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L’ARBORETUM

Un arboretum est un parc paysager qui présente une collection 
d’arbres, d’arbustes, d’arbrisseaux et de lianes.

L’arboretum du campus de Beaulieu compte de nombreuses 
espèces exotiques provenant du monde entier, mais aussi des 
espèces plus communes en Bretagne. 

Ces dernières sont présentes de manière spontanée dans les 
forêts, mais aussi à la campagne, dans les friches, les landes et le 
bocage.

Parcourez le Breizh Arboretum et apprenez à reconnaître les 
plantes de Bretagne, grâce à la clé de détermination !

Photo : G.Julien



4

Quelques notions 
importantes
Voici quelques notions, définitions et vocabulaire essentiels pour apprendre à 
différencier et reconnaître les végétaux. 

LA BOTANIQUE
La science qui décrit, nomme et classe les espèces de plantes est appelée la 
botanique. Les botanistes écrivent des livres appelés flores, qui contiennent 
des clés de détermination et des descriptions pour apprendre aux utilisateurs à 
reconnaître les espèces. 

LES PLANTES LIGNEUSES
Ces quatre catégories de plantes : arbres, arbustes, arbrisseaux et lianes, sont 
appelées plantes ligneuses. 
Elles se reconnaissent par la branche, cette structure solide et recouverte d’une 
écorce, souvent grise ou sombre.

LES PLANTES NON LIGNEUSES 
Les plantes non ligneuses sont dites herbacées, elles ne 
produisent pas, ou très peu, de bois et restent plus souples, 
comme les herbes des pelouses, les marguerites, les pissenlits 
ou les coquelicots.
Dans ce document nous ne regarderons que les plantes 
ligneuses.

 MEMO FEUILLE7 mètres

ARBRE  
Plus de 7 m 
à l’âge adulte

ARBUSTE 
Moins de 7 m 
à l’âge adulte 
Le tronc est réduit

ARBRISSEAU 
Ramifié dès la base

LIANE
Grimpe  sur un 
support. Une liane 
peut être herbacée 
ou ligneuse.  
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Disposition des feuilles
sur le rameau
(Regardez attentivement les feuilles,  
les bourgeons et les rameaux)

Découpe 
des feuilles

Le contour 
de la feuille

La pointe  
de la feuille :
 l’apex

Sur la branche, appelée aussi rameau, on trouve 
des bourgeons, des feuilles, et des fleurs. 
Pendant l’hiver, certains arbres perdent leurs feuilles, sur les branches on ne voit 
plus que les bourgeons. Ces arbres sont dits à feuilles caduques. 
Les plantes qui ne perdent pas leurs feuilles sont dits sempervirents, et leurs 
feuilles sont dites persistantes.

LE BOURGEON
C’est l’enveloppe d’écailles protectrices qui contient 
la zone de croissance à l’origine des futures branches 
et feuilles, minuscules et repliées sur elles-mêmes.

LA FEUILLE 
La feuille est consituée du limbe et du pétiole. 
Le pétiole se ramifie en nervures qui parcourent le limbe. 
La forme de la feuille est variable selon les espèces. 
L’apex est le nom donné à l’extrémité de la feuille, à 
l’opposé du pétiole. Au point de fixation de la feuille sur le 
rameau, on trouve toujours un bourgeon (parfois très petit).

Apprenez à observer les feuilles avec les critères  
ci-dessous , ils vous permettront de les différencier !

 MEMO FEUILLE

Opposée Alterne

Apex aigu
(pointu)

Une feuille
 simple       

Apex obtus

Bords entiers Bords lobés

Pétiole

Rameau

Bourgeon

Apex

Nervure

Écaille

Feuille

Bords dentés

Une feuille
composée

pennée

Une feuille 
composée

palmée

Limbe



6

LA FLEUR

Les fleurs sont les structures qui assurent la reproduction sexuée des plantes à 
fleurs : elles produisent les fruits qui contiennent les graines.

Un peu d’anatomie ...
L’étamine est l’organe mâle de la fleur. 
Le pistil est l’organe femelle.
Le pollen est la structure microscopique contenant les cellules reproductrices 
mâles, produite au bout de l’étamine.
L’ovule est la structure qui contient les cellules reproductrices femelles, à l’inté-
rieur du pistil.

Lorsque les fleurs sont rassemblées sur une tige, on parle d’inflorescence. 
Il existe des inflorescences de toutes les formes. 
Par exemple : le chaton est une inflorescence souple et pendante, composée de 
fleurs très petites. 
Voici les types d’inflorescences que vous rencontrerez :

Inflorescence en chatonInflorescence en corymbe Inflorescence pyramidale
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Pistil
Etamines

Ovule 
(À l’intérieur, 
vue en coupe)

Pétale

Sépale

Réceptacle 
floral

Exemple de la fleur de cerisier
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La pollinisation 
La pollinisation est le voyage des grains de pollen d’une étamine jusqu’au 
pistil. 

Pollinisation entomogame : les insectes assurent le transport du pollen. 
Les fleurs qui attirent les insectes sont souvent colorées et ornées de motifs 
ou d’odeurs variés. En plus du pollen, les insectes récoltent un liquide sucré 
et odorant : le nectar, produit par une glande appelée nectaire. Les abeilles 
collectent nectar et pollen sur les fleurs, pour les transformer en miel : ces plantes 
sont dites mellifères. C’est le cas du cerisier.
Pollinisation anémogame :  le vent assure le transport du pollen.
Certaines plantes produisent des inflorescences de fleurs mâles, appelées 
chatons ; ceux-ci, balayés par le vent libèrent le pollen. Généralement, ces 
chatons larguent leur pollen au début du printemps, avant l’apparition des 
feuilles qui pourraient gêner la pollinisation. C’est le cas du noisetier.

La formation d’une graine
La fécondation est possible lorsqu’un grain de pollen de la même espèce est 
arrivé sur le pistil. 
Ceci aboutit à la formation d’un nouvel individu contenu dans la graine. 
En même temps, les pétales tombent, les étamines se dessèchent, et le pistil 
se transforme en fruit. Il existe des fruits charnus, pleins de jus, comme la 
cerise, et des fruits secs, comme la noisette. 
La graine, si elle germe, donnera naissance à une nouvelle plante.

