
ARBRES DES FORETS RIVERAINES
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f euilles camposéQs
Frêne commun I
Fraxinus excelsior
bourgeons noirs
fleurs avant les feuilles
4-6 paires de folioles
fruits ailés (samares)

lobe
sinus

limbe

pétiole

feuilles simPles

Viorne obier f
Viburnum opulus
fleurs blanches en ombelle,
les extérieures stériles
fruits rouges persistants,
toxiques (drupes) feui I . opposées

feuilles alternes
Aunes
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Peuplier noir f
Populus nigra
feuilles triangulaires-
ovales, luisantes,
glabres

Aune blanchâtre î
Alnus incana
feuilles acuminées à
10-15 paires de nervures
cônes sessiles

Merisier à grappes I
Prunus padus
feuilles elliptiques-
lancéolées
fleurs blanches en graPpe
drupes noires, brillantes

Tremble f
Populus tremula
feuilles suborbiculaires
long pétiole applati

Peuplier blanc $
Populus alba
f euilles crénelées-lobées,
blanches-tomenteuses en
dessous; écorce crevas-
sée en losanges

Bourdaine 1
Frangula alnus
feuilles elliptiques-ovales
à 7-12 nervures latérales
fleurs blanc verdâtre
drupes rouges puis noires

Bouleau pendant I
Betula pendula
écorces crevassée en bas,
lisse et blanche en haut
rameaux à verrues

+
VerneAune glutineux,

Alnus glutinosa
feuilles échancrées à
4-Tpaires de nervures
cônes pédonculés

I



Caractères généraux :

-bourgeons protégés par
une seule écaille

-fleurs nues en chatons
-chatons mâles et chatons
femelles sur pieds séparés
(plante dioîque)

-fleurs mâles à 2 étamines
(rarement 1, 3 ou 5)

-feuilles simples alternes
(rarement opposées),
avec ou sans oreillettes

oreillettes

Les saules

Saule noircissant â
Salix myrsinifolia, S.nigricans
bois strié sous l'écroce
feuilles luisantes, vert foncé
dessus, pruineuses à pointe
verte dessous, noircissant
généralement à la dessication

Saule laurier I
Salix pentandra
fleurs mâles à 5 étamines
feuilles luisantes, vert foncé
dessus, plus claires et mates
dessous, dentées-glanduleuses

feuilles ovales + ++

sous l'écorce

Saule cendré |
Salix cinerea
arbre en demi-boule
bois strié sous I'écorce
feuilles mates en dessus,
tomenteuses dessous

feuilles lancéolées ÿtÿ

Saule blanc I
Salix alba
atteint 20 mètres
feuilles argentées
velues-soyeuses des§ous,
à bords non enroulés

Saule des vanniers î
Osier blanc
Salix viminalis
feuilles soyeuses dessous,
à poils appliqués denses
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Saule pourpre f
Osier rouge
Salix purpurea
2 étamines soudées
rameaux souvent pourpres
feuilles parfois opposées,
glabres sur les 2 faces
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**wNbSalix caprea
écorce à petites crel
en losanges; bois nor

ffiiW

Saule drapé ô
Salix elaeagnos
feuilles vert mat dessus,
blanches-tomenteuses
dessous, bords enroulés

Sauleà3étaminesf
Osier brun
Salix triandra
fleurs mâles à 3 étamines
feuilles luisantes, vert foncé
dessus, du même vert ou
un peu glauques dessous

ldentification :

-au printemps : par les fleurs étamine
à partir des écailles, des .ùi ovaireglandes, des étamines et
des ovaires

-en été : par les feuilles
écailles
glandes

f leur mâle fleur femelle


