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Ailanteintroduction

Le domaine de Beauregard a été légué par le comte de Bendern à la ville de Paris en 1949, charge à elle d’y 
construire des groupes d’habitations et d’en aménager le parc. Le château du domaine, faute d’entretien 
et inhabité par le comte de Bendern pendant de nombreuses années tomba rapidement en ruine. Il sera 
rasé en 1956 et il n’en subsiste que le fronton au niveau du centre commercial.

Les arbres remarquables du domaine de Beauregard ont 
été inventoriés sur les parties bâties du domaine, géré 
par Élogie-Siemp, à l’exclusion des parties forestières 
gérées directement par la ville de Paris. La partie 
bâtie, d’une surface de 61 hectares, dont 26 hectares 
d’espaces verts abrite au total 94 espèces différentes 
d’arbres (inventaire quasi-exhaustif) dont 22 espèces 
comprenant des arbres dits « remarquables » et dont 29 
espèces dites «indigènes* », ces dernières surlignées 
en rose sur la liste des espèces. Les essences les plus 
représentées sont les tilleuls (surtout Tilia platyphyllos), 
les pins noirs d’Autriche (Pinus nigra subsp. nigra), les 
érables (surtout Acer pseudoplatanus) et les robiniers 
(Robinia pseudoacacia).
Le qualifi catif « arbre remarquable » obéit à un certain 
nombre de critères qui peuvent être pris séparément.

› Sa rareté.
› Son âge.
› Ses dimensions dont sa hauteur.
› Sa morphologie
› Sa circonférence.
› Son intérêt historique.
› Ses critères esthétiques (morphologie, physionomie).
› Son intérêt paysagé.
› Ses critères biologiques (particularités 
physiologiques).
› Son intérêt lié à sa présence hors de son milieu 
naturel de répartition.

Parmi les 22 arbres remarquables de ce fascicule, trois 
spécimens pourraient être considérés comme arbres 
non remarquables. Ils ont cependant été intégrés à la 
liste des 22 exemplaires de ce fascicule. 

Ce sont :
- L’Ailante, individu particulièrement bien développé, 
alors que la majorité des exemplaires rencontrés se 
présentent sous forme de petits arbustes envahissants.
- L’érable à feuille de frêne, individu particulièrement 
bien développé, cette espèce d’érable étant la seule se 
caractérisant par des feuilles composées.
- L’Orme du Japon, individu dont le port est 
harmonieux.  Cette espèce se rencontre rarement 
dans les parcs et jardins bien que sa présence soit en 
expansion. 

HISTORIQUE

LES ARBRE REMARQUABLES

AVERTISSEMENT

Les mots suivis d’un astérisque renvoient au glossaire en fi n de 
fascicule.
Les arbres de ce fascicule sont classés suivant leurs noms communs, 
encore appelé « noms vernaculaires ». Leurs noms latins s’écrivent 
toujours en caractère italique. Cette convention a été introduit en 
1753 par Karl von Linné. C’est le système binomial ( nom de genre 
suivi du nom d’espèce ). À la suite du nom latin se trouve le nom de 
l’auteur de la description de la plante, souvent en abrégé, suivi de la 
date de publication de cette description.

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916

Famille des Simaroubacées

Coordonnées GPS 
48.841341 2.131123

Cet arbre à feuillage caduc*, originaire 
de Chine, a été introduit en Europe en 1751 

par un moine jésuite, le Père Le Chéron 
d’Incarville. Cet arbre, supporte bien la 

pollution. Il fut cultivé à grande échelle 
au 19ème siècle en vue de l’élevage de son 

Bombyx pour récolter la soie à partir 
du cocon. Peu rentable, cet élevage 

a rapidement été abandonné. 

Comment le reconnaître 
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Étymologie : 
le nom « Ailante » a une origine chinoise, « éaylanto » et « Arbor caeli » signifi ant « arbre du ciel ». 
L’Ailante peut en effet être un très grand arbre, d’où son nom d’espèce « altissima ».

Cet arbre dioïque* a de grandes feuilles (60 cm de 
long), vernissées, composées de 13 à 25 folioles* 
lancéolées. Chaque foliole porte à sa base deux 
petites glandes. Sa croissance est très rapide et il 
peut atteindre 20 m de hauteur (on le rencontre le 
plus souvent sous forme d’arbustes peu développés 
et envahissants). Le tronc est de couleur cendrée. 
Les fl eurs apparaissent à la fi n du printemps en 
panicules* denses, à odeur désagréable. Les fruits 
sont des samares.

?

Samar� 

Gland� 
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catalpa

( arbres aux haricots ) Catalpa bignonioides  Walter, 1788 

Famille des Rhamnacées

Coordonnées GPS
48.840793 2.130607
48.843961 2.128407

Étymologie : 
« catalpa » est la transcription de « catawba », nom d’un haricot chez les Indiens Cherokees dans la Caroline du Nord, 
en référence à l’aspect des fruits de cet arbre. « bignonioides » signifi e « ressemble à la fl eur de Bignonia », 
petit arbuste aux fl eurs en forme de trompette.

Confusion possible : 
avec le Paulownia dont les feuilles 
sont assez semblables mais qui fl eurit en mai. 
Un moyen mnémotechnique : le mot « Catalpa » 
possède 3 « a » (feuilles verticilées par 3). 
Le mot « Paulownia » possède 2 « a » 
(2 feuilles opposées).

Son port (30 à 40 m) est plus longiligne que le Cèdre 
du Liban et se distingue des autres cèdres par ses 
rameaux dressés et ses aiguilles courtes (2 à 2,5 
cm) groupées en verticilles* denses. La couleur 
des feuilles varie du vert foncé au bleu blanchâtre 
en passant par les bleu-vert (la variété glauca ou 
cèdre bleu est la plus commune dans les jardins). 
Son écorce est gris clair. La fl oraison a lieu en sep-
tembre-octobre. Les cônes femelles, plus petits que 
ceux du Cèdre du Liban (5 à 7 cm), sont jaune-rou-
geâtre, virant au pourpre à maturité, à sommet aplati, 
et aux écailles bordées d’un liseret brun.

Ce conifère, appelé aussi « Cèdre bleu », 
aux feuilles persistantes, 

est originaire des montagnes de l’Atlas 
en Afrique du Nord. Sa longévité 

peut atteindre plus de 600 ans.

Comment le reconnaître ?

cèdre de l’atlas
Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière, 1855

Famille des Pinacées

Coordonnées GPS 
48.840375 2.123746
48.840835 2.129160
48.842909 2.130041 

Cet arbre à feuillage caduc*, 
originaire du Sud-Est des États-Unis, 

a été introduit en Europe en 1726. 
Sa longévité est assez grande 

(120 à 150 ans) et il résiste bien 
à la pollution.

Comment le reconnaître 

Son port est très ornemental et peut atteindre 15 m 
de hauteur. Les feuilles grandes et simples (30 cm de 
long et 20 cm de large), en forme de cœur, à extrémité 
en pointe, apparaissent en mai avant les fl eurs qui 
sont assez tardives (juillet). 
Les fl eurs sont blanches, en panicules*, légèrement 
colorées de jaune et de violet. Le Catalpa est surtout 
spectaculaire par ses fruits, longues capsules ovoïdes 
de 20 à 30 cm de long, d’où le nom « d’arbre aux 
haricots ».

?
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cèdre de l’himalaya
Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don, 1830

Famille des Pinacées

Coordonnées GPS
48.843063 2.131822 
48.838169 2.129341

Étymologie : 
« deodara » signifi e en hindoustan, « bois des dieux ».