LA NOTION D’ESPÈCE
ET LA CLASSIFICATION DU VIVANT

L’homme a créé la notion d’espèce pour reconnaître et identifier les êtres 
vivants par l’observation de points communs.
Les espèces proches sont rassemblées en genres, et les genres proches en 
familles. Ces groupes (et d’autres) constituent la classification du vivant, 
qui permet de comprendre les relations de parenté entre tous les êtres. Si 
autrefois les critères de classification étaient uniquement des ressemblances 
visibles à l’œil nu, d’autres critères sont récemment apparus, notamment avec 
l’apparition de la génétique. Ces critères ne peuvent être constatés qu’en 
laboratoire.

Pollinisation
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La clé  
de détermination
La clé de détermination est l’outil qui permet d’identifier et 
nommer une espèce par l’observation et la vérification de 
critères. 
 
LES CRITÈRES
On utilise des critères vérifiables par l’observation, le critère étant un caractère 
observable qui permet de distinguer une espèce d’une autre. Pour cela, il faut 
bien sûr utiliser la vue, mais aussi d’autres sens comme le toucher et l’odorat. 

Voici un exemple de critère d’identification par les lobes de la feuille :

 
Feuille lobée

 entre 3 et 5 lobes arrondis (jamais pointus)
 Les nervures partent toutes d’un seul point

Acer campestre 
 Érable champêtre , Acéraille
 Famille : Sapindacées

 plus de 5 lobes (regarder plusieurs feuilles) 
 Une nervure principale traverse le limbe, en se ramifiant de part et d’autre

   
     Nom latin Quercus robur
     Nom commun Chêne pédonculé
     Famille Famille : Fagacées 

LE NOM D’UNE ESPÈCE 
Les scientifiques utilisent le latin pour désigner les espèces, cela leur permet de 
se comprendre entre collègues dans le monde entier et d’éviter des confusions 
entre des appellations régionales. 

Par exemple, l’érable champêtre et l’acéraille sont deux noms communs pour 
une même espèce : Acer campestre en latin.

Ce symbole indique l'échelle. 
Il correspond à  1 cm lorsqu’aucun 
chiffre n’est indiqué.
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Pour mieux le reconnaître, le nom latin est toujours écrit en italique, et il est 
toujours en deux parties : Acer est le nom de genre, il est porté par tous les 
érables du monde entier ; campestre est l’adjectif qui précise l’espèce. 

QUELQUES CONSEILS :  

 • Rendez-vous sur le plan page 30 pour trouver l’emplacement  
  du Breizh Arboretum sur le campus de Beaulieu.

 • Utilisez la clé de détermination pour chaque plante  
  signalée par ce pictogramme :

 • Reportez-vous au MEMO FEUILLE page 5 pour bien reconnaître les  
  différents types de feuilles, les mots en gras de la clé y sont expliqués.

 • Pour chaque critère, même si vous pensez avoir trouvé la réponse, vous  
 devez vérifier les autres critères. Sur l’exemple page 8, après avoir compté 
 les lobes sur la feuille, vous devez regarder également le critère des nervures.

 • Une fois arrivé à un nom d’espèce, il faut vérifier l’identification. 
  Pour cela, vous trouverez sur la page de droite, un dessin de la plante  
  accompagné d’informations supplémentaires. 

 • Une fois l’espèce identifiée, vous pouvez vérifier 
  votre détermination en pivotant le pictogramme.

C’EST PARTI ! 
Rendez-vous au début de la clé à la prochaine page,  

et commencez par le premier critère.

Photo : G.Julien
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 Une liane

  Feuilles simples
   Plante accrochée à un support par des racines  
   transformées en crampons solides
   Feuilles épaisses et lobées (au moins certaines)

Hedera helix
Lierre

Famille : Araliacées

   Plante volubile  (qui s’entortille sans s’accrocher par des crampons)
    Feuilles alternes.
    Feuilles à bord lobés
    Feuilles à pétales violets, étamines jaunes

Solanum dulcamara
Morelle douce amère

Famille : Solanacées
    Feuilles opposées
    Fleurs odorantes, de teinte variable,  groupées  
    au bout des tiges
    Écorce qui se détache en lanières fibreuses

Lonicera periclymenum
Chèvrefeuille des bois
Famille : Caprifoliacées

  Feuilles composées
 La tige ...
   Porte des épines
   Rameaux dressés puis tombants, s’enracinant (marcottage)
    Fruit = cynorrhodon
    Feuilles pennées

Rosa sp.
Rose

Famille : Rosacées
    
    Fruit = mûre ou framboise
    Feuilles pennées ou palmées

Rubus sp.
Ronce

Famille : Rosacées
   Ne porte pas d’épines
   Feuilles opposées
   Pétiole transformé en vrille : plante volubile (qui s’entortille)
   Écorce se détachant facilement (voir les tiges les plus anciennes)

Clematis vitalba
Clématite des bois

Famille : Renonculacées 
 Un arbre, un arbuste ou un arbrisseau   → Rendez-vous page 12

  La plante que j’observe est ...

cynorrhodon

 DÉBUT DE LA CLÉ DE DÉTERMINATION

crampons solides
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Lierre
Habitat : varié, apprécie l’ombre des sous-bois et lieux plus
ouverts, haies, et milieux urbanisés.
Taille : jusqu’à 30 m de haut, 100 m de long. Longévité : vit plusieurs siècles.
Pollinisation entomogame. 
Floraison : à l’automne. Fleurs riches en nectar et en pollen : source tardive 
de nourriture pour les pollinisateurs. 
Remarque : ce n’est pas une plante parasite !

Morelle douce amère
Habitat : haies, bords de cours d’eau. 
Taille : 3 m. Floraison : pendant tout l’été. 
Pollinisation entomogame. 
Le fruit : une baie verte puis rouge, en forme d’œuf, très toxique pour 
l’homme, mais les oiseaux s’en délectent...

Chèvrefeuille des bois
Habitat: sous-bois, haies, lisières forestières et landes.
Taille : 5 m. Longévité : plusieurs dizaines d’années.
Pollinisation entomogame.
Floraison : seuls les insectes munis d’une longue trompe 
accèdent au nectar contenu au fond de la fleur, notamment 
certains papillons nocturnes.
Fruits : petites baies sphériques rouges, toxiques pour l’homme.

