
CONIFERES

EPICÉ4, SAPIT{ ROUGE

aig.1,5-2,5 cm, Pointues'
sans 1 i gnes bl anches
cônes pendant, tombant
entiers

-9.ffi_

ffi

SAPITI DE DOUGLAS

aig.2-3,5 cm,
mol I es, odeur de

citronel Ie
cul ti vé

IF
aig.souples, vert foncé
dessus, vert clair dessous
grai nes entourées d'une ari'l I e

rou geSAPITT BLAI{C

aig.2,5-3 cm, non
2 1 i gnes bl anches
cônes dressés se
sur l'arbre

pi quantes ,
dessous

désagrégeant 
1

SAPIT{ DE l{0RDtlAt{N (cul t.)
aig.nombreuses, en brosse

SAPII{ DE VAiIC0UVER (cu.lt.)
aig.fines, od.citrone'l 1 e

AIGUILLES GROUPÉES

PAR 3

GENÉVRI ER

aig.1-2 cm, Piquantes
cônes qlobuleux et
charnui ( faux frui ts ) ,
bieu noir à maturité
( 2ème année )

En montagne : Genévrier nain,
aig.ptus courtes, non Piquantes

PIN SYLVESTRE

aig.4-6 cm, torsadées,
b l eutées dessous
écorce brun orangé au

s ornmet

PIN DE MOIITAGTIE

PIH A CROCHETS

aig.2-5 cm, vert foncé
sur 'l es 2 faces
formes des arbres très
variables selon Ies
biotopes et I'altitude

PIN IIOIR D'AUTRICHE
aig.8-14 cm, rigides, vert
sombres sur les 2 faces
écorce gris sombre
cul ti vé

AIGUILLES GROUPÉES

PAR 15-30

MÉLÊzE
aig.1,5-3 cm,
mol I es,
ca du que s

w@

w
CYPRÈS

rameaux quadrangu-
1 ai res
fruits sPhériques
à écailles se

touchant par les
bords (cu'l ti vé )

THUYA

rameaux aplatis
frui ts al I ongés à

écailIes se recouvrant
par 1 es bords
cultivé (diverses
espèces )

PIII }IEYHOUTH

aig.8-10 cm, fines, mo11es

cônes cylindriques 10-20 cm

cultivé

/+W L-Yr v
nfftfft-Ox : les AULI{ES aussi

des cônes (strobiles), mais

ne sont Pas des Conifèresl

AROLLE

a i 9.4-B
dessus,
des sou s

cônes oval es , vi ol acés
régions al pi nes

cm, vert sombre
vert bleuté

ont
ce

AIGUILLES ISOLÉES,

DE CHAQUE COTE DU

RA}IEAU

W
ffi

FEUILLES EI{ ÉCAILLES :
coilEs SPHÉRTQUES

COTIES ALLOilGÉS

ffi
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