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ÉDITORIAL

Le retour de la nature en ville constitue un enjeu prioritaire pour notre ville 
et pour les Toulousains.

Outre l’aspect esthétique, les conséquences positives de la végétalisation sont 
quasi immédiates tant sur notre santé que sur notre capacité à nous adapter 
au changement climatique. En embellissant notre environnement quotidien, la 
plantation d’arbres supplémentaires permet d’améliorer la qualité de l’air que 
nous respirons, de préserver la biodiversité et de créer davantage de zones de 
fraîcheur en ville.

C’est pourquoi nous avons élaboré un Plan Arbres afin d’accélérer le 
verdissement de Toulouse.

Pour accompagner cette démarche, nous éditons, en lien étroit avec les experts 
du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse, de l’Office National des Forêts, 
d’Arbres et Paysages d’Autan et Pierre Aversenq – spécialiste en pathologie 
végétale et expertise arboricole, cette palette végétale répertoriant une centaine 
d'essences adaptées au climat toulousain actuel et à venir.

Habitants, entreprises, institutionnels… Chacun y trouvera les informations 
nécessaires tant pour préserver l’existant que pour développer ce patrimoine 
végétal et contribuer ainsi activement à la lutte contre le changement climatique 
sur notre territoire.

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse

Président de Toulouse Métropole
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Les feuillus  
caducs

Un feuillu caduc est un 
arbre dont la partie foliaire 

est composée de feuilles qui 
tombent durant l’automne, il 
passe donc l’automne et l’hiver 
sans couverture végétale. 
Ces dernières repoussent au 
printemps.
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Érable champêtre (Acer campestre)

 Érable de cappadoce (Acer cappadocicum)

Europe

150 ans

12 à 20 mètres

caduc / vert

jaune-verdâtre / avril-mai

samare verte

ensoleillée / ombragée

tous types de sols

Turquie

plus de 100 ans

15 à 20 mètres

caduc / vert puis jaune en 
automne

vert-jaune / mai

samare pendante verte

ensoleillée

riche en humus

C’est un arbre produisant 
beaucoup de fleur 
mellifère, donc favorable 
aux pollinisateurs.

Il porte le nom de sa 
région d’origine, la 
Cappadoce, en Turquie. 
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Érable à écorce de papier (Acer griseum)

Érable de montpellier (Acer monspessulanum)

Asie

plus de 100 ans

8 à 10 mètres

caduc / vert

jaune-vert / mai

grosse samare verte

ensoleillée / protégée du 
vent

tous types de sols

Asie

plus de 100 ans

8 à 10 mètres

caduc / vert

jaune-vert / mai

grosse samare verte

ensoleillée / protégée du 
vent

tous types de sols

L’érable à écorce  
de papier, aussi appelé 
érable cannelle est 
constitué d’une écorce 
brune cannelle,  
qui se détache en fin 
rouleaux.

Monspessulanum fait référence 
à la ville de Montpellier.
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Érable à feuille d’obier (Acer opalus)

Érable plane (Acer platanoides)

Europe

200 à 500 ans

10 à 30 mètres

caduc / vert puis orangé en 
automne

jaune / avril-mai

grappe de samares

ensoleillée

tous types de sols

Europe et Asie

200 ans

20 mètres

caduc / vert puis jaune en 
automne

jaune / avril

samare verte

ensoleillée / ombragée

tous types de sols 

Certains spécimens 
peuvent atteindre 
30 mètres de haut.

Il s’agit de l’espèce 
d’érable la plus commune 
en France.
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Aulne cordé (Alnus cordata)

Aulne glutineux (Alnus glutinosa)

Europe du Sud

100 à 150 ans

12 à 20 mètres

caduc / vert

marron / mars-avril

cône vert

ensoleillée / ombragée

argileux et acides

Europe

100 ans

20 mètres

caduc / vert

verte-jaune-pourpre / 
février-mars

strobile ovoïde marron foncé

toutes

tous

Si l’on observe l’aulne,  
on remarque que ses feuilles 
sont en forme de cœur.

Son bois est imputrescible, 
aujourd’hui la moitié de la 
ville de Venise est portée par 
du bois d’aulne.
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Charme pyramidal (Carpinus betulus)

Noyer de pécan (Carya illinoinensis)

Europe du Nord

100 à 150 ans

12 à 20 mètres

caduc marcescent / vert / 
jaune en automne

verte-jaune pâle /
mars-avril / 1 an sur 2

akène vert

toute

drainés

Amérique du Nord

200 à 300 ans

25 mètres

caduc / vert puis jaune en 
automne

vert-jaune / avril-mai

amande oléagineuse 
comestible

tous

riche en humus

C’est un excellent 
élément pour créer  
des haies.

Ses fruits contiennent 
environ 700 kcal/100 g.
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Noyer blanc (Carya ovata)

Micocoulier de Provence (Celtis australis)

Amérique du Nord

200 à 300 ans

12 à 20 mètres

caduc /  vert puis jaune or  
en automne

verte / mai

noix comestible

ensoleillée

tous

bassin méditerranéen

jusqu’à 500 ans

20 mètres

caduc / vert

verte / avril

baie noire comestible

ensoleillée / ombragée

à tendance calcaire

Grâce à sa grande taille, 
le Carya ovata est 
parfait en tant qu’arbre 
d’ombrage.

En Catalogne une ancienne 
tradition paysanne veut  
qu’un Celtis australis soit 
planté pour la naissance de 
l’héritier de la famille.
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Micocoulier de Virginie (Celtis occidentalis)

Amérique du Nord

jusqu’à 500 ans

7 à 15 mètres

caduc / vert

verte / avril-mai

orange à pourpre / fruits 
consommés par les oiseaux

ensoleillée / ombragée

tous

Les oiseaux sont les acteurs 
principaux de la propagation 
du micocoulier nord-
américain en dispersant ses 
graines.