Rose 
Nombreuses espèces de rosiers (détermination délicate).
Le plus commun est l’églantier (Rosa canina).
Habitat : haies, bois, friches, bords de chemins.
Taille : atteint 3 m de haut.
Pollinisation entomogame.

Ronce 
Nombreuses espèces (détermination délicate). 
Pollinisation entomogame. 
Le plus commun est le mûrier sauvage (Rubus gr. fruticosus), qui at-
teint 7 m et forme des fourrés denses. Les fruits sont comestibles pour 
l’homme.
Le framboisier (Rubus idaeus) se reconnaît, outre ses fruits roses bien 
connus, à ses feuilles pennées (de 3 à 7 folioles) dont la face inférieure est 
blanchâtre et les aiguillons peu piquants. Ne dépasse pas 2 m.

Clématite des bois
Habitat : sous-bois, haies et friches.
Taille : jusqu’à 20 m . Longévité : une vingtaine d’années.
Pollinisation entomogame.
Remarque : bien que ses feuilles soient caduques, on 
reconnaît la clématite en hiver à ses fruits groupés en 
akènes plumeux.

 Ces espèces en détail :    
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 Porte des épines (parfois seulement au bout des rameaux courts) 

  Feuilles découpées en 3 à 7 lobes profonds, et au contour denté
  Rameau grisâtre et luisant

Crataegus monogyna
Aubépine

 Famille : Rosacées
  
  Feuilles entières, non en forme d’épines

   Apex obtus 
   Jeunes feuilles poilues
   Fruit (prunelle) recouvert d’une substance blanchâtre (pruine)
   Écorce lisse et foncée

    Prunus spinosa
Prunellier, Épine noire 

Famille : Rosacées

   Apex aigu 

    Pétiole au moins aussi long que le limbe
    Nervures latérales droites
    Entre 6 et 8 paires de nervures 

Pyrus cordata
Poirier sauvage 

Famille : Rosacées

    Pétiole plus court que le limbe
    Nervures latérales arquées vers le sommet
    Entre 3 et 4 paires de nervures 

Malus sylvestris
Pommier sauvage
Famille : Rosacées

  
  Feuilles toutes en forme d’épines (persistantes)
   Arbrisseau très piquant et très ramifié  
   Fleurs jaunes de type papilionacé, groupées par 2 ou 3

    Ulex europaeus
Ajonc d’Europe 

 Famille : Fabacées
 

 Ne porte pas d’épines   → Rendez-vous page 14

 L’arbre, l’arbuste ou l’arbrisseau...

Contour denté

Lobes

Fleur de type  
papilionacé
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Ajonc d’Europe 
Habitat : pionnier. Landes sèches, talus et lisières forestières de la 
moitié atlantique de la France.
Taille : arbrisseau ou arbuste de 2 m de haut.
Pollinisation entomogame.
Floraison : d’octobre à mai. Fleurs pauvres en nectar mais riches 
en pollen. Les fleurs au soleil sentent la noix de coco.
Fruit : gousse velue de 2cm de long, contient 2 à 3 petites graines 
sombres, éjectées par l’ouverture soudaine des valves par temps 
sec.

Aubépine
Habitat : fourrés, haies et friches ensoleillées, sous-bois de forêts feuillues
Taille : jusqu’à 10 m. Longévité : exceptionnelle (plusieurs siècles).
Pollinisation entomogame.
Floraison : au printemps. Les fleurs disposées en bouquets produisent 
des fruits rouges à un seul noyau, très prisés des oiseaux.
Remarque : plantée comme haie vive et servant également comme 
porte-greffe d’espèces proches, comme le poirier (Pyrus communis).

Prunellier, Epine noire 
Habitat: milieux pionniers et sols secs de sous-bois, fourrés et haies.
Taille : arbuste ou arbrisseau de 6 m, port très touffu (aspect buissonnant).
Pollinisation entomogame.
Floraison : fleurs blanches très précoces (dès février), solitaires ou par 2.
Remarque : plantée comme haie vive. Les fruits sont récoltés attendris par les 
premières gelées pour préparer des confitures. 
Plante-hôte de nombreuses chenilles de papillons.

Poirier sauvage 
Habitat : rustique (résistant aux gelées) ; boisements et haies. 
Taille :  arbuste, voire arbre, 10 m. Port droit, élancé.
Longévité : peut vivre plusieurs décennies (croissance lente).
Les feuilles sont parfois en forme de cœur (d’où son épithète cordata).
Pollinisation entomogame.
Floraison : les fleurs apparaissent au printemps. Le bout des étamines qu’on 
appelle l’anthère, est rouge (jaune chez le pommier).
Remarque : ne produit des fruits qu’en conditions favorables.
Les fruits sont comestibles mais très petits, durs et âpres.

Pommier sauvage
Habitat : plutôt ombragé, friches, haies et forêts.
Taille : arbuste, voire arbre de 6 à 10 m de hauteur au port tortueux.
Longévité : 20 ans (parfois près de 100 ans). Croissance très lente.
Pollinisation entomogame.
Fruits : pommes de petite taille, âpres mais comestibles (gelées, sirops).
Remarque : les pommiers cultivés descendraient plutôt d’une espèce originaire 
de l’Asie centrale : Malus sieversii.

 Ces espèces en détail :    
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 Feuilles en aiguille ou en écaille 

  Feuille < 5 mm de long en écaille
  Arbrisseau (1 m maximum)
  Fleurs roses de 2-3 mm de long disposées en grappes 
    

Calluna vulgaris
Callune, Fausse bruyère

Famille : Ericacées
  Feuille > 1 cm de long en aiguille
  Arbre
   Aiguille à apex obtus 
   Deux lignes longitudinales en face inférieure nettement blanches
   Écorce grise, d’abord lisse puis crevassée chez les vieux arbres

      Abies alba
Sapin blanc

Famille : Pinacées (Gymnospermes)

   Aiguille à apex aigu 
   Pas de lignes longitudinales nettement blanches en face inférieure
   Écorce vert clair sur les jeunes rameaux, devenant brune, plus  
   ou moins rougeâtre, qui se détache en fines écailles.

      Taxus baccata
If 

Famille : Taxacées (Gymnospermes)

 Feuilles composées (toutes les feuilles) → Rendez-vous page 24

 Feuilles simples, non en aiguille
  
  Apex de la feuille pointu
   Feuille piquante, coriace 
     Ilex aquifolium

Houx 
Famille : Aquifoliacées

   Feuille non piquante → Rendez-vous page 16

  Apex de la feuille obtus → Rendez-vous page 22

 ... ne porte pas d’épines sur les tiges 

Rameau à feuille composée

FEUILLE COMPOSÉE 
OU FEUILLES SIMPLES ?

