupées
en corymbes à l’extrémité de rameaux courts (5). Les fleurs dont les étamines
sont à anthères blanches ont un pistil à deux styles libres (6).
Les fruits, mûrs à l’automne, à paroi velue (7), de saveur fade et de consistance
farineuse sont à deux pépins. Ils persistent sur l’arbre, après la chute des
feuilles (8).
L’écorce est grise, lisse ou fissurée longitudinalement (9).
Le bois très lourd, ne flotte pas à l’état vert (densité 1,1). C’est un bois dur,
homogène autrefois le plus estimé pour les vis de pressoir et les pièces des
moulins soumises aux frottements.

Alisiers blancs devant la maison forestière de la Loubière
(Bagnols-les-Bains)
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1 Sorbier des oiseleurs en fleurs, pont Roupt à Mende

2 Sorbier des oiseleurs en fruits début septembre en Margeride

4 Rameau fructifié de sorbier des oiseleurs (face inférieure des feuilles)
3 Rameau fleuri de sorbier des oiseleurs

5 Grappe de fruits de sorbier des oiseleurs en octobre

6 Sorbier des oiseleurs en décembre, pont Roupt à Mende
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Le sorbier des oiseleurs
Sorbier des grives, cormier des chasseurs, sorbier sauvage
Sorbus aucuparia L.
Famille des Rosacées
Ce petit arbre qui résiste aux plus grands froids est commun partout en Lozère en montagne, abondant en Margeride, sur le mont Lozère et en Aubrac où il
peut croitre même sur les éboulis et chaos instables. Sa valeur décorative par
son abondante floraison en bouquets blanc-jaunâtre, en juin, et sa fructification
en grappes écarlates qui persistent longtemps après la chute des feuilles, en
fait une espèce souvent plantée dans les villes ou en alignements (1, 2, 6).
Les feuilles sont composées de 7 à 10 paires de folioles à bord denté et une
foliole terminale, vertes et glabres sur les deux faces à l’état adulte (3, 4).
Les fleurs hermaphrodites, petites, sont nombreuses dans chaque bouquet. Les
étamines sont à anthères rouges (3).
Les fruits rouges, globuleux, sont à saveur amère, peu comestibles. Ils
contiennent de 2 à 4 graines (4, 5).
Le tronc généralement court est à écorce grise et lisse au début, se fissurant
en longueur et devenant noirâtre avec l’âge.
Le bois blanc, dur et lourd comme celui de tous les sorbiers est peu usité sauf
en tournerie pour la fabrication de menus objets.
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2 Feuilles de sorbier de Thuringe

1 Sorbier de Thuringe en fleurs près du col du Masseguin (Lanuéjols)

4 Écorce brune, en plaques sur le tronc
d’un cormier

5 Rameau fleuri de cormier

3 Rameau fleuri de sorbier de Thuringe

6 Fleurs de cormier. On remarque
les étamines à anthères rouges
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7 Rameau fructifié de cormier

8 Sorbes, fraîchement cueillies,
immangeables dans cet état

Le sorbier de Thuringe
Sorbus thuringiaca Fritch
Famille des Rosacées
Cet arbre ornemental ne se rencontre en Lozère que dans les parcs et jardins
ou au bord des routes (1). C’est une espèce hybride entre l’alisier blanc et le
sorbier des oiseleurs. Ses feuilles sont intermédiaires entre celles des deux
parents (2, 3). Leur extrémité est entière et lobée comme chez l’alisier blanc
(mais leur face inférieure n’est pas cotonneuse) alors que leur base, près du pétiole est découpée en folioles comme chez le sorbier des oiseleurs.

Le sorbier domestique
Cormier

Sorbus domestica L.
Famille des Rosacées
Rare en Lozère à l’état spontané, dans les chênaies de chênes pubescents, le
cormier se rencontre un peu partout planté autour des habitations. C’est un arbre au tronc droit qui peut dépasser 15 m, à écorce noirâtre, souvent découpée
en plaquettes rectangulaires (4). Ses feuilles, comme celles du sorbier des oiseleurs sont composées. Il y a de 10 à 20 paires de folioles à bords dentés et une
foliole terminale (5, 7). Les fleurs, en bouquets terminaux rappellent celles de
l’alisier blanc (5, 6). Les anthères des étamines sont rouges (6). Les fruits ou
sorbes ou cormes, joliment colorés ont la forme de petites poires (7, 8). Dans
cet état ils sont immangeables à cause de leur sévère astringence. Il faut attendre leur blettissement qui colore leur peau en brun avant de pouvoir les
consommer. Elles ont alors une saveur agréable, un peu acidulée. C’est son bois
précieux qui fait du cormier un arbre remarquable. C’est un bois dur et lourd,
brun foncé (densité 0,8 à 0,93) remarquablement homogène qui a servi à faire
les meilleurs outils en bois et les socles des rabots à moulures de belle qualité
(9). Les graveurs sur bois l’apprécient plus que tout autre ainsi que les tourneurs pour son poli de marbre. On en fait des crosses de fusils.

9 Quelques rabots à moulures en cormier
(collection de l’auteur)
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