Arbre de Judée (Cercis siliquastrum)

Sud-Est de l’Europe,  
Moyen-Orient 

100 ans

7 à 10 mètres

caduc / vert

rose-violacée / avril-mai

gousse brune de 7 à 10 cm

ensoleillée

sols riches et drainants
Son bois est de couleur 
brun-noir, il est utilisé 
par les ébénistes.
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Saule du désert (Chilopsis linearis)

Chitalpa de Tachkent (Chitalpa x tashkentensis)

Sud-Ouest des États-Unis  
et Nord du Mexique

30 à 50 ans

6 à 8 mètres

caduc / vert

rose / juin-juillet

longue gousse verte

ensoleillée / ombragée

sablonneux / drainé / pauvre 
en matière organique

Asie, par croisement 
horticole

non connue

7 à 12 mètres

caduc / vert puis tacheté  
de pourpre en automne

blanc-rose / mai-juin

pas de fruit

ensoleillée / ombragée

tous

Il a des vertus 
médicinales, notamment 
pour traiter les infections 
fongiques.

C’est un hybride stérile  
qui ne peut être reproduit  
que par bouturage.
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Cornouiller mâle (Cornus mas)

Centre et Sud de l’Europe

300 ans

6 à 10 mètres

caduc / vert / rouge-pourpre 
en automne

jaune / février

cornouille rouge comestible

ensoleillée / ombragée

calcaire

Il vient égayer l’hiver  
en apportant une belle 
floraison jaune.

Aubépine (Crataegus azarolus)

Sud de l’Europe

jusqu’à 500 ans

5 à 10 mètres

caduc / vert

blanche / avril-mai

azerole rouge-jaune 
comestible

ensoleillée

tous
Les baies peuvent être 
utilisés pour aciduler les 
confitures.

14 

Plan arbres - 100 arbres adaptés au climat toulousain



Frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia)

Frêne de l’Arizona (Fraxinus cuspidata)

Europe

plus de 50 ans

20 mètres

caduc / vert puis pourpre  
en automne

jaune-verdâtre / mars-avril

samare linéaire lancéolée

toutes

tous

Sud-Ouest des États-Unis

plus de 50 ans

5 à 10 mètres

caduc / vert

blanche / avril-mai

samare linéaire de 5 à 8 mm

ensoleillée

tous

Les feuilles du Fraxinus 
angustifolia ont des 
vertus  médicinales, 
elles sont utilisées 
contre toutes formes 
d’inflammation.

Cette essence pousse  
sur les pentes des 
collines et des canyons.
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Frêne commun (Fraxinus excelsior)

Europe

200 ans

20 mètres

caduc / vert

vert-brun / avril-mai

samares de 4 cm

ensoleillée

tous

Son feuillage apparaît 
tardivement après 
l’hiver.  
En automne ses 
feuilles sont d’une 
couleur jaune or.

Frêne à fleurs (Fraxinus ornus)

Eurasie

250 ans

12 à 15 mètres

caduc / vert

blanche / avril-mai

samare jaune de 3 cm

ensoleillée

tous

Ses petites fleurs 
dégagent une forte 
odeur et sont très 
mellifères.
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Arbre aux quarante écus (Ginkgo biloba)

Chicot févier (Gymnocladus dioicus)

Chine

plus de 1000 ans

jusqu’à 30 mètres

caduc / vert puis jaune or  
en automne

jaune pâle / avril-mai

ovule rond sur les pieds 
femelles uniquement

ensoleillée

tous

Amérique du Nord

80 ans

20 mètres

caduc / vert

blanche / juin

fève jaune toxique

ensoleillée

sablo-limoneux

Les ovules des pieds 
femelles du Ginkgo 
biloba dégagent une 
odeur fortement 
désagréable.

Ses grandes feuilles  
bi-composées 
lui offrent une 
apparence exotique.
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Arbre des 7 fils (Heptacodium miconioides)

Chine

environ 100 ans

moins de 10 mètres

caduc / vert

blanche / mi-juin à juillet

drupe verte

ensoleillée / ombragée

fertile / drainé

Quand ses fleurs fanent et 
que ses calices deviennent 
rose, puis rouge, elles 
donnent l’impression d’une 
deuxième floraison.

Noyer commun (Juglans regia)

Asie

200 à 400 ans

20 mètres

caduc / vert

jaune-verdâtre / avril-mai

grosse drupe vert-noirâtre

ombragée / abritée du vent

acide
L’écorce du Juglans regia 
est lisse, elle se fissure 
avec les années.
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Savonnier de chine (Koelreuteria paniculata)

Cytise faux ébénier (Laburnum anagyroïdes)

Extrême-Orient

50 à 150 ans

12 à 20 mètres

caduc / vert / orange en 
automne

jaune / fin juin mi-août

jaune à brun-violacé

ensoleillée / ombragée

tous

Région Méditerranéenne / 
Europe Centrale

environ 40 ans

5 à 8 mètres

caduc / vert

jaune or / mai-juin

gousse pendante très toxique

ensoleillée

calcaire

En Asie, ces graines 
servent à faire des 
chapelets et des colliers.

Ses rameaux sont duveteux,  
si on les regarde de près,  
on aperçoit des petits poils.
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Lilas des Indes (Lagerstroemia indica)

Chine et Japon

100 à 150 ans

7 mètres

caduc / vert puis rougeâtre 
en automne

blanche-rose-violette / août-
septembre

petite baie noire

ensoleillée / ombragée

acide

Karl von Linné  
l’a nommé ainsi en 
l’honneur de son ami 
botaniste Magnus 
Lagerström et car 
l’arbre fut récolté en 
Inde.