La feuille composée est constituée de 
folioles (qui ressemblent à une feuille) 
accrochées à la nervure principale. 

Ne pas confondre la feuille composée 
avec un rameau portant des feuilles 
simples, une écorce et des bourgeons. Rameau à feuilles simples

Foliole

Pétiole

Feuille

Rameau

Bourgeon
Rameau

Feuilles  
en écaille

Feuille  
en aiguille 

Une feuille

Bourgeon
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Sapin blanc
Habitat : forêts ombragées des montagnes d’Europe, introduit en 
Bretagne (dès le XVIème siècle).
Taille : plus grand arbre d’Europe, jusqu’à 80 m (2 m de diamètre) . 
Son tronc est droit, et les branches horizontales.
Longévité : jusqu’à 500 ans !  
Les aiguilles sont insérées une à une tout autour du rameau.   
Elles sont recourbées vers le haut.
Pollinisation anémogame.
Reproduction sexuée : des cônes mâles et des cônes femelles 
séparés sont produits au cours du printemps. Les graines se 
développent entre les écailles des cônes femelles. Difficiles à voir 
car au sommet de l’arbre, les cônes femelles sont orientés vers le 
haut, ils se désagrègent avant de tomber au sol.

If 
Habitat : sous-bois denses et bien ombragés.
Taille : quelques mètres (parfois jusqu’à 25 m). Port noueux 
et généralement buissonnant.
Longévité : exceptionnelle, jusqu’à 1000 ans.
Aiguilles insérées en spirales sur les rameaux.
Pollinisation anémogame.
Reproduction sexuée : l’espèce est dioïque.
Les cônes femelles sont minuscules et portent une seule 
graine dont l’enveloppe est rouge et charnue, ce qui la 
fait ressembler à un fruit. Très prisée des oiseaux. Hormis  
l’enveloppe charnue de la graine, cette plante est toxique.

Houx 
Habitat : sous-bois ombragés et humides.
Taille : atteint plusieurs mètres de hauteur.
Longévité : jusqu’à 300 ans.
Écorce jaune-verdâtre lisse, qui fonce et se crevasse sur les plus vieux 
individus.
Pollinisation entomogame.
Floraison : les fleurs apparaissent en fin de printemps, en bouquets à 
l’aisselle des feuilles.
Fruit : fruits sphériques rouges ou jaunes, toxiques pour l’homme, mais 
recherchés des merles, grives et pigeons.
Le houx est une espèce dioïque : les fleurs mâles et femelles sont 
produites sur des arbres différents, seuls les arbres femelles portent 
donc des fruits. À l’inverse, une espèce produisant des fleurs mâles et 
femelles sur le même individu est dite monoïque.

Callune, Fausse bruyère
Taille : rarement plus de 80 cm de haut.
Pollinisation entomogame.
Floraison : de juin à novembre. Fleurs très mellifères.
Feuilles opposées et disposées sur 4 rangs. Celles des autres 
bruyères, du genre Erica, sont disposées sur 3 rangs.
Remarque : les apiculteurs les cultivent pour produire un miel 
au goût très fort. Les moutons et les chevreuils la consomment 
toute l’année.

 Ces espèces en détail :    
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 Feuille simple, non piquante :

 La largeur maximale du limbe est à peu près située au milieu de la feuille
 Texture de la feuille :

  Poilue au moins en face inférieure 
  (utiliser une loupe, les poils peuvent être très petits ) 
  → Rendez-vous page 18

  Base de la feuille en cœur, poils rouges sur le pétiole 
  Apex très aigu
  → Rendez-vous page 18

  Râpeuse sur la face supérieure 
  Base de la feuille dissymétrique  
  (Plus grand d’un coté que de l’autre)  
                 Ulmus minor
       Orme champêtre

Famille : Ulmacées
  
  Ni râpeuse en face supérieure, ni poilue en face inférieure, 
  pas de poils rouges sur le pétiole
  → Rendez-vous page 20

 La largeur maximale du limbe  
 est plus proche de l’insertion du pétiole que de l’apex

  Feuilles en triangle / losange 

   Écorce blanche et lisse (adulte, haut du tronc) 
   et se détachant en lambeaux horizontaux
   Écorce brun-rouge (arbres jeunes et rameaux) 
   Contour de la feuille denté
    Betula pendula
   Bouleau verruqueux 
  Famille : Betulacées

   Écorce foncée et profondément fissurée verticalement 
   Contour de la feuille denté (parfois finement) 

     Populus nigra
 Peuplier noir 
  Famille : Salicacées

  Feuilles arrondies au contour crénelé (grosses dents) 
  Écorce présentant des entailles en forme de losange
  Pétiole aplati     Populus tremula

Peuplier tremble
 Famille : Salicacées
    Contour crénelé
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Bouleau verruqueux 
Habitat : espèce pionnière et rustique. 
Craint les fortes chaleurs et les sols très secs.
Taille : 20 m. Tronc droit (souvent plusieurs troncs à la base). 
Longévité : moins d’un siècle.
Floraison : au printemps, avant les feuilles. Espèce monoïque : 
fleurs mâles et femelles séparées en chatons.
Pollinisation anémogame.
Fruits : samares très petites à deux ailes, produites dès l’été et 
jusqu’au début de l’hiver.
Remarque : le bois très tendre et léger du bouleau est 
utilisé principalement pour la fabrication de papier, et l’on 
consomme traditionnellement sa sève au printemps comme 
remède purifiant. Le bouleau pubescent (B. pubescens) 
ressemble au bouleau verruqueux et s’en distingue par des 
feuilles finement velues.

Peuplier noir & peuplier tremble  
Habitat : terrains ensoleillés, humides et nus (coupes forestières, friches, bords de ruisseaux). 
Ces peupliers sont des espèces pionnières. Ce sont les deux seules espèces de peupliers indigènes en 
Bretagne.
Taille : 20 m et plus. Longévité : 70 ans et plus.
Pollinisation anémogame.
Floraison : les chatons apparaissent au printemps, avant l’apparition des feuilles.  
Les fruits : sont des capsules qui renferment des graines cotonneuses dispersées par le vent.
Remarque : de très nombreuses chenilles de papillons de nuit sont grandes consommatrices des feuilles 
de peuplier.