Ce conifère qui peut atteindre 50 m de hauteur a un 
port pyramidal. Son écorce est grisâtre et craquelée. 
Ses branches sont horizontales, à rameaux secon-
daires pendants et à aiguilles de couleur plus jaune. 
Le sommet a un aspect pointu. Ses aiguilles, de 2,5 à 
5 cm, sont réunies en bouquets vert clair. Les cônes 
femelles, à sommet arrondi, sont vert-bleuté au 
début et deviennent ensuite brun-pourpré. Les cônes 
mâles sont pourpres, jaunes en s’ouvrant.

Cet arbre originaire des forêts 
tempérées sur les contreforts

méridionaux de l’Himalaya 
s’est naturalisé* en Chine.

 Il est essentiellement utilisé 
dans les parcs en ornement. 

Il fut introduit en Angleterre en 1831 
grâce à des graines envoyées 

par l’offi cier naval David Melville. 
Il aurait été introduit d’Angleterre au 

Jardin des Plantes de Paris en 1836.

Comment le reconnaître ?
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cèdre du liban
Cedrus libani  A.Rich., 1823

Famille des Pinacées

Coordonnées GPS 
48.839200 2.124867
48.840080 2.124973
48.842848 2.127786

Cet arbre aux feuilles persistantes, 
originaire du Liban fut introduit en France 

en 1734 par Peter Collinson qui offrit à 
Bernard de Jussieu deux petits Cèdres 

dont un exemplaire se trouve toujours au 
Jardin des Plantes de Paris. La longévité 

du Cèdre du Liban est importante et peut 
atteindre plusieurs millénaires dans son 
pays d’origine. Les forêts de cèdres sont 

maintenant très réduites au Liban.

Comment le reconnaître 

Ce conifère, qui peut atteindre 38 m de hauteur, 
présente un port pyramidal quand il est jeune. 
L’écorce est gris foncé et se craquelle en plaques 
verticales. Au bout d’une trentaine d’année ses 
branches basses se développent à l’horizontal et son 
port devient tabulaire. Ses feuilles d’un vert bleuté, 
en aiguilles, sont très grandes (3 à 5 cm de long), 
réunies en bouquets sur des rameaux courts. Les 
cônes femelles, de 12 cm de long, dressés, en forme 
de tonneau vert-pourpre, brun à maturité, sont très 
compacts et à écailles très serrées. Les cônes mâles, 
bleu-vert sont jaunes en s’ouvrant. 

?
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Charme commun
Carpinus betulus  L., 1753

Famille des Bétulacées

Coordonnées GPS 
48.848857 2.128870
48.845630 2.131133

Cet arbre, pouvant atteindre 20 m de 
hauteur et vivre 50 ans, aux feuilles 

marcescentes (elles demeurent fi xées aux 
branches, à l’état sec, une partie de l’hiver), 

est originaire d’Europe centrale et d’Asie 
mineure. C’est une espèce dite indigène*

qui représente 6 % des essences 
de la France métropolitaine.

Comment le reconnaître 

Étymologie : 
« Carpinus » vient de deux mots celtes : « karr » = bois, « penn » = tête (car il était utilisé pour réaliser des jougs 
des attelages de bœufs). 

Cet arbre aux branches étalées et au tronc cannelé a 
une cime pyramidale. Les feuilles, alternes* et vert-
clair, sont allongées, aiguës et doublement dentées, 
à nervures saillantes et duveteuses à la face infé-
rieure. Les fl eurs, sous forme de chatons* pendants, 
mâles et femelles vert-jaunes, sont cylindriques et 
se développent au printemps. Les fruits, regroupés 
en grappes pendantes, sont des samares* munis 
d’une large bractée* foliacée trilobée. Ils arrivent à 
maturité fi n septembre.

?

Chatons 
mâl� 

Samar� 

Confusion possible : 
avec Fagus sylvatica, le Hêtre. « Le charme 
d’Adam, c’est d’être à poil » est un moyen 
mnémotechnique bien connu qui permet de 
distinguer les feuilles du Charme (à dents) de 
celles du Hêtre (à poils).

Cet arbre originaire des régions tempérées 
d’Europe, pouvant atteindre 40 m 

de hauteur, peut vivre 500 ans. Certains 
sujets atteignent jusqu’à 1 200 ans. 

En isolé il peut atteindre des dimensions 
importantes. C’est un arbre aux feuilles 

marcescentes (elle demeurent fi xées aux 
branches, à l’état sec, une partie de l’hiver). 
Le chêne pédonculé est un arbre indigène*.

Étymologie : 
« Quercus robur » veut dire « Chêne robuste, dur ». 

Son houppier* est irrégulier et sa ramure sinueuse. 
Les feuilles de 12 cm de long, lobées et gaufrées, en 
groupes serrés, ont un pétiole* très court. La fl oraison 
a lieu en avril-mai avant la feuillaison et les fruits 
(glands) apparaissent en septembre-octobre, portés 
par un long pédoncule. 

Chêne pédonculé
Quercus robur L., 1753 

Famille des Fagacées

Coordonnées GPS 
48.842399 2.117455
48.839852 2.127837

Comment le reconnaître 



?
Cet arbre est originaire de l’est de l’Amérique 

du Nord (Canada et États-Unis). 
C’est l’arbre symbole de l’État du New Jersey 

et de l’Île-du-Prince-Édouard. 
Il fut introduit en France dès 1724. 

Sa croissance est rapide et atteint 20 à 
30  m de hauteur, certains individus pouvant 
atteindre 50 m. Sa longévité peut atteindre 

200 ans, voir 500. Il est naturalisé* dans 
une grande partie de la France.

Étymologie : 
« Quercus rubra » vient du latin et veut dire « chêne rouge ». 

C’est un arbre à la cime ovoïde et dense. Les feuilles, 
de 20 cm de long, à lobes découpés, sont dentées 
et terminées par des pointes. Elles prennent une 
teinte rouge en automne. Les fl eurs apparaissent au 
printemps sous forme de longs chatons* pendants. 
Les fruits (glands) n’ont pas de pédoncules et sont 
brun-rouge.

Chêne rouge d’amérique
Quercus rubra L., 1753 

Famille des Fagacées

Coordonnées GPS 
48.842128 2.129308

Comment le reconnaître 

une grande partie de la France.

C’est un arbre à la cime ovoïde et dense. Les feuilles, 
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Cyprès de l’Arizona
Cupressus arizonica  Greene, 1882

Famille des Cupressacées

Coordonnées GPS 
48.843251 2.131903

Cet arbre monoïque* est originaire 
des régions du Sud-Ouest de l’Amérique 

du Nord (Arizona, Mexique). 
Il est souvent cultivé 

comme arbre d’ornement. 
Comment le reconnaître 

Ce conifère peut atteindre 25 m de hauteur. La cime 
est arrondie et s’ouvre avec l’âge (pyramidale chez 
les sujets jeunes). Son écorce décorative est fi breuse 
avec des plaques brunes et rouges. Le feuillage est 
constitué de rameaux denses, gris bleutés avec des 
feuilles en écailles de 2 à 5 mm de long. 
Les cônes mâles, de 3 à 5 mm de long sont jaunes. 
Les cônes femelles sont globuleux, de 15 à 30 mm, 
constitués de 6 ou 8 écailles.

?

Côn�  femell� 

Côn�  
mâl� 



cyprès chauve
Taxodium distichum (L.) Rich., 1810 

Famille des Cupressacées

Coordonnées GPS
48.840480 2.129001
48.845178 2.129406

Étymologie : 
« Taxodium » vient du grec « Taxos » = If et de « eidos » = forme, en référence à ses feuilles semblables à celles de l’If. 
« Distichum » vient du grec « dis » = deux et de « stikhos » = rangée car ses feuilles sont disposées sur deux rangées.

