
découvrir, aimer, respecter...

Réseau des espaces naturels protégés

Clé de détemina on des arbres et arbustes indigènes
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Boîte à ou ls à l’usage 
des animateurs nature

Fiche 1

le limbe

le pétiole

la nervure principale
une nervure secondaire

la tige

Feuilles simples

Frêne élevé

ARBRE

Feuilles pennées 
aux bords dentés, 
de 7 à 15 folioles

Feuilles opposées, 
bourgeons gros et 

noirs

Feuilles composées

Feuilles ovales

Feuilles non dentées

Bourdaine 

(ou Bois noir)

ARBUSTE

Feuilles alternées

8 à 12 nervures 
marquées parallèles 
de chaque côté de 
la nervure médiane

Cornouiller sanguin

ARBUSTE

Feuilles opposées

Feuilles peu poilues 
avec les nervures se 

rejoignant au 
sommet, rameaux 

rougeâtres

Peuplier blanc

ARBRE

Feuilles à formes 
variables, non 

dentées

Feuilles blanches 
en dessous et vert 
sombre au dessus

Feuilles poilues au 
dessous

Peuplier noir

ARBRE

Feuilles triangulaires 
ou en forme de 

losange

Feuilles vertes, 
légèrement dentées, 

non poilues

Feuilles allongées

Saule blanc

ARBRE souvent 

taillé en têtard

Feuilles lancéolées 
avec pétiole court

Feuilles droites 
soyeuses et 

blanchâtres sur les 
deux faces ou au 

moins en dessous

Saule cendré

ARBUSTE 

peu élevé, en 

boule

Feuilles obovales 
avec pétiole allongé

Feuilles un peu 
ondulées glabres 

ou garnies de 
poils fins, 
grisâtres

Feuilles dentées 
symétriques ou 

presque

Feuilles alternées

Merisier à 

grappes ou Bois 

puant

ARBUSTE

Petites boules 
rouges sur le 

pétiole

Charme

ARBRE

Feuilles gaufrées 
et très bien 

dentées

Aulne glutineux - 

ARBRE

Feuilles vertes 
tronquées au 

sommet

Aulne blanchâtre 

ARBRE

Rare sur le marais 

de Montfort

Feuilles aigues 
vert sombre 

dessus et gris 
blanc dessous

Grandes feuilles 
en forme de 

cœur, poilues sur 
le dessous

Tilleul à feuilles 

larges  – ARBRE à 

petites fleurs blanc 

jaunâtre très 

odorantes

Feuilles lobées

Nervures palmées

Feuilles opposées

Chêne pédonculé 

ou chêne rouvre

ARBRE

Nervures pennées

Lobes arrondis, 
pétiole courts de 

5mm et moins

Érable sycomore

ARBRE

Lobes pointus, 
bords à petites 
dents pointues

Viorne obier

ARBUSTE

Grandes feuilles bien 
dentées à 3 lobes 

arrondis