       
Orme champêtre

Habitat : élément abondant de la forêt d’Europe jusqu’à 
l’arrivée au début du 20ème siècle d’un champignon asiatique : la 
graphiose de l’orme.  C’est un insecte, le scolyte de l’orme qui, 
en creusant des galeries sous l’écorce, transmet le champignon.
Les grands ormes ont quasiment disparu d’Europe, mais on 
observe fréquemment de jeunes sujets.
Taille : 30 à 35 m. Longévité :  jusqu’à 500 ans.
Pollinisation anémogame.
Floraison : discrètes, les fleurs printanières sont accolées au 
rameau, de couleur rose-bordeaux. Elles donneront des fruits 
secs et ailés (samares), en forme de cœur.
Remarque : les rameaux portent parfois des «ailes» ou extensions 
liégeuses, molles.

 Ces espèces en détail :    

Peuplier noir
Peuplier tremble
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 Poils surtout sur les nervures et le contour de la feuille 
  
  Les poils sont clairs 
   Fagus sylvatica
 Hêtre commun 
  Famille : Fagacées
   

  Les poils sont roux (attention, ils sont courts et peu nombreux)
  Les jeunes rameaux et les bourgeons sont parfois 
  un peu poilus.
   Salix atrocinerea

Saule roux 
 Famille : Salicacées
 Poils répartis uniformément 

  Feuille très allongée 
  En face inférieure, les poils confèrent une texture  
  soyeuse et argentée.                  Salix viminalis
 Osier vert, Saule des Vanniers
  Famille : Salicacées

  Feuille à peu près aussi large que longue,  
  ovale à cordée  (= en cœur)                                     Corylus avellana
  Poils rouges sur le pétiole Noisetier commun 

Famille : Bétulacées

Avez-vous déjà vu une noisette percée ?
Ce petit trou indique la présence du balanin des noisettes (Curculio nucum) : 
une espèce de Charançon, un insecte de l’ordre des Coléoptères (comme 
les coccinelles).
Pour le balanin des noisettes, le noisetier est une plante-hôte : cela signifie 
que cette espèce a besoin du noisetier pour y réaliser son cycle de vie :
• 1ère année : au début de l’été, la femelle perce un trou minuscule dans la 
coque encore tendre du fruit avec ses mandibules, et y dépose un œuf. 
Après éclosion, la larve se développe à l’intérieur, en se nourrissant de la 
noisette. À la fin de l’été, la larve perce la coque, tombe au sol, s’enfouit à 
20 cm sous terre et y passe l’hiver. 
• 2ème année : au cours de l’été, la larve se métamorphose en adulte. 
Celui-ci passe encore l’hiver sous terre.
• 3èm année : au cours du printemps, le balanin des noisettes sort enfin de terre 
et se nourrit notamment des fleurs du noisetier, avant de se reproduire et de 
recommencer le cycle.

Larve 
du balanin

Balanin
adulte

Trou de sortie de 
la larve

 Feuille simple, poilue en face inférieure :
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 Ces espèces en détail :    
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Hêtre commun 
Habitat : il a de grands besoins en eau, affectionne l’ombre et 
s’accommode mieux du froid que le chêne. Ces deux espèces 
à feuilles caduques dominent les forêts d’Europe, mais elles ne 
cohabitent pas totalement : en France, le hêtre préfère les plaines 
dans la moitié nord, et les montagnes dans la moitié sud.
Taille : jusqu’à 40 m. Longévité : jusqu’à 300 ans.
Écorce lisse, mince et grise.
Pollinisation anémogame
Remarque : les fruits épineux contiennent des graines appelées 
faines (comestibles !). 

Saule roux & saule des vanniers 
Les saules natifs d’Europe occidentale sont nombreux, mais 
ces deux espèces sont les plus communes en Bretagne
 
Habitat : espèces pionnières, qui affectionnent les milieux 
humides et ensoleillés, même sur des sols pauvres
S. atrocinerea, plus fréquent en Bretagne que S. viminalis, 
colonise rapidement les sables et graviers des bords de cours 
d’eau, on le trouve même jusqu’au bord de la plage !
Taille : arbrisseaux ou arbustes. S. atrocinerea atteint les 10m 
de haut, 3 à 6 m pour S. viminalis.
Floraison : les chatons apparaissent avant les feuilles au 
début du printemps. Les chatons mâles portent des étamines 
au long filet blanc, surmontées d’anthères portant un pollen 
jaune. Les chatons femelles, plus longs, produisent des 
capsules contenant les graines, de petite taille, surmontées 
d’un fil « cotonneux » qui assure la dispersion de la graine 
par le vent.
Remarque : les rameaux souples de ces deux espèces sont 
très utilisés pour la vannerie, artisanat de confection de 
paniers, corbeilles, chapeaux et autres objets.

Noisetier commun 
Habitat : sous-bois bien éclairés, lisières de forêts de feuillus, 
dans toute l’Europe.
Taille : arbrisseau (tendance naturelle à se diviser à la souche 
en plusieurs troncs), jusqu’à 8 m de hauteur.
Longévité : 50 ans (parfois plus).
Pollinisation anémogame. 
Floraison : dès la mi-décembre et jusque mars, les chatons 
mâles (jaunes) pollinisent les fleurs femelles (petits 
bourgeons d’où émergent les stigmates rouges).

Saule roux

Saule des  
vanniers
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  Les contours de la feuille sont dentés 
 Sur le rameau, les feuilles sont disposées de manière...

  Opposée 
  Jeunes rameaux (verts) de section quadrangulaire 
     Euonymus europaeus
 Fusain d’Europe
   Famille : Célastracées 
  Alterne
   Les contours de la feuille sont dentés simplement 
    Sur le pétiole, deux nectaires rouges opposées
    Fruit contenant un noyau unique 
        Prunus avium
     Merisier, cerisier des oiseaux
     Famille : Rosacées

    Pas de nectaires visibles sur le pétiole
    Fruit contenant des pépins 
    → Rendez-vous page 12

   Les contours de la feuille sont dentés doublement

      Carpinus betulus
   Charme 

Famille : Bétulacées
 Les contours de la feuille sont lisses 
 Sur le rameau, les feuilles sont disposées de manière 

  Alterne 
  Fleurs et fruits à l’aisselle des feuilles 
  Feuilles brillantes sur le dessus, nervures courbées vers l’apex.
 