Cet arbre aux feuillage caduc* est 
originaire du Sud-Est des États-Unis 

en Floride. Il est très abondant 
en Louisiane et fut introduit en 
Europe en 1640. Il affectionne 
les terrains marécageux où les 

racines développent hors du sol des 
excroissances, les pneumatophores, 
qui apportent aux racines l’oxygène 

nécessaire dans un sol inondé. 
Avec le Mélèze et le Métaséquoia il est 

l’un des trois conifères à perdre 
ses feuilles à l’automne.

?

Ce conifère qui peut atteindre 50 m dans son pays 
d’origine a un port pyramidal. Le tronc est droit, évasé 
à la base et son écorce est divisée en longues bandes. 
Les feuilles sont alternes*, souples, aplaties et 
disposées sur deux rangs. Les chatons* mâles, jaune-
vert, sont disposés en fi nes grappes pendantes. Les 
cônes femelles de 1,5 à 3 cm de diamètre sont verts et 
deviennent bruns à maturité. À l’automne les feuilles 
prennent une couleur orangée. 

Comment le reconnaître 
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Érable à feuilles de frêne
Acer negundo  L., 1753

Famille des Sapindacées

Coordonnées GPS 
48.843313 2.130055

Cet arbre dioïque*, à feuillage caduc, 
est originaire de l’Est de l’Amérique 

du Nord et fut introduit en Europe en 
1688 par le comte de La Galissonnière, 

botaniste et offi cier de marine. 
L’arbre est devenu sauvage le long des 
cours d’eau. Très rustique, on le trouve 

aussi planté dans les parcs et jardins. 
Il peut vivre 80 ans.

Comment le reconnaître 

Étymologie : 
« Acer» vient du latin = pointu en référence à la fabrication d’épieux et de lances. 
« Negundo » est dérivé du sanskrit « nirgundi » qui indiquerait un arbre aux feuilles similaires à Acer negundo.

C’est un arbre très branchu pouvant atteindre 10 m de 
hauteur. Le tronc est très court, lisse sur les individus 
jeunes et qui se crevasse avec l’âge. Les feuilles sont 
opposées et formées de 5 folioles dentées sur les 2/3, 
la foliole terminale étant plus longue que les autres. 
Les fl eurs mâles et femelles, jaunes-verdâtres, sont 
réunies en panicules* pendants. La fl oraison a lieu de 
mars à mai, en même temps que les feuilles. Les fruits 
sont des samares* très fi ns, à deux ailes, sous forme 
de longues grappes pendantes.

?

Samar� 

Fleurs

Tronc âgé

Tronc jeune

Côn�  
mâl� 

Côn�  femell� 

Confusion possible : 
avec le Métaséqoia qui s'en distingue 
par ses feuilles opposées.

Particularité : 
les feuilles sont les seules, 
parmi les érables à être 
composées de folioles.
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érable plane
Acer platanoides  L., 1753

Famille des Sapindacées

Coordonnées GPS 
48.843971 2.131462

Cet arbre, a croissance rapide, 
est originaire d’Europe, du Caucase à la 

Norvège et introduit pour la première fois 
à Philadelphie par John Bartram en 1756. 

Cette espèce très commune, indigène*, 
présente dans presque toute la France, 

est très répandue comme arbre ornemental. 
Sa longévité peut aller jusqu’à 200 ans.

Comment le reconnaître 

Étymologie : 
« Acer» vient du latin = pointu. « platanoides » car ressemblant aux feuilles du platane.

C’est un arbre de grande taille, au port étalé, avec 
un diamètre du tronc pouvant atteindre 1 mètre de 
diamètre. Le feuillage caduc* est vert foncé. Les 
feuilles, à longs pétioles*, ont cinq lobes pointus, 
séparés par des sinus* arrondis. Les fl eurs, vert-jaune, 
discrètes, apparaissent en mars-avril. 
Les fruits sont des samares* à deux ailes très 
divergentes formant un chapelet. Le tronc a de 
nombreuses crevasses longitudinales peu marquées.

?

Samar� 

Fleurs
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Cet arbre qui peut atteindre 30 m dans son pays 
d’origine n’atteint que 12 m en culture. Son port est 
évasé en une large couronne. Le tronc est court et 
se divise rapidement en un faisceau de plusieurs 
branches. Les feuilles, arrondies et symétriques à la 
base, sont dentées, lancéolées, alternes, acuminées*, 
à marges dentelées ou crénelées. Les rameaux sont 
retombants. Les fl eurs, peu voyantes, jaune-vert, ap-
paraissent au printemps en groupes serrés. Les fruits 
sont de petites drupes* discrètes, de 3 mm, apparais-
sant de septembre à novembre.

Cet arbre monoïque* est originaire de 
Chine, Corée et Japon et peut vivre 300 

ans. Il fut introduit aux Pays-Bas 
en 1830, en deux exemplaires, 

par le botaniste Philipp Franz von 
Siebold. Au Japon il est appelé Keyaki. 

Cette espèce a une bonne résistance aux 
maladies. On le rencontre depuis peu 

comme arbre d’ornement 
dans les parcs et jardins.

Comment le reconnaître ?

Orme du Japon
Zelkova serrata (Thunb.) Makino, 1903

Famille des Ulmacées

Coordonnées GPS 
48.838613 2.128330

Étymologie : 
Zelkova vient de « dzelva », nom de l’arbre au Caucase. Serrata vient de « serratus » = en forme de scie par allusion 
à la forme des feuilles.
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C’est un grand arbre imposant, au port droit, avec 
un fût d’une grande rectitude, souvent dépourvu de 
branches basses (élagage naturel). Les branches sont 
fi nes et horizontales. Son écorce est remarquable 
et chez les plus beaux individus son tronc prend 
une couleur gris-clair argentée. Ses aiguilles d’une 
couleur vert-cendré sont très grandes (12 à 15 cm), 
disposées par deux et légèrement vrillées. Les cônes 
sont bruns-clairs.

Cet arbre qui peut atteindre 50 m, 
originaire de Corse, est une variété 

de pin noir et seuls les arbres adultes 
semblent pouvoir être différenciés des 

autres arbres du groupe nigra. 
On le trouve dans de nombreuses forêts 

du continent depuis les reboisements 
du XXième siècle. Il a la réputation d’être le 

pin le plus haut de France.

Comment le reconnaître ?

Pin Laricio

( pin de corse ) Pinus nigra  subsp. laricio Palib. ex Maire, 1928

Famille des Pinacées

Coordonnées GPS 
48.848744 2.126284
48.839378 2.125297
48.840084 2.124717

Côn�  
mâl�  �  
femell� 

Étymologie : 
« nigra» vient du latin = noir.

Paulownia
Paulownia tomentosa   (Thunb.) Steud., 1841

Famille des Paulowniacées

Coordonnées GPS
48.842564 2.130021 
48.842537 2.130403
48.840511 2.130088

Étymologie : 
le nom « Paulownia » a été donné par Philippe Franz von Siebold en l’honneur d’Anna Pavlovna, fi lle du tsar Paul 1er 
de Russie. « tomentosa » signifi e couvert de duvet par allusion à la face inférieure de ses feuilles qui est très laineuse.

Cet arbre est originaire 
du centre de la Chine. 

Il fut introduit en France en 1834. ?

Cet arbre qui peut atteindre 12 m de hauteur a des 
feuilles de 50 cm de long, en forme de cœur. Sa superbe 
fl oraison violette, sous forme de panicules*, a lieu en 
mai avant les feuilles. Les fl eurs, de 5 cm de long, sont 
en forme de doigt de gant. Le calice brun fauve est 
recouvert de poils bruns. Les fruits sont des capsules 
ovoïdes et pointues de 4 cm de long qui persistent en 
hiver.