Copalme d’orient (Liquidambar orientalis)

Syrie / Turquie

200 à 300 ans

12 à 20 mètres

caduc / vert / rouge-pourpre 
en automne

vert-rougeâtre / avril-mai

boule verte avec de fines 
pointes sur son pourtour

ensoleillée / ombragée

tous

À l’époque on 
extrayait de son 
baume un lait nommé 
styrax, ce dernier 
était utilisé en tant 
que cosmétique, mais 
aussi pour la création 
des premiers chewing-
gum.
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Copalme d’Amérique (Liquidambar styraciflua)

Amérique du Nord

200 à 300 ans

20 mètres

caduc / violet-jaune

vert-jaune / avril-mai

boule brune

ensoleillée

tous

Sa résine « styrax »  
est   utilisée en 
parfumerie, en 
médecine et dans les 
encens.

Tulipier de Virginie (Liriodendron tulipifera)

Est des États-Unis

jusqu’à 500 ans

20 mètres

caduc / vert / brun tabac  
en automne

jaune-pâle / orange-clair /
juin

nombreuses samares ailées

ensoleillée / ombragée

argileux

Le Tulipier de Virginie 
tient son nom de 
la forme de sa fleur 
ressemblant à celle 
d’une tulipe mais aussi 
à l’État de Virginie, à 
l’est des États-Unis, 
dont il est originaire.
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Lilas de Perse (Melia azedarach)

Asie du Sud-Est

200 ans

7 à 12 mètres

caduc / vert / jaune en 
automne

rose-violacée / février-mars

drupe sphérique vert- jaune

ensoleillée / ombragée

tous

Il est surnommé 
l’arbre à chapelets 
car ses fruits qui 
ressemblent à 
des perles étaient 
autrefois utilisés 
pour faire des 
colliers et des 
chapelets.

Mahonia à feuilles de houx (Mahonia aquifolium)

Nord-Ouest des États-Unis

jusqu’à 300 ans

5 à 9 mètres

caduc / vert puis pourpre  
en automne

jaune / octobre-mai

grappe de baies violacées

ensoleillée / ombragée

humifère/ drainé Il est utilisé dans la médecine 
grâce à ça toxicité. 

22 

Plan arbres - 100 arbres adaptés au climat toulousain



Mûrier commun (Morus alba)

Proche Orient

150 ans

20 mètres

caduc / vert

vert-jaune / avril-mai / 
insignifiante

fruit rouge à noir comestible

ensoleillée / ombragée

tous

Il s’est répandu 
en Europe sous 
l’impulsion d’Henri 
IV, grâce à Olivier de 
Serres qui introduit 
les premiers sujets 
en 1601 au Jardin des 
Tuileries, à Paris.

Olivier d’Europe (Olea europaea)

Bassin méditerranéen

plus de 500 ans (de rares cas 
atteignent plus de 3 000 ans)

7 à 12 mètres

caduc / vert

jaune-crème / mai

olive comestible

ensoleillée

tous

Son fruit est utilisé à de 
nombreuses applications, 
de l’alimentation aux soins 
corporels.

Mahonia à feuilles de houx (Mahonia aquifolium)
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Pistachier chinois (Pistacia chinensis)

Chine

300 ans

7 à 12 mètres

caduc / vert / orange-
rougeâtre en automne

blanche-violet / avril-mai

toxique qui attire les oiseaux

ensoleillée

tous

Il possède des feuilles 
composées, elles sont 
séparées en 12 petits 
folioles, dites de 
« paripennées ».

Charme-houblon (Ostrya carpinifolia)

Europe centrale  
et méridionale

150 ans

12 à 20 mètres

caduc / vert puis jaune en 
automne

ocre / avril-mai

ressemble au cône de 
houblon

toutes

tous

Ses fruits ont une forte 
ressemblance avec le houblon, 
attention à ne pas les 
confondre !
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Pistachier de Térébinthe (Pistacia terebinthus)

Asie

plus de 100 ans

5 à 12 mètres

caduc / vert / rouge-orangé 
en automne

jaunâtre-rougeâtre / mai-juin

grappe rouge

ensoleillée

sec

Son feuillage offre un 
beau panache de couleur, 
arrivé à la saison morte 
il passe de pourpré 
à orangé. Il produit 
également une résine aux 
propriétés antiseptiques.

Platane commun (Platanus x hispanica)

Espagne

500 à 600 ans

20 mètres

caduc / vert

jaune-verte / mai / 
insignifiante

paire de sphères brunes

ensoleillée

tous

Quand le fruit est 
écrasé il devient très 
urticant pour l’homme, 
il est comparable à 
du poil à gratter. Son 
fruit est également très 
allergisant.
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Peuplier noir (Populus nigra)

Europe

100 à 150 ans

20 mètres

caduc / vert / jaune en 
automne

rouge-brun vert brun / mars-
avril / insignifiante

petite capsule verte

ensoleillée

tous

Le peuplier noir fut 
implanté en France 
par Napoléon qui fit 
planter ces arbres 
le long des routes 
pour que ses armées 
marchent à l’ombre.

Peuplier blanc (Populus alba)

Europe centrale  
et méridionale

300 ans

15 à 20 mètres

caduc / vert

blanc-verdâtre / mars-avril

épis blanc-jaunâtre de 10 cm

ensoleillée

alcalin

Autrefois, on 
consommait l’écorce 
interne des peupliers 
avec du pain ou dans  
de la bouillie.
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Chêne à dents de scie (Quercus acutissima)

Asie de l’Est

plus de 200 ans (de rares 
individus atteignent plus de 1500 ans)

20 mètres

caduc / vert / jaune doré en 
automne

vert-jaune / printemps 

gland vert de 3 cm

ensoleillée / ombragée

argileux

Il est possible de manger 
les glands des chênes, 
après s’être débarrassé de 
leur tanin en les faisant 
bouillir.

