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Connaître les arbres du Luxembourg

Il existe plusieurs méthodes pour identifi er un arbre. La manière la plus 
facile, mais qui doit se faire en été pour les feuillus, est l’identifi cation 
par les feuilles.

La première distinction qui peut être faite à partir des feuilles est entre 
les espèces (conifères ou feuillus). Parmi les conifères, la disposition, le 
nombre, la longueur et la structure des aiguilles sont
des qualités permettant de distinguer les différentes espèces.
Chez les arbres feuillus on différencie d’abord les essences à feuilles 
composées ou à feuilles simples. Ensuite la forme de la feuille et la 
forme du bord sont d’autres caractères distinctifs. 

Composition de la feuille

Une feuille est toujours reliée à une tige par un pétiole, qui est la petite 
queue de la feuille. La partie principale de la feuille est le limbe.
Pour une feuille simple, le limbe contient les nervures qui sont les 
canaux utiles à la circulation de la sève. Pour une feuille composée, le 
limbe est découpé en plusieurs folioles. Chaque foliole a des nervures.
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Un arbre est un être vivant, qui se nourrit, respire, grandit, se reproduit 
et meurt. Comme toutes les plantes, l’arbre est autotrophe. Grâce à la 
pigmentation verte de ses feuilles, il capte l’énergie solaire qu’il utilise 
pour transformer le dioxyde de carbone de l’air et l’eau qu’il aspire avec 
ses racines, en oxygène et en sucre, les produits de la photosynthèse.

Contrairement aux plantes non ligneuses, l’arbre utilise le sucre de 
manière plus durable dans la production de sa charpente en bois. 
Grâce à cette ossature, composée du tronc et des branches, il peut 
s’élever vers la lumière et étaler ses feuilles au-dessus de celles des 
autres plantes, lui permettant de capter davantage d’énergie solaire et 
donc de continuer à croître.

Ainsi, chaque année, le tronc de l’arbre s’épaissit. Du printemps à 
l’automne, les couches de bois poussent sous l’écorce. Une coupe 
transversale du tronc révèle des anneaux que l’on appelle cernes de 
croissance. Ils sont constitués :

•  de cellules larges produites au printemps, quand l’arbre mobilise 
ses réserves de l’année passée et les transporte vers les feuilles,

•   de cellules plus étroites, produites en été, quand le sucre issu de la 
photosynthèse et des sels minéraux récupérés sont transportés en 
sens inverse vers les lieux de stockage : l’écorce, le bois et les racines.

Le duramen, partie centrale du tronc, est composé de cellules mortes, 
lignifiées et imprégnées de tanins et sert de squelette rigide à l'arbre. 
L'aubier, est constitué de cellules servant au transport de la sève 
brute dans l'arbre. Le cambium entraîne l'accroissement en diamètre 
des racines, du fût, des branches et des rameaux. L’écorce, c’est le 
manteau de l’arbre. Il le protège contre le vent, la pluie, le gel et les 
pathogènes.

INTRODUCTION
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À part le stockage, les racines de l’arbre servent à l’ancrer dans le sol et 
à puiser l’eau et les sels minéraux en profondeur. Elles retiennent le sol 
et l’eau de pluie, agissant ainsi contre l’érosion superficielle du sol.

Par le processus de transformation et stockage de carbone, les arbres 
contribuent à réduire le taux de dioxyde de carbone présent dans 
l’atmosphère. Par exemple, un grand arbre fixe environ 30 kg de carbone 
par an tout en produisant chaque jour assez d’oxygène pour 
26 personnes et en transpirant 500 litres d’eau qui contribuent à 
humidifier l’air et adoucir le climat local. Ses feuilles filtrent la poussière 
de l’air et libèrent des phytohormones, bénéfiques à notre santé, 
favorisant les effets de relaxation et de récréation que nous éprouvons 
dans la forêt. Avec leurs cimes élevées, leurs denses feuillages, leurs 



6

fleurs souvent mellifères et leurs vieilles branches et troncs fissurés ou 
creux, les arbres sont source de nourriture, site de nidification, affût et 
habitat pour de nombreuses espèces animales et végétales.

Isolés ou en rangées, les arbres sont des éléments esthétiques 
structurant le paysage. Ils sont à l’origine d’un bon nombre de produits 
que nous utilisons au quotidien : bois de chauffage, de charpente, 
mobilier, papier, liège, tisane, fruits et noix.

Nos arbres sont menacés 

Vu leur besoin élevé en eau, la sécheresse et les canicules des 
dernières années ont profondément affecté la santé de la plupart de 
nos arbres. Les plus touchés sont les épicéas, déjà mal en station, qui 
se meurent dû au manque d’eau dont ils ont besoin pour produire la 
résine. Celle-ci leur sert de mécanisme de défense contre les attaques 
des scolytes, ces petits coléoptères qui se nourrissent du cambium des 
arbres et prolifèrent grâce aux températures élevées. Parmi les arbres 
feuillus, ce sont les hêtres qui sont le plus affectés. Les sécheresses et 
canicules successives ont brûlé les feuilles voir totalement desséché 
ces majestueux arbres plus que centenaires, faisant qu’un grand nombre 
d’entre eux n’ont plus renouvelé leur feuillage.