Comment le reconnaître 

Confusion possible : 
avec le Catalpa dont les feuilles sont assez 
semblables mais qui fl eurit en juillet. 
Un moyen mnémotechnique : le mot « Catalpa » 
possède 3 « a » (feuilles verticilées par 3). 
Le mot « Paulownia » possède deux « a » 
(deux feuilles opposées).
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pin noir d’autriche
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785 subsp. nigra 

Famille des Pinacées

Coordonnées GPS
48.847981 2.126466
48.841937 2.130167
48.847981 2.126466

Étymologie : 
« Nigra» vient du latin = noir.

C’est un grand pin aux aiguilles rigides et piquantes, 
sombres, groupées par deux et très longues (8 à 
14 cm) et vert très foncé. Son fût est unique et son 
houppier* large et conique est fortement charpenté. 
Les cônes, de 8 à 14 cm de long sont sessiles, ovoïdes, 
seuls ou groupés.

Le pin noir d’Autriche 
est originaire d’Autriche et de 

Yougoslavie où il est spontané. 
En France il a été replanté par 

l’ONF* pour stabiliser 
les terrains de montagne.

Comment le reconnaître ?

poivrier de sichuan

( Clavalier à feuilles de frêne ) Zanthoxylum simulans Hance, 1866

Famille des Rutacées

Coordonnées GPS 
48.841964 2.119063 
48.840965 2.119461

Ce petit arbre multi-tiges
 à feuillage caduc* est originaire 

de Chine, Corée et Taïwan. 
Il fut découvert vers 1830 dans le nord 

de la Chine par le botaniste 
russe Alexander von Bunge 

et introduit en Europe en 1869. 
L’espèce est dioïque*. 

Comment le reconnaître 

Étymologie : 
« Zanthoxylum » vient du grec « xanthos » qui signifi e « jaune » et « xylon » = « bois » en référence à son bois jaune. 
« simulans » vient du latin = « simulant » car ressemblant au Zanthoxylum piperitum. Le nom de clavalier se réfère aux 
protubérances qui lui ont fait donné l’épithète « clava herculis », le glaive d’Hercule, à l’une des espèces du genre.

Le houppier* est évasé, d’une largeur d’environ 4 
m. les feuilles, rameaux et branches sont épineux. 
Le tronc possède des aiguillons accrescents qui 
s’émoussent et s’épaississent avec l’âge. Les feuilles, 
vertes, sont alternes*, de 10 cm de longueur et 
composées de 5 à 15 folioles* ovales, aromatiques. 
Le feuillage prend une teinte cuivrée en automne. Les 
fl eurs, mellifères, apparaissent en mai / juin, petites 
et verdâtres, regroupées en infl orescences* de 5 cm. 
Les fruits sont des baies* rougeâtres, le poivre de 
Sichuan. On consomme l’enveloppe de la baie* que 
l’on récolte en octobre.

?
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Robinier faux-Acacia
Robinia pseudoacacia  L., 1753

Famille des Fabacées

Coordonnées GPS 
48.840478 2.129797 
48.839433 2.126895 
48.839986 2.129874
48.840332 2.129719

Cet arbre est souvent appelé à tort, 
« Acacia », qui doit être réservé aux vrais 

Acacias (ou Mimosa). Cette espèce, originaire 
des monts Appalaches aux États-Unis, 

a été introduite, sous forme de graines, 
en France en 1601 par Jean Robin, jardinier 

du Roi Henri IV, d’où le nom de « Robinier ». 
Il s’est complètement naturalisé* et se 

rencontre maintenant dans toute la France. 
C’est un arbre pionnier, à croissance rapide, 
considéré comme une espèce envahissante.

Comment le reconnaître 

C’est un arbre à feuillage caduc* de 25 à 30 m de 
haut, à cime irrégulière et aux branches sinueuses 
étalées. Le tronc est gris brun et l’écorce épaisse. 
Les feuilles sont alternes*, de 30 m de long, à 5-12 
paires de folioles* ovales et une foliole* terminale. 
Les rameaux sont épineux. Les fl eurs blanches, très 
mellifères, en grappes pendantes apparaissent en 
mai-juin. Les fruits sont des gousses* aplaties de 8 
cm de long, brunes luisantes, qui arrivent à maturité 
en septembre. 

?
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Cet arbre a des feuilles persistantes en forme d’écailles 
à pointes courtes. D’une hauteur maximum de 80 m 
il doit son nom à la grosseur de son tronc à l’écorce 
rouge-brun, épaisse et fi breuse. Sa forme conique est 
caractéristique surtout chez les individus jeunes. Les 
cônes femelles, de 4 à 7 cm de long, sont ovoïdes et 
peuvent rester sur l’arbre pendant plusieurs années. 
Les fl eurs mâles, jaunes, se trouvent à l’extrémité des 
rameaux et s’ouvrent au début du printemps. 

Ce conifère, dont l’apparition de l’espèce 
remonte à environ 100 millions d’années, 

est originaire de la Sierra Nevada en 
Californie. C’est le « Big tree » des 

Américains. Il a été découvert en 1833 
par Joseph Reddford Walker dans la 

Sierra Nevada. Les premières graines 
arriveront en Europe en 1853. 

Tous les Séquoias d’Europe avait été 
éliminés lors des grandes glaciations 

de l’époque quaternaire. 

Comment le reconnaître ?

Séquoia géant
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz, 1939

Famille des Cupressacées

Coordonnées GPS 
48.839340 2.124462 
48.840159 2.125069
48.845634 2.129953

Étymologie : 
Le nom « Séquoia » a été donné par Endlicher, directeur du jardin botanique de Vienne en l’honneur de Sequoyah, 
l’Indien Cherokee, inventeur d’un alphabet du langage de sa tribu. 

Côn�  
mâl� 

Côn�  femell� 
à maturité

Jeun�  côn�  femell� 

Confusion possible : 
avec le Sophora du Japon, Styphnolobium 
japonicum, dont les feuilles de ce dernier 
s’en distinguent par des folioles* pointues. 
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Séquoia toujours vert
Sequoia sempervirens (D.Don) Endl., 1847 

Famille des Cupressacées

Coordonnées GPS
48.841079 2.127475

Étymologie : 
Le nom « Séquoia » a été donné par Endlicher, directeur du jardin botanique de Vienne en l’honneur de Sequoyah, 
l’Indien Cherokee, inventeur d’un alphabet du langage de sa tribu. « sempervirens » vient du latin « semper » = 
« toujours » et de « virens » = vert.

Ce conifère, encore appelé Séquoia 
à feuilles d’If, est originaire 

de Californie du Nord et de l’Orégon. 
Il fut découvert en 1602 par Sebastian 

Vizcaino qui explorait les côtes 
de Californie et importé en Europe 

en 1795. C’est une des espèces les plus 
grandes du monde (jusqu’à 115  m) avec 

les Eucalyptus. Il peut atteindre 2000 ans 
dans son pays d’origine.

?

Cet arbre au feuillage persistant a un port élancé et 
pyramidal et est souvent dépourvu de branches au 
1/3 inférieur. Son écorce est fi breuse et brun orangé. 
Les feuilles sont aigües, plates, de 2,5 cm de long sur 
deux rangs. Les cônes femelles, de 2,5 cm, d’abord 
verdâtres puis bruns sont ovoïdes. 

Comment le reconnaître 

Côn�  
mâl� 

Cône 
femelle

Sophora du Japon
Styphnolobium japonicum (L.) Schott, 1831

Synonyme : Sophora japonica L., 1767 

Famille des Fabacées

Coordonnées GPS 
48.840671 2.122693
48.843545 2.129342
48.838968 2.128523 

48.842510 2.129352 / 48.841359 2.131076 

Malgré son nom cet arbre est originaire 
de Chine et non du Japon. 