      Frangula alnus
  Bourdaine 
   Famille : Rhamnacées
  Opposée 
  Fleurs et fruits au bout des rameaux
         En séparant délicatement la feuille en deux dans la largeur ...  

   Les nervures restent connectées par de fins canaux élastiques 
   Feuille ovales 
   Inflorescence en corymbe     
                     Cornus sanguinea

Cornouiller sanguin 
Famille : Cornacées

   Les nervures ne restent pas connectées 
   Feuilles lancéolées et luisantes en face supérieure
   Inflorescence pyramidale 

Ligustrum vulgare
    Troène commun

Famille : Oléacées

 Feuille simple, ni poilue, ni râpeuse, apex aigu : 

Nervures 
élastiques

Nervures courbées 
vers l’apex

Grande dent
Petite dent

Nectaire
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 Ces espèces en détail :    

FR
 : 

Fr
ui

t /
 F

L 
: F

le
ur

Fusain d’Europe 
Habitat : haies, lisières et fourrés ensoleillés, sous-bois denses.
Taille : arbrisseau pouvant atteindre 5 m.
Pollinisation entomogame.
Fruits : capsules rose vif (contenant des graines orange toxiques).
Remarque : les rameaux carbonisés sont prisés des dessinateurs.

Merisier, cerisier des oiseaux 
Habitat : bois, friches et haies. Apprécie la pleine lumière et les sols riches 
et frais.
Taille : 20 m. Longévité : jusqu’à 100 ans.
Pollinisation entomogame.
Floraison : les fleurs blanches apparaissent juste avant les feuilles, en 
avril-mai et sont groupées en bouquets latéraux.
Fruit : charnu, comestible mais amer. De teinte variable (de blanc à noir).

Charme 
Habitat : forêts de plaines et collines. Milieux relativement secs et frais, 
ombragés.
Taille : jusqu’à 25 m. Longévité : dépasse rarement les 100 ans.
Ecorce lisse et tronc cannelé, comme formé de muscles.
Feuilles au contour denté et au limbe plissé au niveau des nervures.
Pollinisation anémogame.
Floraison : fleurs en chatons apparaissent en même temps que les feuilles 
et produisent des samares à l’aile trilobée.

Bourdaine 
Habitat : haies et sous-bois, prés et landes humides ensoleillés.
Taille : arbuste, ne dépasse pas les 5 m.
Pollinisation entomogame.
Floraison : fleurs mellifères.
Fruit : charnu (contenant un seul noyau), d’abord rouge puis noir (toxique 
pour l’homme).

Troène commun 
Habitat : sous-bois assez clairs, lisières forestières, friches et haies.
Taille : arbrisseau ne dépassant pas 3 m. Port très ramifié. 
Pollinisation entomogame.
Floraison : fleurs blanches très odorantes.
Fruit : petite baie noire, toxique pour l’homme et même pour beaucoup 
d’oiseaux.

Cornouiller sanguin 
Habitat: lisières, haies, fourrés, friches, sous-bois forestier.
Taille : arbrisseau, 5 m de haut.
Pollinisation entomogame : fleurs blanches très mellifères.
Fruit : baie noir bleuté, toxique pour l’homme, mais de nombreux 
passereaux et petits mammifères en raffolent ! 
Remarque : les rameaux les plus ensoleillés portent une écorce rouge 
très caractéristique et ornementale.
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 Feuille non lobée, entière
 Longueur de la feuille

   > 5 cm 
  Feuille persistante et épaisse, luisante  
  et légèrement collante sur la face supérieure 

Alnus glutinosa
  Aulne glutineux 
  Famille : Bétulacées

  1-3 cm 
  Feuilles ovales 

Buxus sempervirens
  Buis 
  Famille : Buxacées
 
  < 1,5 cm 
  Feuilles à 3 folioles (1 foliole unique en haut des rameaux) 
  Rameau quadrangulaire 
  voir Cytisus scoparius - Genêt à balais → Rendez-vous page 25
   
  
 
 Feuille lobée

  Entre 3 et 5 lobes arrondis (jamais pointus)
  Les nervures partent toutes d’un seul point 

Acer campestre 
 Erable champêtre 
 Famille : Sapindacées

  Plus de 5 lobes (regarder plusieurs feuilles) 
  Une nervure principale traverse le limbe, en se ramifiant de part et d’autre 

Quercus sp.
Chêne  

Famille : Fagacées 
 

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CHÊNES EN BRETAGNE

Deux espèces de chênes sont majoritairement présentes en Bretagne : 
• Le chêne pédonculé (Quercus robur) dont les feuilles possèdent un pétiole 
très court (< 1 cm) et aux fruits portés par un long pédoncule (> 4 cm)
• Le chêne sessile (Quercus petraea) dont les fruits sont rattachés au rameau 
directement. Les feuilles sont portées par un pétiole > 1 cm.

 Feuille simple, apex obtus :

Chêne sessile

FR
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Chêne pédonculé
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Chêne
Habitat : arbre très commun dans les forêts d’Europe tempérée, 
où il est dominant. Souvent en association avec d’autres espèces 
moins fréquentes comme le charme, le hêtre ou le tilleul …
Taille : jusqu’à 40 m de haut pour un tronc de 1m de diamètre.
Longévité : il peut vivre plusieurs siècles (jusqu’à 1000 ans).
Pollinisation anémogame.
Floraison : printanière. Peu après l’apparition des feuilles, se dé-
veloppent les fleurs en chatons.
Fruits : glands produits au cours de l’été qui tombent au sol à 
l’automne. Le chêne ne produit pas des glands chaque année, 
et ne commence à le faire que tardivement : à partir de 60 ans.

Aulne glutineux 
Habitat : espèce pionnière des bois marécageux et bords de cours 
d’eau. Consolide les berges grâce à ses racines.
Taille : 20 m. Longévité : jusqu’à 100 ans .
Pollinisation anémogame.
Floraison : hivernale. Les chatons disexués sont produits avant 
l’apparition des feuilles : les mâles sont de longs chatons.
Les chatons femelles sont globuleux. Ils grandissent, durcissent et 
forment des strobiles caractéristiques.
Fruit : samare très petite, libérée au cours de l’été.