Chêne des Canaries (Quercus canariensis)

Sud de l’Espagne et Nord de 
l’Afrique

plus de 300 ans (de rares indivi-
dus atteignent plus de 1500 ans)

20 mètres

caduc subpersistant / vert

verte-jaune / avril-mai

gland vert

ensoleillée

tous

Ce chêne doit 
attendre 25 ans avant 
de pouvoir produire 
ses premiers fruits.
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Chêne chevelu (Quercus cerris)

Sud de l’Europe

150 à 200 ans

20 mètres

caduc marcescent / vert

jaune or / mai

gland vert

ensoleillée / ombragée

tous
Le chêne chevelu 
est un chêne 
truffier.

Chêne à feuilles de châtaignier (Quercus castaneifolia)

Iran

jusqu’à 1000 ans

jusqu’à 30 mètres

caduc marcescent / vert

verte / mai-juin

gland de 3 cm seul ou par 
paire

ensoleillée

tous
Utiliser ses feuilles comme 
paillis repoussera les 
escargots et les limaces.
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Chêne de Lacey (Quercus laceyï)

Mexique

plus de 200 ans

environ 10 mètres

caduc / bleu-vert puis jaune-
brun en automne

verdâtre / avril

gland vert-brun

ensoleillée

tous La couleur de ses feuilles 
change au fil des saisons.

Chêne rouvre (Quercus petraea)

Est de l’Europe

plus de 800 ans

10 à 15 mètres

caduc marcescent / vert

verte / mai

gland vert

ombragée

tous

Dans les traditions 
celtiques, le chêne 
rouvre ou chêne 
sessile était considéré 
comme un arbre 
sacré.

Chêne à feuilles de châtaignier (Quercus castaneifolia)
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Chêne papier de verre (Quercus pungens)

Amérique du Nord

plus de 200 ans

jusqu’à 12 mètres

caduc marcescent / vert

verte / mai

gland vert

ensoleillée

tous

La texture rugueuse 
des feuilles causée 
par de minuscules 
bases de cheveux 
persistants donne à 
l’arbre son nom de 
chêne à papier de 
verre.

Chêne pubescent (Quercus pubescens)

Europe méridionale  
et orientale

500 à 800 ans

10 à 15 mètres

caduc marcescent / vert

verte / avril-mai / 
insignifiante

gland vert

ensoleillée

tous

Le tanin de son écorce 
est utilisé pour le 
tannage des peaux.
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Chêne Tauzin (Quercus pyrenaica)

Sud Ouest de la France et 
Espagne

300 ans

20 mètres

caduc / vert

verte-jaune / mai

gland vert-brun

ensoleillée

sableux / acide

Ses glands très doux 
appréciés par la faune 
étaient autrefois 
consommés par les 
hommes.

Chêne pédonculé (Quercus robur)

Europe

plus de 700 ans

20 mètres

caduc / vert / brun en 
automne

jaunâtre / avril-mai

gland vert

ombragée

tous

Le record de longévité 
tenu par un chêne 
pédonculé est de 
1200 ans.
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Saule marsault (Salix caprea)

Ouest de l’Europe

jusqu’à 60 ans

moins de 10 mètres

caduc / vert

blanche-jaune / avril-mai

petite capsule vert-jaune

ensoleillée

tous

Son nom scientifique 
« saule des chèvres » 
viendrait de la 
première illustration 
de l’espèce issue du 
livre de Jérôme Bock 
où l’on voit l’arbre 
brouté par une chèvre.

Saule blanc (Salix alba)

Europe / Asie centrale / 
Afrique du Nord

120 ans

20 mètres

caduc / vert / jaune-bronze 
en automne

jaune-verte / mars-avril

petite capsule uniquement 
sur les femelles

ensoleillée / ombragée

tous

Les amérindiens utilisaient 
l’écorce du saule blanc 
en tant qu’anti douleur et 
fébrifuge.
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Saule cendré (Salix cinerea)

Europe

20 à 30 ans

7 mètres

caduc / vert

grise-argenté puis jaune en 
avril-mai

capsule duveteuse verte

ensoleillée

tous

Son bois étant facile à 
fendre, il est utilisé pour 
cercler les tonneaux et 
pour les allumettes.

Saule fragile (Salix fragilis)

Europe

200 ans

jusqu’à 20 mètres

caduc / vert

jaune-vert / avril-mai

capsule duveteuse verte  
et jaune

ensoleillée

acide
Le saule fragile est à 
l’origine de la création 
de l’aspirine.
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Alisier blanc (Sorbus aria)

Sud de l’Europe

150 à 200 ans

12 à 20 mètres

caduc / vert

blanche / mai

petite baie rouge  comestible

ensoleillée

argileux

Son bois, très résistant, 
était utilisé pour la 
fabrication de manches 
d’outils.

Pagode japonaise (Sophora japonica)

Chine

500 ans

12 à 20 mètres

caduc / vert 

jaune crème-blanc / août

gousse jaune-verte

ensoleillée / ombragée

tous

Malgré sa popularité au Japon 
et ses nombreux surnoms tels 
que « l’arbre aux pagodes » 
ou « pagode japonaise » le 
Sophora du Japon est originaire 
de Chine.
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Sorbier domestique (Sorbus domestica)

Europe

400 à 600 ans

7 à 12 mètres

caduc / vert / jaune-orange 
en automne

blanche / avril-juin

corme comestible jaune-
rouge

ensoleillée

tous

Ces fruits sont utilisés 
pour faire de la 
confiture.