En 1747 des graines d’un arbre sont 
rapportées de Chine par le Père d’Incarville 

(directeur de la mission jésuite de Pékin) 
à Bernard de Jussieu. Il faudra attendre 

sa fl oraison en juillet 1779 pour l’identifi er. 
On l’appelle aussi « arbre des pagodes » car 

il était planté près des pagodes bouddhistes.

Comment le reconnaître 

Cette espèce, d’une hauteur de 15 à 25 m a un port 
étalé. Son écorce est parcourue de sillons verticaux. 
En vieillissant, le tronc devient tortueux. Les 
feuilles, de 25 cm de long sont composées de 7 à 17 
folioles* ovales et pointues. L’arbre fl eurit de juillet 
à septembre sous forme de longues grappes de fl eurs 
de couleur blanc-crème. Ses fruits sont de longues 
gousses* en forme de chapelet. 

?

Confusion possible : 
avec le Robinier faux-acacia, Robinia 
pseudoacacia, dont les feuilles de ce dernier 
s’en distinguent par ses folioles* arrondies. 

Étymologie : 
Le nom « Sophora » vient de l’arabe « sophera » ou « sephira » qui désigne un arbre dont on tirait une teinture jaune, 
en référence à l’autre nom commun du Sophora, l’arbre à miel.

�  jeun� 
côn� 
femell� 

gousses* en forme de chapelet

Confusion possible : 



1.  Catalpa 
2.  Cèdre de l’Atlas 
3.  Cèdre de l’Himalaya 
4.  Cèdre du Liban 
5.  Charme commun 
6.  Chêne pédonculé 
7.  Chêne rouge d’Amérique 
8.  Cyprès chauve 

9.  Ailante 
10.  Cyprès de l’Arizona  
11.  Érable plane 
12.  Érable à feuilles de Frêne 
13.  Paulownia 
14.  Orme du Japon 
15.  Pin laricio 

16.  Pin noir d’Autriche 
17.  Poivrier de Sichuan 
18.  Robinier faux-acacia 
19.  Séquoia géant 
20.  Séquoia toujours vert 
21.  Sophora du Japon 
22.  Tilleul à grandes feuilles
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 RUES

A
Abreuvoir (avenue de l’)  F4
Aigles (Les )  I5
Alouettes (Les )  I5
Alsace (allée d’)  I5
Amade (place Eugène)  H6
Andrée (allée) F7
Aqueduc (avenue de l’)  E6
Artois (allée d’) I5
Audran (Place du Gal)  F8
Augier (avenue Emile)   G7
Auvergne (allée d’)  I5

B
Beauffremont (avenue de)  C7
Béarn (allée du )  J5
Bellevue (avenue de)  F4
Bellocq (sente) G6
Bendern (place du Cte)  D7
Béranger (rue) H4
Bergeronnettes (Les)  I5
Biches (allée des)  C7
Billoises (sente des)  H3
Blanc (avenue Edmond)   I6-J6
Bocages (allée des)  F8
Boigne (allée de)  C7
Boileau (avenue)  F7
Bois-Brûlé (mail du)  E4
Bois-Cloud (chemin du)  F4
Bois-Blancs (avenue des)  E5
Bournival (avenue de)  I2
Bouvreuils (Les)  I5
Brangères (sente des)  F5
Bretagne (allée de)  I6
Brossolette (avenue Pierre)  G3
Bruyères (sente des)   H5-I5
Bruyères (sente des)  A5
Butard (chemin du)  G8

C
Cèdre (allée du)  I5
Centrale (allée)  I8-F8
Cerfs (allée des)  C7
Chalendrey (allée de)  J6
Champagne (allée de)  I5
Chapelle (allée de la)  D7
Chardonnerets (Les)  I4
Chemin des Gallicourts  J2
Chesnay (avenue du)  F8
Chevreuils (allée des)  C7
Choucas (Les) H4
Cigognes (Les)  I4
Cimetière (allée du)  H5
Circourt (avenue de)  H5
Clarisse (avenue)  H7
Clemenceau (avenue)  J6
Cloître (allée du)  I5
Clos Baptiste (Le)  H5
Clos Toutain (avenue du)  I6
Colibris (Les)   H4
Colombes (Les)  I4
Combattants (avenue des)  H4
Corneille (avenue)  F6
Corot (allée)   E9
Coteau (allée du)  F3
Cottages (allée des)  F7
Courlis (Les)   I14
Couturier (rue)   E5
Curie (allée Pierre)   F7

D
Dauphiné (allée du)   I5
Debergue (avenue François) F3
Déroulède (allée Paul)   H4
de Gaulle (avenue Charles) F6
de Lattre de Tassigny (Av. du Maréchal)  F3
de Hirsch (avenue Maurice)  C7
Drionne (avenue de la)   F6
Duchesne (avenue Lucien René) E7
Dutreux (avenue Auguste)  H6

E
Ecoliers (allée des)   E6
Ecureuils (allée des)   C6
Emma (avenue)   H6
Empereur (avenue de l’)   I6
Engoulevents (Les)   I3
Etangs (avenue des)  E6
Europe (mail de l’)  F5
Europe (parvis de l’)  F5

F
Faons (allée des)  D7
Fauvettes (Les)  H3
Ferme (allée de la)  F7
Florian (sente)   E8
Forêt (allée de la)  G8
Friche (sente de la)  H4
Furie (avenue de la)  E8

G
Gabriel (avenue)  H6
Gallieni (avenue)  J6
Garenne Bechevet (allée de la) D5
Gascogne (allée de)  I5
Geais (Les)   H3
Grande Promenade (allée de la)             A5-C7
Grande Terrasse (av. de la)  E7
Grande Terre (allée de la)   F5
Grande Rue   E4
Gressets (avenue des)   F6-F9
Grives (Les)   I3
Guenifey (allée de)   C7
Gui (sente du)  E6
Guibert (avenue André-René) E6
Guynemer (avenue)   I6

H
Haras (avenue des)   E7
Hirondelles (Les)   I3
Hogg (avenue)   H5
Huppes (Les)  I3

J
Jacinthes-des-Bois (allée des)  C5
Joffre (avenue du Maréchal)  E4
Jonchère (avenue de la)   J1

L
La Fontaine (allée)   E8
Lamartine (avenue)   J6
Lamotte (allée André)  F7
Leclerc (place Maréchal)   F3
Lecolier (avenue Paul)   E5
Levallois (avenue Yves)  H4
Le Nôtre (avenue)  E5
Libellules (allée des)   D7
Lierres (allée des)   D7
Lily (avenue)   H7
Lily (place de)  B7
Louveciennes (avenue de)   E4
Lucien Mention (avenue)   E5
Lulli (place Jean-Baptiste)   B7
Lyautey (avenue du Maréchal)  F4

M
Mail (Le)   D7
Malmaison (avenue de la)   J6
Martin-Pêcheurs (les)   I3
Martray (allée du)   H4
Massenet (allée Jules)   C7
Maugé (avenue)   E5
Mélèzes (allée des)   D5
Mesureur (avenue Gustave)  F5
Milans (Les)   I4
Miss Howard (avenue)  C7
Molière (avenue)   F9
Monastère (allée du)   D7
Montagne Bon Air (avenue)  E5
Montaigu (allée de)   C7
Montmorts (escalier des)   F4
Mocquard (allée)   D7
Mouettes (Les)   I4
Moulin (avenue Jean)                  F5-G3
Musset (avenue)   H7

N
Nicole du Val (allée)   C7
Normand (avenue Camille)  G3
Normandie (allée de)   I5

O
Oliviers (allée des)   C7
Orangerie (allée de l’)   D7
Orangerie (avenue de l)   D7
Orme (allée de l’)   D6