Buis
Habitat : sous-bois sur sols secs et ombragés.
Taille : arbrisseau (8 m).
Longévité : peut vivre plusieurs siècles.
Feuilles persistantes, relativement épaisses, vert foncé et luisantes sur le 
dessus, plus claires en face inférieure. 
Pollinisation entomogame.
Floraison : les fleurs sont serrées à l’aisselle des feuilles en grappes jaunes 
Fruit : petite capsule foncée contenant de nombreuses graines, très prisées 
des fourmis.
Remarque : la pyrale du buis est un papillon de nuit asiatique importé dans les 
années 2000 qui ravage les buis en Europe.

Érable champêtre
Habitat : sous-bois des forêts de plaine. 
Taille : 10 m . Longévité : 150 ans.
Pollinisation anémogame et entomogame.
Floraison : elle a lieu avant l’apparition des feuilles, au cours du 
printemps. Fleurs très riches en nectar et en pollen.
Fruit : produit au début de l’été. Il est formé de deux samares accolées.
Très prisé des oiseaux granivores, comme les pinsons.
Remarque : sa sève légèrement sucrée permet de produire un sirop, 
comme le sirop des érables canadiens !

 Ces espèces en détail :    
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Sur le rameau, les feuilles sont disposées de manière … 

 Alterne 

  Feuilles à 3 folioles (1 foliole unique sur le haut des rameaux) 
  Rameau à section carrée
  Fleur jaune de type papilionacé 
 Cytisus scoparius
 Genêt à balais
 Famille : Fabacées

  Feuilles toutes à plus de 3 folioles
  Folioles à bord denté

   Écorce plus ou moins lisse
   Fruit sphérique, orange à rouge, petit (1 cm de diamètre)
   Entre 9 et 15 folioles   

Sorbus aucuparia
  Sorbier des oiseleurs
  Famille : Rosacées

   Écorce formant des écailles foncées
   Fruit en forme de petite pomme jaune-rouge  
   (3-4 cm de diamètre)
   Entre 11 et 21 folioles

Sorbus domestica
  Sorbier domestique, cormier 

Famille : Rosacées
 Opposée 

  7 à 13 folioles 
  Bourgeons très foncés et mats
  Écorce grise, lisse chez le jeune arbre qui se fissure avec le temps

Fraxinus excelsior
 Frêne élevé 
 Famille : Oléacées

  5 ou 7 folioles, à odeur forte quand on les froisse
  Rameaux verts puis gris, contenant une moelle blanche et tendre.
  Floraison en corymbe à jusqu’à 20 cm de diamètre

    Sambucus nigra
Sureau noir 

Famille : Adoxacées

 Feuilles composées (toutes les feuilles) :

Inflorescence en corymbe
du sureau noir
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Sureau noir
Habitat : sols riches et humides, en sous-bois, friches, haies et lisières.
Taille : arbuste ou arbrisseau de 2 à  10 m.  Longévité : jusqu’à 100 ans.
Pollinisation anémogame.
Floraison : les fleurs, blanches et très odorantes, apparaissent après 
les feuilles.
Fruit : baie noire et charnue. Elle contient 3 graines. Attention, la baie 
n’est comestible par l’homme qu’une fois cuite (sirops, confitures), 
cependant, elle est comestible pour les oiseaux même à l’état frais.

Genêt à balais
Habitat : typique de la lande, de la lisière et du sous-bois forestier sur sols acides.
Taille : arbrisseau max. 3 m. Longévité : jusqu’à 20 ans.
Pollinisation entomogame.
Floraison : fleurs grandes et jaunes, papilionacées.
Fruit : « haricot » ou gousse (nom donné aux fruits des plantes de cette famille), 
velue. S’ouvre en séchant et libère de petites graines brunes.
Remarque : tiges vertes et dressées, utilisées pour la confection de balais, d’où 
il tire son nom.

Sorbier des oiseleurs
Habitat : sous-bois clairs et lisières en plaines, souvent planté en haies.
Taille : jusqu’à 15 m. Longévité : jusqu’à 120 ans.
Pollinisation entomogame.
Floraison : les fleurs, blanches, de 1 cm de diamètre, apparaissent 
après les feuilles, en corymbe (de 20 fleurs et plus), au bout des 
rameaux.
Fruits : petites baies rondes, d’abord vertes, puis jaunes, oranges et 
rouges vif, persistantes parfois jusqu’en hiver. Très attrayantes pour de 
nombreux oiseaux.
Remarque : pour l’homme, elles sont également comestibles fraîches 
mais seulement en petites quantités, il ne faut surtout pas en abuser ! 

Sorbier domestique, cormier
Habitat : peu fréquent, autrefois planté un peu partout. Sur sols chauds, 
relativement secs et calcaires, au soleil (forêts claires et lisières). Plus rare 
au nord-ouest de la France.
Taille : jusqu’à 20 m.
Pollinisation entomogame.
Floraison : les fleurs sont plus larges que  celles du Sorbier des oiseleurs 
(15 mm) et groupées par 6-12.
Fruits : cormes, comestibles mais astringents, donnent la bouche sèche. 
Le mot sorbier provient du latin sorbere, signifiant boire.

Frêne élevé
Habitat : le long des cours d’eau avec l’aulne glutineux ainsi que dans 
les forêts de plaine avec le chêne pédonculé. Il atteint également la 
montagne, où il retrouve  le hêtre et le sapin.
Taille : arbre de 40 m. Longévité : jusqu’à 200 ans. 
Pollinisation anémogame.
Floraison : les fleurs apparaissent avant les feuilles. Il existe des pieds 
mâles et des pieds femelles, ainsi que des pieds qui portent les fleurs 
des deux sexes.
Fruit : samare.
Remarque : les feuilles sont très recherchées par les herbivores (che-
vreuils). Les frelons peuvent blesser son écorce afin d’y puiser sa sève.
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 Ces espèces en détail :    
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L’arbre et ses compagnons
Les plantes que vous venez de découvrir interagissent avec de nombreuses 
autres espèces : plantes, animaux, champignons, mais aussi les microbes 
invisibles à l’œil nu (des algues, des bactéries, ou de petits champignons).
 