Alisier des bois (Sorbus torminalis)

Europe

130 à 200 ans

10 mètres

caduc / vert / orange-brun  
en automne

blanchâtre / mai-juin

corme pourpre-marron
comestible

ensoleillée

tous

Son fruit est réputé 
pour atténuer les 
coliques.
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Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)

Europe

plus de 500 ans

jusqu’à 30 mètres

caduc / vert

blanche-jaunâtre / avril-juin

akène grisâtre-brun

toutes

tous

C’était un arbre autour 
du quel se passait des 
rituels et des pratiques 
superstitieuses.

Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)

Europe

500 ans

plus de 20 mètres

caduc / vert 

jaune-blanchâtre / juin-
juillet

akène beige-vert

ensoleillée / ombragée

tous

Les fleurs du tilleul 
sont séchées puis 
utilisées pour  
faire des infusions.
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Orme lisse (Ulmus laevis)

Europe

400 à 500 ans

plus de 15 mètres

caduc / vert

blanche / mai

samare aillée

ensoleillée / ombragée

limoneux

Des feuilles d’orme 
mélangées à du 
vinaigre peuvent aider 
à cicatriser des plaies.

Zelkova du Japon (Zelkova serrata)

Japon

300 ans

20 mètres

caduc / vert / jaune-rouge en 
automne

verte / avril-mai

petit fruit réniforme vert

ensoleillée

argileux
En automne son feuillage apporte 
une magnifique teinte de rouge 
au paysage.
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Les feuillus  
persistants

Un feuillu persistant est un 
arbre dont la partie foliaire 

est composée de feuilles qui ne 
tombent pas durant l’automne.
Elles se renouvellent petit à 
petit, tout au long de l’année.
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Arbre aux fraises (Arbutus x andrachnoides)

Olivier de Bohême (Elaeagnus angustifolia)

Grèce et Chypre

100 à 300 ans

6 à 8 mètres

persistant / vert

blanchâtre / septembre-
octobre

arbouse rouge-orange  
comestible

ensoleillée

tous

Asie

100 à 300 ans

7 à 12 mètres

persistant / vert

jaune / mai-juin / 
insignifiante

forme d’olive / gris-argenté / 
comestible

ensoleillée 

drainé

Également surnommé 
l’arbre aux fraises 
en raison de ses 
jolis fruits rouges 
ressemblant à des 
fraises.

L’olivier de Bohême n’est pas un 
olivier, cependant cet arbre a la 
particularité de fixer l’azote de l’air. 
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Gommier des neiges (Eucalyptus pauciflora ssp.debeuzevillei)

Houx commun (Ilex aquifolium)

Australie

200 ans

15 à 20 mètres

persistant / bleu-verdâtre

blanche / printemps

fruit vert conique

ensoleillée / ombragée

tous

Europe

300 ans

12 à 20 mètres

caduc / vert

blanche rosée / mai-juin

sur pied femelle : baie rouge 
toxique

ombragée

argileux / drainé

Son feuillage ne doit pas être 
utilisé pour le paillage ou le 
compost car il est toxique aux 
autres plantes.

Il fait parti des 6 % 
d’espèces végétales 
à fleurs ayant 
uniquement une 
fructification sur le 
pied femelle.
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Laurier sauce (Laurus nobilis)

Troène du Japon (Ligustrum japonicum)

Bassin méditerranéen

100 ans

6 à 10 mètres

persistant / vert

blanchâtre-jaunâtre / mars-
avril

petite baie noire toxique

ensoleillée / ombragée

tous

Asie

100 à 300 ans

7 à 12 mètres

persistant / vert

blanche / juillet-août

baie bleutée toxique

ensoleillée / ombragée 

tous

Ces feuilles 
aromatiques sont 
très utilisées en 
cuisine.

C’est un végétal qui 
peut être utilisé dans 
l’art topiaire.
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Troène de luisant (Ligustrum lucidum)

Troène de Chine (Ligustrum sinense)

Asie

100 ans

10 à 20 mètres

persistant / vert

blanche / septembre

baies bleutées non 
comestibles

ensoleillée / ombragée

tous

Asie

plus de 100 ans

moins de 10 mètres

subpersistant / vert clair

été / blanc crème

baie bleue non comestible de 
5 à 8 cm

ensoleillée /ombragée

tous

Le Ligustrum lucidum 
est une plante médicinale 
dont les baies sont 
utilisées depuis 
longtemps dans la 
médecine traditionnelle 
chinoise.

Le Ligustrum sisense est 
souvent utilisé en bonsaï car 
c’est une espèce facile  
à entretenir.
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Filaire à grandes feuilles (Phillyrea latifolia)

Magnolia à grandes fleurs (Magnolia grandiflora)

Amérique du Nord

200 ans

8 à 15 mètres

persistant / vert

blanche / mai-juillet

fruit ovoïde vert-brun de 10 cm 
avec de petites graines rouges

ensoleillée / ombragée 

tous

Bassin méditerranéen

 plus de 100 ans

environ 7 mètres

persistant / vert

blanc-verdâtre / mars et juin

petite baie bleu-noire

toutes

tous

Cet arbre a été 
introduit dans 
plusieurs régions du 
monde comme arbre 
d’ornement.

Autrefois, les moines 
bouddhistes plantaient 
des Magnolia autour 
des temples car cet 
arbre était symbole de 
pureté. Le magnolia a 
d’autres significations, 
il symbolise l’amour et 
la gaieté.
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Photinia à feuilles dentées (Photinia serratifolia)

Taïwan

plus de 30 ans

7 mètres

persistant / vert

blanche / avril-juillet

petite baie rouge

ensoleillée /ombragée

tous
Les jeunes feuilles de ce végétal 
offrent une magnifique couleur 
rose-rouge.