P
Parc (avenue du)   D8
Pascal (sente)  E8
Passereaux (Les)   I4
Pasteur (avenue)   F8
Pavillonne (allée de la)   E4
Pelouses (allée des)   E7
Pépinières (allée des)   E6
Perdrix (Les)   J4
Perrod Léon (place)   F9
Pervenches (allée des)   C6
Pescatore (avenue)   H4
Petit Pont (sente du)   E5
Petits Bois (sente des)   H2
Paget (rue Philippe)   H2
Pigault Lebrun (avenue)   H6
Pins (allée des)   D5
Pinsons (Les)  J4
Piverts (Les)   J4
Plantes (allée des)   D5
Pompadour (allée de la)   G5
Pré Bijou (allée du)  D8
Pré d’Orient (avenue du)  E5
Prés (avenue des)  E7
Primevères (allée des)  B6
Provence (allée de)  I5
Puits (avenue des)  H7
Puits d’Angle (avenue du)  D8

Q
Quinault (allée Philippe)   C7

R
Rameau (avenue)  I2
Raymond-Maire (avenue)  H6
Récamier (allée)  C7
République (avenue de la)  H4
Rigoles (allée des)  G3
Robichons (allée)  F3
Robichons (chemin des)  F3
Rocquencourt (avenue de)  C9
Roitelet (allée du)  C5
Rossignols (allée des)  C5
Rouges-Gorges (allée des) D7
Rousseau (av. Jean-Jacques)  J2

S
Sablières (allée des)  D6
Sablons (allée des)  H3
Saint-Gilles (allée) I6
Saint-Michel (allée)  G3
Sarcelles (allée des)  D6
Saut du Loup (av. du)  D8
Savoie (allée de)  J5
Siry (avenue du Capitaine)  H4
Sources (av. des)  E7
Souvenir (sente du)  H5
Station (sente de la)  F4
Suisses (av. des)  G6

T
Terres Noires (avenue des) D5
Théry (avenue)  H7
Thuilleaux (avenue du Capitaine) H3
Tilleul aux Greffes (allée du) B6
Tourraine (allée de)  I6
Traversière (allée)  E8

V
Vénerie (allée de la)  D7
Verdun (avenue)  E9
Verdun (place de)  F9
Verne (allée Jules)   F8
Vernet (allée Horace)   F8
Vignes (allée des)  A1
Villeneuve (av. de)  I6
Vindé (rue de) H5

W
Wallace (allée Richard)  C7

RESIDENCES

1   Beauregard (Domaine)  D7
13 Bel-Ébat   E9
14 Bel-Ébat (Domaine)  F7
9   Briqueville  E6
20 Bruyères (des)  H4
23 Butte (de la)  G3
24 Clos Baptiste  H5
5   de Bois Fontaine (Hameau) F8
6   de Bois Fontaine (Résidence) E8
7   de Bois Fontaine (Village) E7
13 Domaine Saint François-d’Assise H4
12 du Butard (Résidence)     H7
2   Élysée 2   I2
3   Élysée 1   I2
25 Gustave Mesureur  F5
4   L’Étang Sec J5
18 L’Orangerie  J1
16 La Grande Terre  F5
10 L’Hermitage  F3
11 Lamartine   I6
8   Nouvelle Caravelle (La)  E6
15 Petit-Beauregard  C9
21 Roseraie (de la)  G3
17 Sainte-Claire  H4
19 Sarah Bernhardt  J6
22 Villa Gabriel  H5

 BATIMENTS ET STRUCTURES

Accueils de loisirs
29 Accueil de loisirs Henry Dunant        C7  
8 Accueil de loisirs Jules Ferry    D5      
9 Accueil de loisirs Morel-de-Vindé    H3   
10 Accueil de loisirs maternelle Pasteur    H5  
et Accueil de loisirs élémentaire Pasteur   H5  
28 Accueil de loisirs Pierre et Marie Curie  E7  

Aires de jeux
85 Aire de jeux du Butard     G8  
82 Parc de la Grande Terre     F6  
84 Place du Jumelage     E6  
81 Square du Pavillon des Bois Blancs     C8  
83 Square du Pré d’Orient     E5  

Equipements Petite enfance 
46 Crèche Familiale de Bendern    D7  
25 Multi-accueils Bendern     D7  
47 Multi-accueils Berthet     I5  
27 Crèche collective des Etangs    E6  
48 Crèche de la Jonchère      J1  
26 Multi-accueils Jonchère     J1
16 Multi-accueils Joly     E6
66 Crèche Cité    F5
89 Relai d’Assistantes Maternelles    F5

Edifices religieux
3 Chapelle de la Visitation     I2  
34 Eglise Notre-Dame-de-Beauregard    E6  
35 Eglise Saint-Pierre Saint-Paul    H4  
75 Synagogue    E6  
76 Temple     E6  

Services sociaux 
et médico-sociaux
14 Centre médico-pédagogique    E6
15 Centre médico-psychologique    F5
16 Centre Social André-Joly       E6
24 CPEA - Mission Locale - CIO     D7
37 Association CBL     F5  
51 Institut médico-éducatif     E6
66 Protection Maternelle et Infantile,    F5  
67 Résidence Renaissance    E6
70 Secteur d’action sociale     F5
     et médico-sociale     F5  
72 Service d’Insertion SESAME    E7  
88 Villa Epidaure       H4  

Equipements culturels
1 Bibliothèque de Bendern     D7
16 Bibliothèque jeunesse       E6
86 Bibliothèque pour Tous     I3   
50 Carré des Arts     H4  
57 MJC - Maison pour tous    D7  
79 Théâtre, Salons d’expo     F5  

Equipements publics
19 Cimetières    H5
36 Espace Jonchère     J1
49 Hôtel de Ville      F5
58 Pavillon des Bois-Blancs      C8
62 Pompiers     F5
22 Commissariat     F5
63 La Poste (annexe Bendern)    D7
64 La Poste (annexe Elysée)    I2
65 La Poste (bureau principal)    F6
68 Salle Pierre et Marie Curie    E7
69 Salle Jonchère     J1
71 Salle Charles de Gaulle     F6
80 Trésor Public     D7
81 Salle Caravelle     E6

Etablissements scolaires
28 Ecoles maternelle et élémentaire
     Pierre et Marie Curie     E7
29 Ecoles maternelle et élémentaire
     Henry Dunant     C7
30 Ecoles maternelle et élémentaire
     Jules Ferry    E6
31 Ecoles maternelle et élémentaire
     Morel-de-Vindé     H2
32 Ecoles maternelle et élémentaire
     Louis Pasteur     H5
33 Ecole maternelle et élémentaire
     Sainte-Marie     H4
20 Collège Victor Hugo     D6
21 Collège Pasteur     H5
52 Lycée L. R. Duchesne     B7
53 Lycée Colbert     E8
54 Lycée Corneille     F6

Equipements sportifs
11 Plateaux sportifs de Beauffremont    D7
23 Parc Omnisport Duchesne    C7
42 Gymnase Corneille     F7
43 Gymnase Jules Ferry     D5
44 Gymnase Morel-de-Vindé    H3
45 Gymnase Victor Hugo     D7
60 Piscine Corneille     F7
61 Salle d’Arts martiaux Jonchère    I3
73 Stade Corneille     F7
77 Tennis Jonchère     I1
74 Villa et stade Guibert     J5

Gares 
40 Gare multimodale La Celle Saint-Cloud F7
41 Gare SNCF Bougival     F3

Marchés et centres commerciaux
2 Centre commercial de Bendern    D7
4 Centres ciaux Caravelle - Jumelage    E6
5 Centre commercial Elysée 1    I2 
6 Centre commercial Elysée Village    I2 
7 Centre commercial La Châtaigneraie     E7
13 Centre commercial Domaine 
     Saint François-d’Assise     H4
91 Centre commercial de l’Etang Sec    I6
55 Marché de l’Etang Sec     I6
56 Marché de Beauregard     E6
41 Marché des Gressets     F3

Parcs et jardins
38 Etang de Béchevet     A5
39 Etang de Beauregard     D6
82 Parc de la Grande Terre     F6
87 Parc forestier de la Jonchère     I1
17 Parc du Château       G4

Patrimoine
17 Château de La Celle Saint-Cloud    G4
18 Château Saint-François-d’Assise    I3
59 Pavillon du Butard     G8 
90 Lavoir des Gressets     E5
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Tilleul à grandes feuilles
Tilia platyphyllos Scop., 1771 

Famille des Malvacées

Coordonnées GPS
48.839548 2.128667 

/ 48.848617 2.125930 
48.839522 2.127399 
48.840200 2.124352  

Étymologie : 
Le nom « Tilia» vient du grec « ptilon» = « aile », en référence à la forme de sa bractée*. « platyphyllos » vient 
de « platus » = large et de « phyllon » = feuille. 