L’exemple du cerisier
En grandissant, le cerisier produit des cerises qui nourrissent oiseaux et 
mammifères, il devient un support pour des mousses et lichens.
Des champignons poussent à son pied, des insectes se nourrissent de son 
bois mort... Ces organismes dépendent les uns des autres. 

Des êtres vivants en interaction
Les interactions entre les êtres vivants leur permettent d’assurer des fonctions 
vitales comme la nutrition pour laquelle chaque organisme a une place dans 
des réseaux alimentaires. 
Il existe également des relations où deux espèces s’associent et en tirent 
chacune un bénéfice : on parle alors de mutualisme. 
• Les insectes pollinisateurs qui récoltent de la nourriture fournie par la fleur 
(pollen, nectar) assurent en même temps la pollinisation. 
• La plupart des plantes terrestres s’associent avec des champignons.  
Au niveau des racines, la plante fournit des nutriments (sucres, protéines) au 
champignon, qui lui fournit en échange de l’eau et des minéraux.

Biodiversité
Ce que l’on appelle biodiversité, c’est la somme de toutes ces espèces et 
des relations qu’elles entretiennent. Laisser les milieux tels que les forêts, les 
friches, les landes et le bocage se développer permet à toutes ces espèces d’y 
trouver un refuge.

Photo : G.Julien



27

Le pic épeiche 
mange le coléoptère
niche dans une cavité de l’arbre

Le coléoptère 
mange le bois mort

L’écureuil 
mange la cerise 
niche dans les branches

L’humain 
mange la cerise

La mousse 
habite sur l’écorce

Le lichen    
habite sur l’écorce

Le champignon
et l’arbre  cohabitent

L’hyménoptère
butine la fleur
pollinise l’arbre

c

Le cerisier à différentes 
saisons
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La collection 
botanique
Le monde végétal sous toutes ses facettes

La collection botanique fait partie 
des collections scientifiques et 
patrimoniales de l’Université de 
Rennes 1. Elle comporte un arboretum, 
une serre, un herbier et des objets 
pédagogiques anciens. 

L’arboretum, dont la plantation a débuté 
en 1965, s’étend sur tout le campus de 
Beaulieu, avec de nombreuses espèces 
de provenances diverses, dont le Breizh 
Arboretum n’est qu’une petite partie.

La serre, où trois climats différents 
permettent de maintenir environ 300 
espèces provenant de milieux tempérés, 
équatorial humide, et méditerranéen 
ou désertique. On y récolte parfois des 
bananes ou du café ! 

L’herbier est une collection d’algues, 
de plantes, de champignons et de 
lichens qui sont conservés à l’état sec. 
Certains spécimens datent de la fin du 
18ème siècle ! L’herbier est consulté par 
des chercheurs du monde entier. La 
collection de lichens est actuellement 
utilisée pour mettre au point de 
nouveaux médicaments.

Les objets pédagogiques sont des 
maquettes en bois, tissu ou métal, et des 
planches murales. La majorité servait 
dans les cours au début du 20ème siècle. 
Ils sont trop fragiles pour être utilisés 
aujourd’hui. 
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Index des espèces

Nom vernaculaire Nom latin Page
 
Ajonc d’Europe  Ulex europaeus     13
Aubépine, Bois de mai   Crataegus monogyna   13
Aulne glutineux, Verne  Alnus glutinosa    23
Bouleau verruqueux  Betula pendula    17
Bourdaine  Frangula alnus    21
Buis  Buxus sempervirens    23
Callune, fausse bruyère  Calluna vulgaris    15
Charme  Carpinus betulus    21
Chêne pédonculé, chêne rouvre  Quercus robur    23
Chêne sessile  Quercus petraea    22
Chèvrefeuille des bois  Lonicera periclymenum     11
Clématite des bois  Clematis vitalba    11
Cormier  Sorbus domestica    24
Cornouiller sanguin  Cornus sanguinea     21
Erable champêtre  Acer campestre    23
Framboisier  Rubus idaeus     11
Frêne commun  Fraxinus  excelsior    24
Fusain d’Europe  Euonymus europaeus    21
Genêt à balais  Cytisus scoparius    24
Hêtre  Fagus sylvatica    19
Houx  Ilex aquifolium    15
If  Taxus baccata    15
Lierre  Hedera helix     11
Merisier  Prunus avium    21
Morelle douce-amère  Solanum dulcamara    11
Mûrier sauvage, roncier  Rubus fruticosus    11
Noisetier, Coudrier  Corylus avellana    19
Orme champêtre  Ulmus minor     17
Peuplier noir  Populus nigra    17
Peuplier tremble  Populus tremula    17
Poirier sauvage  Pyrus cordata    13
Pommier sauvage  Malus sylvestris    13
Prunellier, épine noire  Prunus  spinosa    13
Rosier, églantier  Rosa canina     11
Sapin pectiné  Abies alba     15
Saule à feuilles d’olivier  Salix atrocinerea    19
Saule des Vanniers, Osier vert  Salix viminalis    19
Sorbier des oiseleurs  Sorbus aucuparia    24
Sureau noir   Sambucus nigra    24
Troène  Ligustrum vulgare    21

Voici les espèces identifiables par la clé de détermination :
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Se repérer sur le 
campus

Le Breizh Arboretum se situe au centre du 
campus de Beaulieu, dans la zone délimitée 
en rouge. 
 
Dans cette zone, de nombreuses 
plantes bretonnes peuvent être 
déterminées avec la clé, elles sont 
signalées par ce pictogramme. 

Les autres arbres ne figurent pas dans la clé. 
Ces arbres exotiques sont identifiés par une 
étiquette de collection précisant notamment 
le nom de l’espèce.
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Accéder au Campus de  Beaulieu
Bus : 31, 32, 41EX, C4, C6 arrêt Tournebride 
Métro : Ligne B arrêt  Beaulieu-Université

N'hésitez pas à faire pivoter le 
pictogramme pour vérifier le 
nom de l'espèce !
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Mail : culture@univ-rennes1.fr
Tel : 02 23 23 55 68

Site : culture.univ-rennes1.fr

BREIZH ARBORETUM 
Apprenez à identifier 40 espèces de lianes, d’arbres, 
arbustes et arbrisseaux natifs de Bretagne, au sein de 

l'arboretum du campus de Beaulieu.  
D'avril à octobre, les arbres signalés par un 

pictogramme peuvent être identifiés  
grâce à la clé de détermination.

Collection Botanique - Université de Rennes 1