Laurier du Portugal (Prunus lusitanica)

Portugal

80 à 100 ans

environ 7 mètres

persistant / vert

blanche-jaune / mai-juin

petites cerise pourpre non 
comestible

ensoleillée

calcaire
Cet arbre peut se planter 
de manière isolée  
ou en haie.
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Chêne à feuilles de Saule (Quercus phellos)

Chêne vert (Quercus ilex)

Europe du Sud

plus de 200 ans

plus de 10 mètres

persistant / vert

vert-jaune / avril-mai

gland vert brun de 3 cm

ensoleillée / ombragée 

tous

Est des États-Unis

150 à 800 ans

15 à 20 mètres

caduc ou persistant

jaune / mai

gland vert-marron

ensoleillée / ombragée

tous
En fonction du climat dans lequel 
il se développe, son feuillage passe 
de caduc à persistant.

La forêt de Tronçais dans l’Allier, en France, est considérée comme 
une des plus belles chênaies d’Europe. Elle fait partie des forêts les 
plus anciennes  implantées à la demande de Colbert pour des besoins 
de navigation. Leur exploitation est interdite depuis 1899.
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Chêne-liège (Quercus suber)

Europe du Sud

300 à 500 ans

10 à 15 mètres

persistant / vert

jaunâtre-ocre / avril-mai

gland vert-brun de 3 cm 
poussant en duo

ensoleillée /ombragée

tous
Son liège est utilisé dans 
de nombreux domaines 
(isolation, bouchon, etc.).

Laurier de Californie (Umbellularia californica)

Côte Ouest des États-Unis

250 à 300 ans

jusqu’à 18 mètres

persistant / vert

verte-jaunâtre / mars

petite baie vert-pourpre

ensoleillée / ombragée / 
abritée du vent

acide

Son feuillage dégage 
une odeur entre le 
laurier et le camphre, 
cependant attention 
à ne pas trop respirer 
son feuillage, il 
peut donner la 
nausée. Ses feuilles 
sont comestibles et 
s’utilisent séchées.
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Les fruitiers  
caducs

Un fruitier caduc est un 
arbre dont la partie foliaire 

est composée de feuilles qui 
tombent durant l’automne, il 
passe donc l’automne et l’hiver 
sans couverture végétale. 
Ces dernières repoussent au 
printemps, époque à laquelle 
l’arbre va produire ses fruits 
comestibles.
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Figuier commun (Ficus carica)

Pommier d’ornement (Malus sp)

Bassin méditerranéen

jusqu’à 300 ans

5 à 12 mètres

caduc / vert / jaune en 
automne

rouge-verdâtre / mai

figue

ensoleillée / ombragée / 
abritée du vent

tous

Europe

plus de 100 ans

7 à 12 mètres

caduc / vert

blanche / mars-avril

pomme comestible

ensoleillée 

calcaire

Lorsque l’on coupe une 
branche ou un fruit, un latex 
blanc s’échappe de l’arbre.  
Il servait autrefois à éradiquer 
les cors et les verrues.

Pour reproduire sa variété exacte, pour 
diversifier ou même pour renforcer le végétal, 
on recourt au greffage de se dernier.
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Pommier à feuilles d’érable (Malus trilobata)

Pommier sauvage (Malus sylvestris)

Europe

plus de 100 ans

7 à 12 mètres

caduc / vert / jaune-rouge en 
automne

blanche / mai

fruits globuleux / vert / 
visibles en automne

ensoleillée / ombragée

tous

Asie centrale

70 à 100 ans

5 à 10 mètres

caduc / vert

blanc-rose / mai

petite pomme comestible 
vert-jaune de 2 à 4 cm

soleil / mi-ombre

tous

Ces fruits ont un aspect 
fortement décoratif.

Ses fruits sont âpres et amères, 
mais restent comestibles et sont 
utilisés pour la préparation de 
gelées et confitures.
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Cerisier des oiseaux (Prunus avium)

Prunier commun (Prunus domestica)

Europe

100 ans

15 à 25 mètres

caduc / vert

blanche / mars-avril

guigne

ombragée

tous

Europe et Asie Mineure

environ 50 ans

5 à 10 mètres

caduc / vert

blanche / mars-avril

prune jaunâtre à pourpre

ensoleillée / ombragée

tous

Le bois du merisier 
est très prisé par les 
ébénistes.

L’origine biologique 
du prunier 
domestique n’est pas 
encore totalement 
élucidée.
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Amandier amer (Prunus dulcis)

Poirier commun (Pyrus communis)

Proche Orient

plus de 100 ans

5 à 12 mètres

caduc / vert

blanche-rose / mars-avril

amande verte

ensoleillée / abritée du vent

tous

Régions tempérées d’Europe 
et d’Asie de l’Ouest

plus de 100 ans

8 à 15 mètres

caduc / vert

blanche / mars-avril

poire

ensoleillée /abritée du vent

tous

Il offre une superbe 
floraison rose ou blanche 
durant l’hiver.

La première référence au 
« poirier cultivé » remonte 
à l’Odyssée de Homère, 
datant du VIIIe siècle avant 
J.-C.
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Poirier SP (Pyrus sp)

Poirier épineux (Pyrus amygdaliformis / spinosa)

Europe

plus de 300 ans

7 à 15 mètres

caduc / vert

blanche / mars-avril

petites poires / jaune-vert

ensoleillée / abrité du vent

tous

Europe / Asie

200 ans

environ 10 mètres

caduc / vert

blanc / avril-mai / avant les 
feuilles

pyridion vert-brun  
comestible

soleil / mi-ombre

tous (sec de préférence)

Son bois, d’excellente 
qualité fait qu’il est 
utilisé pour la création de 
produits de haute qualité.