Cet arbre de 30 à 40 m de hauteur, au port étalé à 
arrondi a un tronc très court. Les feuilles de 10 à 15 
cm, sont en forme de cœur oblique et présentent 
des poils blanchâtres sur les nervures ainsi que sur 
le pétiole*. Les deux faces du limbe sont du même 
vert. L’infl orescence* comporte généralement trois 
fl eurs (2 à 5) très parfumées, blanc-jaunâtre, sur une 
bractée* foliacée. La fl oraison a lieu en juin – juillet. 
Les fruits, durs et sphériques, sont portés par un long 
pédoncule muni d’une bractée* étroite qui facilite 
leur dispersion par le vent. 

Cet arbre, à feuilles caduques*
originaire de l’est du bassin

méditerranéen fut introduit en Europe 
en 1767 et en France vers 1795, via 

l’Angleterre, et planté au Jardin des 
Plantes de Paris. Cet arbre est utilisé 

en isolé ou en arbre d’alignement.

Comment le reconnaître ?

où trouver les arbres remarquables ?

face 
inférieure

Face
supérieure

emplacements

des arbres remarquables
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Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr., 1861

Abies nordmanniana (Steven) Spach, 1841

Acer campestre L., 1753

Acer negundo L., 1753

Acer palmatum Thunb., 1784

Acer platanoides L., 1753

Acer platanoides 'Crimson-King'

Acer pseudoplatanus L., 1753

Acer saccharinum L., 1753

Aesculus carnea Hayne, 1822

Aesculus hippocastanum L., 1753

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916

Betula pendula Roth, 1788

Betula utilis var. jacquemontii (Spach) Winckler, 1904

Carpinus betulus L., 1753

Castanea sativa Mill., 1768

Catalpa bignonioides Walter, 1788

Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière, 1855

Cedrus atlantica 'Glauca' (Endl.) Batt & Trab.

Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don, 1830

Cedrus libani A.Rich., 1823

Cercis siliquastrum L., 1753

Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl., 1847

Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl., 1866

Cornus sanguinea L., 1753

Corylus avellana L., 1753

Corylus avellana 'Contorta'

Corylus avellana 'pendula'

Corylus avellana var purpureaMill., 1768

Cotinus coggygria Scop., 1771

Cotoneaster coriaceus Franch., 1890

Cotoneaster salicifolius Franch., 1885

Crataegus monogyna Jacq., 1775

Cupressus arizonica Greene, 1882

Cupressus macrocarpa Hartw., 1847

Cupressus sempervirens f. fastigiata

Cupressus sempervirens L., 1753

Fagus sylvatica f. purpurea (Aiton) C.K.Schneid., 1904 

Fagus sylvatica L., 1753

Ficus carica L., 1753

Fraxinus americana L., 1753

Fraxinus angustifolia Vahl, 1804

Fraxinus excelsior L., 1753

Fraxinus ornus L., 1753

Gleditsia triacanthos var. inermis (L.) Castigl., 1790

Ilex aquifolium L., 1753

Juglans nigra L., 1753

Juniperus sabina L., 1753

Lagerstroemia indica L., 1759

Liquidambar styracifl ua L., 1753

Liriodendron tulipifera L., 1753

Magnolia grandifl ora L., 1759

Malus sylvestris Mill., 1768

Malus 'Golden Hornet'

Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841

Picea abies (L.) H.Karst., 1881

Picea orientalis (L.) Link, 1847

Picea pungens Engelm., 1879

Pinus nigra J.F.Arnold, 1785 subsp. nigra

Pinus nigra subsp. laricio Palib. ex Maire, 1928

Pinus strobus L., 1753

Pinus sylvestris L., 1753

Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770

Platycladus orientalis (L.) Franco, 1949

Populus alba L., 1753

Populus nigra L., 1753

Populus nigra var. italica Du Roi, 1772

Prunus cerasifera Ehrh., 1784

Prunus serrulata Lindl., 1830

Pyrus communis L., 1753

Quercus rubra L., 1753

Robinia hispida L., 1767

Robinia pseudoacacia 'Frisia'

Robinia pseudoacacia L., 1753

Salix babylonica L., 1753

Salix fragilis L., 1753

Salix matsudana 'Tortuosa' Koidz., 1915

Sambucus nigra L., 1753

Sequoia sempervirens (D.Don) Endl., 1847

Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz, 1939

Sophora japonica L., 1767

Sorbus aucuparia L., 1753

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763

Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., 1806

Taxodium distichum (L.) Rich., 1810

Taxus baccata L., 1753

Thuja plicata Donn ex D.Don, 1824

Tilia cordata Mill., 1768

Tilia platyphyllos Scop., 1771

Tilia tomentosa Moench, 1785

Ulmus pumila Pall., 1776

Vitex agnus-castus L., 1753

Zanthoxylum simulans Hance, 1866

Zelkova serrata (Thunb.)Makino

inventaire des espèces

d'arbres du domaine de Beauregard

Sapin du Colorado

Sapin de Nordmann, Sapin du Caucase

Érable champêtre

Érable negundo, Érable frêne, Érable Négondo

Érable japonais

Érable plane

Érable plane pourpre, Érable de Norvège 'Crimson King'

Érable sycomore

Érable argenté, Érable de Virginie

Marronnier à fl eurs couleur de chair

Marronnier d'Inde

Ailante glanduleux, Faux vernis du Japon, Ailante

Bouleau verruqueux

Bouleau de Jacquemont

Charme

Châtaignier

Catalpa, Arbre aux haricots

Cèdre de l'Atlas

Cèdre bleu de l'Atlas

Cèdre de l'Himalaya

Cèdre du Liban, Cèdre du mont Liban

arbre de Judée

Cyprès du Japon

Cyprès de Lawson

Cornouiller sanguin, Sanguine

Noisetier, Avelinier

Noisetier tortueux

Noisetier pleureur

Noisetier pourpre

Arbre à perruque, Sumac Fustet

Cotonéaster laiteux

Cotonéaster à feuilles de Saule

Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai

Cyprès bleu de l'Arizona

Cyprès de Lambert, Cyprès de Monterey

Cyprès d'Italie fastigé

Cyprès d'Italie, Cyprès de Montpellier

Hêtre pourpre

Hêtre, Hêtre commun, Fouteau

Figuier commun, Figuier de Carie, Caprifi guier

Frêne blanc d'Amérique

Frêne à feuilles étroites

Frêne élevé, Frêne commun

Orne, Frêne à fl eurs, Orne d'Europe

Févier d'Amérique doré sans épine

Houx

Noyer noir

Genevrier sabine, sabine, Genévrier fétide

Lilas des Indes

Liquidambar, Copalme d'Amérique

Tulipier de Virginie

Magnolia à grandes fl eurs

Pommier sauvage, Boquettier

Pommier d'ornement 'Golden Hornet'