Les jeunes 
feuilles du Pyrus 
Amygdaliformis sont 
enroulées comme des 
cigarettes et finissent 
par s’ouvrir avec le 
temps.
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Les fruitiers  
persistants

Un fruitier persistant est un 
arbre dont la partie foliaire 

est composée de feuilles 
qui ne tombent pas durant 
l’automne, elles se renouvellent 
petit à petit, tout au long de 
l’année. C’est un arbre qui va 
également produire des fruits 
comestibles.
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Néflier du Japon (Eriobotrya japonica)

Chine

25 à 100 ans

jusqu’à 12 mètres

persistant / vert / grandes 
feuilles

fleur blanc-beige avec un 
parfum agréable / automne

nèfle jaune-orangée 
comestible

soleil / abrité du vent

tous
Ses feuilles peuvent 
atteindre 25 cm de 
long.
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Les conifères  
caducs

C’est un arbre dont les fruits 
sont dits de « cône », il 

perd ses aiguilles ou écailles en 
automne et passe l’automne et 
l’hiver sans elles, ces dernières 
repoussent au printemps.
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Cyprès chauve (Taxodium distichum)

Metasequoia de Chine (Metasequoia glyptostroboide)

Sud Est des États-Unis

300 à 500 ans

plus de 30 mètres

caduc / vert puis brun en 
automne

jaunâtre / mars-avril

cône à écailles vert-brun

ensoleillée

tous

Chine

plus de 100 ans

plus de 30 mètres

caduc / vert puis rouge 
cuivré en automne

petite fleur / verdâtre 
(femelle) ou jaune (mâle)

cône globuleux de 2 à 3 cm

ensoleillée

tous (préfère les sols 
humides)

Il a été introduit en 
Europe en 1637. Un 
spécimen planté 
en 1892 au bois de 
Boulogne mesurait 
35 m de hauteur et 
3,5m de circonférence 
en 2011.

Cet arbre originaire de 
Chine, était toutefois 
présent en Amérique du 
Nord et en Europe avant 
les grandes glaciations. 
Son origine remonte à 
l’époque Pliocène.
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Les conifères  
persistants

C’est un arbre dont les 
fruits sont dits de « cône », 

il ne perd pas ses aiguilles ou 
écailles en automne, elles se 
renouvellent petit à petit tout 
au long de l’année.
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Sapin de Cilicie (Abies cilicica)

Sapin de Nordmann (Abies nordmanniana)

Moyen Orient

500 ans

plus de 20 mètres

persistant / vert-brun

marron / printemps

cône vert

ombragée

tous

Caucase

jusqu’à 500 ans

plus de 20 mètres

persistant / vert

marron-rouge / avril / 
insignifiante

cône de 20 cm brun

ensoleillée

tous

Son habitat naturel 
se situe entre 1000 
et 2000 mètres 
d’altitude.

Plus populairement 
appelé « sapin de 
noël », pensez à le 
replanter dans votre 
jardin ou en forêt, une 
fois les fêtes de fin 
d’année terminées.
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Sapin d’Espagne (Abies pinsapo)

Libocèdre (Calocedrus decurrens)

Espagne

400 à 500 ans

jusqu’à 25 mètres

persistant / vert

rouge-marron / septembre

petit cône vert-marron

ensoleillée

acide

Amérique du Nord

500 ans

30 à 50 mètres

persistant / vert

chaton jaune (mâle) et 
chaton vert (femelle)

sphère écailleuse et brunâtre 

soleil

tous

Le sapin d’Espagne 
met généralement 
plus d’une vingtaine 
d’année avant de 
produire ses premiers 
cônes.

Son feuillage est 
très ressemblant à 
celui du thuya. Ses 
fruits n’apparaissent 
qu’après de 50 ans.
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Cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica)

Cèdre du Liban (Cedrus libani)

Afrique du Nord (Atlas)

plus de 400 ans

20 à 40 mètres

persistant / vert

jaunâtre-rougeâtre / 
septembre-octobre

cône femelle de 7 cm

toutes

tous

Liban

plus de 600 ans

20 mètres

persistant / vert-bleuté

brun-pourpre / septembre 
octobre

cône brun grisâtre 

toutes / abritée du vent

tous

Autrefois, son bois 
était utilisé en Égypte 
pour la construction 
de bateaux.

Cet arbre est 
l’emblème du Liban. 
Il figure sur le 
drapeau national et 
est symbole d’espoir, 
de liberté et de 
mémoire pour les 
libanais.
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Genévrier de Phénicie (Juniperus phoenicea)

Europe du Sud / Afrique du 
Nord

plus de 500 ans

3 à 8 mètres

persistant / vert

marron-rouge / printemps

globuleux / marron-
rougeâtre

ensoleillée / ombragée

tous

Ses baies sont 
utilisées pour la 
fabrication d’eau 
de vie ou comme 
aromate.
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INDEX DES NOMS COMMUNS

INDEX DES NOMS SCIENTIFIQUES

A
Alisier blanc, 34
Alisier des bois, 35
Amandier amer, 53
Arbre aux fraises, 40
Arbre aux quarante écus, 17
Arbre de Judée, 12
Arbre des 7 fils, 18
Aubépine, 14
Aulne cordé, 9
Aulne glutineux, 9

C
Cèdre de l’Atlas, 62
Cèdre du Liban, 62
Cerisier des oiseaux, 52
Charme-houblon, 24
Charme pyramidal, 10
Chêne à dents de scie, 27
Chêne à feuilles de châtaignier, 28
Chêne à feuilles de Saule, 46
Chêne chevelu, 28
Chêne de Lacey, 29
Chêne des Canaries, 27
Chêne-liège, 47
Chêne papier de verre, 30
Chêne pédonculé, 31
Chêne pubescent, 30
Chêne rouvre, 29
Chêne Tauzin, 31
Chêne vert, 46
Chicot févier, 17