Paulownia, Arbre d'Anna Paulowna

Épicéa commun, Sérente

Épicéa du Caucase, Épicéa d'Orient

Épicéa bleu du Colorado

Pin noir d'Autriche

Pin Laricio, Pin de Corse

Pin Weymouth, Pin du Lord, Pin blanc

Pin sylvestre

Platane à feuilles d'érable, platane commun

Thuya d'Orient, Thuya de Chine

Peuplier blanc

Peuplier commun noir, Peuplier noir

Peuplier noir d'Italie

Prunier myrobolan, Myrobolan

Cerisier du Japon, cerisier des collines

Poirier cultivé, Poirier commun

Chêne rouge d'Amérique

Robinier, Acacia rose

Robinier doré

Robinier faux-acacia

Saule de Babylone, Paradis des jardiniers

Saule fragile

Saule de Pékin tortueux

Sureau noir, Sampéchier

Séquoia toujours vert, Séquoia à feuilles d'if

Séquoia géant

Sophora du Japon, Arbre de miel, Arbre aux pagodes

Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage

Alisier blanc, Alisier de Bourgogne, Alouchier

Alisier de Suède, Sorbier intermédiaire

Cyprès chauve, Cyprès de Louisiane

If à baies (pieds mâles et pieds femelles)

Thuya géant, Cèdre de l'Ouest

Tilleul à petites feuilles

Tilleul à grandes feuilles

Tilleul argenté

Orme de Sibérie

Gattilier, Poivre sauvage

Poivrier du Sichuan, Clavalier à feuilles de frêne

Zelkova du Japon, Orme du Japon

Pinacées

Pinacées

Sapindacées

Sapindacées

Sapindacées

Sapindacées

Sapindacées

Sapindacées

Sapindacées

Sapindacées

Sapindacées

Simaroubacées

Bétulacées

Bétulacées

Bétulacées

Fagacées

Bignoniacées

Pinacées

Pinacées

Pinacées

Pinacées

Fabacées

Cupressacées

Cupressacées

Cornacées

Bétulacées

Bétulacées

Bétulacées

Bétulacées

Anacardiacées

Rosacées

Rosacées

Rosacées

Cupressacées

Cupressacées

Cupressacées

Cupressacées

Fagacées

Fagacées

Moracées

Oléacées

Oléacées

Oléacées

Oléacées

Fabacées

Aquifoliacées

Juglandacées

Cupressacées

Lythracées

Saxifragales

Magnoliacées

Magnoliacées

Rosacées

Rosacées

Paulowniacées

Pinacées

Pinacées

Pinacées

Pinacées

Pinacées

Pinacées

Pinacées

Platanacées

Cupressacées

Salicacées

Salicacées

Salicacées

Rosacées

Rosacées

Rosacées

Fagacées

Fabacées

Fabacées

Fabacées

Salicacées

Salicacées

Salicacées

Viburnacées

Cupressacées

Cupressacées

Fabacées

Rosacées

Rosacées

Rosacées

Cupressacées

Taxacées

Cupressacées

Malvacées

Malvacées

Malvacées

Ulmacées

Lamiacées

Rutacées

Ulmacées

Noms latins

Noms latins

Noms communs

Noms communs

familles

familles

(Les espèces surlignées en rose sont indigènes)

Noms communs famillesNoms latins

(Les espèces surlignées en rose sont indigènes)
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des noms scientifiques

Ailante, p.5

Catalpa, p.6

Cèdre de l’Atlas, p.7

Cèdre de l’Himalaya, p.8

Cèdre du Liban, p.9

Charme commun, p.10

Chêne pédonculé, p.11

Chêne rouge d’Amérique, p.12

Cyprès de l’Arizona, p.13

Cyprès chauve, p.14

Érable à feuilles de Frêne, p.15

Érable plane, p.16

Orme du Japon, p.17

Paulownia, p.18

Pin Laricio, p.19

Pin noir d’Autriche, p.20

Poivrier de Sichuan, p.21

Robinier faux-acacia, p.22

Séquoia géant, p.23

Séquoia toujours vert, p.24

Sophora du Japon, p.25

Tilleul à grandes feuilles, p.26

Ailanthus altissima, p.5

Acer negundo, p.15

Acer platanoides, p.16

Carpinus betulus, p.10

Catalpa bignonioides, p.6

Cedrus atlantica, p.7

Cedrus deodara, p.8

Cedrus libani, p.9

Cupressus arizonica, p.13

Paulownia tomentosa, p.18

Pinus nigra subsp. nigra, p.20

Pinus nigra subsp. laricio, p.19

Robinia pseudoacacia, p.22

Quercus robur, p.11

Quercus rubra, p.12

Sequoiadendron giganteum, p.23

Sequoia sempervirens, p.24

Styphnolobium japonicum, p.25

Taxodium distichum, p.14

Tilia platyphyllos, p.26

Zanthoxylum simulans, p.21

Zelkova serrata, p.17

Acuminé : se dit de tout organe végétal dont le 
sommet se rétrécit en une pointe fi ne. 

Alternes : se dit de feuilles placées alternative-
ment le long de la tige à des hauteurs différentes. 

Baie : une baie est un type de fruit charnu et 
contenant une ou plusieurs graines. 

Bractée : en botanique, la bractée est une pièce 
fl orale qui se trouve à la base de l'infl orescence 
(fl eur) et qui entoure la base du pédoncule. 

Chatons : en botanique le chaton est une 
infl orescence généralement pendante, caracté-
ristique de certains arbres (ex : les saules). 

Cultivar : un cultivar est une variété de plante 
(arbres compris) obtenue en culture. Le terme 
«  cultivar » est synonyme de « variété cultivée » 
ou « variété horticole ». 

Dioïque : une plante dioïque est une plante 
unisexuée, c’est-à-dire qu’elle porte des fl eurs 
soit mâles soit femelles. 

Drupe : fruit charnu à noyau (exemples : cerise, 
prune).

Feuillage caduc : une plante (arbres compris) 
au feuillage caduc est une plante qui perd ses 
feuilles à l’automne dans nos régions lorsque les 
températures baissent. 

Folioles : la foliole est une pièce foliaire 
constituant une des parties du limbe d’une feuille 
composée. 

Houppier : le houppier est l’ensemble des 
branches d’un arbre qui sont placées en haut 
du tronc. 

Gousse    :  une gousse est un fruit sec qui s'ouvre 
par deux fentes. La gousse est l'enveloppe 
des graines, des semences des Fabacées 
(légumineuses comme le haricot). 

Indigène : une plante indigène est une plante qui 
vit dans une région colonisée par cette espèce, 
et que sa présence dans cette région est le 
résultat de processus naturels, sans intervention 
humaine. 

Inflorescence : l’infl orescence d’une plante 
(arbres compris) est l’ensemble des fl eurs 
regroupées et disposées d’une façon précise sur 
une tige. 

Pétiole : pièce foliaire reliant le limbe d’une 
feuille à la tige. 

MonoÏque : une plante monoïque est une plante 
bisexuée, c’est-à-dire qu’elle porte des fl eurs 
mâles et femelles sur le même pied. 

Naturalisée : on dit qu’une espèce d’origine 
exotique est naturalisée, par opposition aux 
espèces indigènes, lorsqu’elle devient capable de 
se reproduire et de se disséminer spontanément. 

ONF : Offi ce National des Forêts. 

Panicule : grande infl orescence en grappes, 
ramifi ée et lâche. 

Samare : en botanique, la samare est un fruit 
sec contenant une seule graine, muni d’une 
excroissance en forme d’aile membraneuse. 

Sinus : en botanique, un sinus est un espace 
entre deux lobes ou dents, généralement sur une 
feuille. 

Verticille : ensemble de fl eurs ou de feuilles 
disposées par plus de deux en cercle autour d’un 
axe. 

des noms communs
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