Chitalpa de Tachkent, 13
Copalme d’Amérique, 21
Copalme d’orient, 20
Cornouiller mâle, 14
Cyprès chauve, 58
Cytise faux ébénier, 19

E
Érable à écorce de papier, 7
Érable à feuille d’obier, 8
Érable champêtre, 6
Érable de cappadoce, 6
Érable de montpellier, 7
Érable plane, 8

F
Figuier commun, 50
Filaire à grandes feuilles, 44
Frêne à feuilles étroites, 15
Frêne à fleurs, 16
Frêne commun, 16
Frêne de l’Arizona, 15

G
Genévrier de Phénicie, 63
Gommier des neiges, 41

H
Houx commun, 41

L
Laurier de Californie, 47

Laurier du Portugal, 45
Laurier sauce, 42
Libocèdre, 61
Lilas de Perse, 22
Lilas des Indes, 20

M
Magnolia à grandes fleurs, 44
Mahonia à feuilles de houx, 21
Metasequoia de Chine, 58
Micocoulier de Provence, 11
Micocoulier de Virginie, 12
Mûrier commun, 23

N
Néflier du Japon, 56
Noyer blanc, 11
Noyer commun, 18
Noyer de pécan, 10

O
Olivier de Bohême, 40
Olivier d’Europe, 23
Orme lisse, 37

P
Pagode japonaise, 34
Peuplier blanc, 26
Peuplier noir, 26
Photinia à feuilles dentées, 45
Pistachier chinois, 24
Pistachier de Térébinthe, 25

Platane commun, 25
Poirier commun, 53
Poirier épineux, 54
Poirier SP, 54
Pommier à feuilles d’érable, 51
Pommier d’ornement, 50
Pommier sauvage, 51
Prunier commun, 52

S
Sapin de Cilicie, 60
Sapin de Nordmann, 60
Sapin d’Espagne, 61
Saule blanc, 32
Saule cendré, 33
Saule du désert, 13
Saule fragile, 33
Saule marsault, 32
Savonnier de chine, 19
Sorbier domestique, 35

T
Tilleul à grandes feuilles, 36
Tilleul à petites feuilles, 36
Troène de Chine, 43
Troène de luisant, 43
Troène du Japon, 42
Tulipier de Virginie, 21

Z
Zelkova du Japon, 37

A
Abies cilicica, 60
Abies nordmanniana, 60
Abies pinsapo, 61
Acer campestre, 6
Acer cappadocicum, 6
Acer griseum, 7
Acer monspessulanum, 7
Acer opalus, 8
Acer platanoides, 8
Alnus cordata, 9
Alnus glutinosa, 9
Arbutus x andrachnoides, 40

C
Calocedrus decurrens, 61
Carpinus betulus, 10
Carya illinoinensis, 10
Carya ovata, 11
Cedrus atlantica, 62
Cedrus libani, 62
Celtis australis, 11
Celtis occidentalis, 12
Cercis siliquastrum, 12
Chilopsis linearis, 13
Chitalpa x tashkentensis, 13
Cornus mas, 14
Crataegus azarolus, 14

E
Elaeagnus angustifolia, 40
Eriobotrya japonica, 56
Eucalyptus pauciflora ssp.debeuze-

villei, 41

F
Ficus carica, 50
Fraxinus angustifolia, 15
Fraxinus cuspidata, 15
Fraxinus excelsior, 16
Fraxinus ornus, 16

G
Ginkgo biloba, 17
Gymnocladus dioicus, 17

H
Heptacodium miconioides, 18

I
Ilex aquifolium, 41

J
Juglans regia, 18
Juniperus phoenicea, 63

K
Koelreuteria paniculata, 19

L
Laburnum anagyroïdes, 19
Lagerstroemia indica, 20
Laurus nobilis, 42
Ligustrum japonicum, 42
Ligustrum lucidum, 43
Ligustrum sinense, 43
Liquidambar orientalis, 20
Liquidambar styraciflua, 21
Liriodendron tulipifera, 21

M
Magnolia grandiflora, 44
Mahonia aquifolium, 22
Malus sp, 50
Malus sylvestris, 51
Malus trilobata, 51
Melia azedarach, 22
Metasequoia glyptostroboides, 58
Morus alba, 23

O
Olea europaea, 23
Ostrya carpinifolia, 24

P
Phillyrea latifolia, 44
Photinia serratifolia, 45
Pistacia chinensis, 24
Pistacia terebinthus, 25
Platanus x hispanica, 25
Populus alba, 26
Populus nigra, 26
Prunus avium, 52
Prunus domestica, 52
Prunus dulcis, 53
Prunus lusitanica, 45
Pyrus amygdaliformis / spinosa, 54
Pyrus communis, 53
Pyrus sp, 54

Q
Quercus acutissima, 27
Quercus canariensis, 27
Quercus castaneifolia, 28

Quercus cerris, 28
Quercus ilex, 46
Quercus laceyï, 29
Quercus petraea, 29
Quercus phellos, 46
Quercus pubescens, 30
Quercus pungens, 30
Quercus pyrenaica, 31
Quercus robur, 31
Quercus suber, 47

S
Salix alba, 32
Salix caprea, 32
Salix cinerea, 33
Salix fragilis, 33
Sophora japonica, 34
Sorbus aria, 34
Sorbus domestica, 35
Sorbus torminalis, 35

T
Taxodium distichum, 58
Tilia cordata, 36
Tilia platyphyllos, 36

U
Ulmus laevis, 37
Umbellularia californica, 47

Z
Zelkova serrata, 37
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DIRECTION ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE  

Une information ou une question ?  
Contactez-nous : 

planarbres@mairie-toulouse.fr 
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