On observe également des symptômes dus au stress hydrique chez 
les chênes, les pins sylvestres et même les bouleaux. De leur côté les 
frênes dépérissent en grande échelle dû à une maladie parasitaire 
tandis que les aulnes sont ravagés par endroits par la maladie de 
l’encre.

Face à la vitesse du changement climatique et l’incapacité des arbres 
de s’adapter à court terme aux conditions environnementales changées 
il est impératif de créer aujourd’hui des forêts résilientes, riches en 
diversité, pour pouvoir répondre aux exigences futures.

L’introduction de nombreuses espèces différentes avec différentes 
exigences stationnelles et aptitudes, fait augmenter la probabilité 
qu’une ou plusieurs de ces espèces seront en mesure de prévaloir face 
aux conditions changées et être à l’origine de forêts futures.

C’est pourquoi sur des coupes de calamité la Fondation Hëllef fir 
d'Natur de natur&ëmwelt plante de nouvelles forêts diversifiées à 
partir d’essences plus tolérantes au stress hydrique telles que le 
chêne sessile, les tilleuls et les érables. Surtout ces derniers semblent 
prometteurs, car dû à leur croissance rapide ils fructifient tôt et peuvent 
servir d’arbres à graines.  
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De nombreuses actions et campagnes de la Fondation Hëllef fir 
d'Natur de natur&ëmwelt visent à planter des arbres et à sensibiliser 
sur ce thème.

•  La Journée nationale de l’arbre : 
www.naturemwelt.lu/actions/journee-nationale-de-larbre

•  La Journée internationale des forêts : 
www.naturemwelt.lu/actions/
journee-internationale-des-forets

•  E Bam an d’Gewan : 
www.naturemwelt.lu/actions/e-bam-an-dgewan

•  L’arbre de l’année : 
www.naturemwelt.lu/actions/bam-vum-joer
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FAGUS SYLVATICA  

DE : ROTBUCHE  
LU : BUCH, BICH

HÊTRE COMMUN   

Saviez-vous que ?

Les hêtraies sont des habitats à grand intérêt biologique ; 
surtout les hêtraies à orchidées qui sont particulièrement riches 
en espèces. Cet habitat, protégé au niveau européen, se trouve 
essentiellement sur les sols calcaires de la Minette et de la 
Moselle.

Habitat :

Fréquent dans tout le pays, essence principale des hêtraies, qui occupent 
une large panoplie de stations, des sols acides de l’Ösling aux sols 
calcaires de la Minette. Évite les stations trop humides ou trop sèches. 

Descriptif :

Feuille : ondulée et brillante, de forme ovoïde pointue, bord du limbe entier.

Fruit : la faîne ; une à deux graines triangulaires enveloppées dans une 
cupule dure et épineuse.

Écorce : gris argenté, lisse.

Hauteur maximum : 40 m
Âge maximum : 400 ans
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DE : TRAUBENEICHE  
LU : WANTEREECH

CHÊNE SESSILE  

QUERCUS PETRAEA  

Saviez-vous que ?

Son bois à nombreux usages est très recherché et de grande 
valeur. Les glands étaient utilisés comme nourriture pour les 
porcs. Le chêne rouge est originaire d‘Amérique ; il se reconnaît 
par ses feuilles pointues prenant une couleur écarlate en automne.

Habitat :

Répandu ; sur les sols plutôt secs, dans les chênaies thermophiles, 
hêtraies à luzule; ce chêne ainsi que le chêne pédonculé ont, comme le 
hêtre, une importante valeur forestière.

Descriptif :

Feuille : de forme obovale, pétiolée, longue de 8 à 12 cm au bord du 
limbe lobé.

Fruit : glands sessiles ou courtement pédonculés en grappe.

Écorce : gris brun, épaisse, crevassée verticalement ; jeunes rameaux 
rougeâtres puis gris.

Hauteur maximum : 40 m
Âge maximum : 1 000 ans
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Habitat :

Répandu ; dans les endroits frais à humides, dans les charmaies-
chênaies et les forêts alluviales ; au Luxembourg planté dans les taillis 
de chêne. 

Descriptif :

Feuille : de 10 à 15 cm, lobée, avec un court pétiole et des oreillettes à 
la base.

Fruit : les glands de ce chêne ont un long pédoncule, ils sont plus grands 
que ceux du chêne sessile.

Écorce : gris brun, épaisse, crevassée verticalement.

Saviez-vous que ?

L’écorce des jeunes chênes, riche en tanin est utilisée pour tanner 
le cuir. A cette fin les chênes étaient coupés tous les 20 ans. 
C’est ainsi que se sont développés à partir des rejets de souche 
les taillis typiques de l’Oesling. Ils sont constitués essentiellement 
de chênes pédonculés, plus riches en tanins.

QUERCUS ROBUR  

DE : STIELEICHE    
LU : SUMMEREECH

CHÊNE PÉDONCULÉ     

Hauteur maximum : 40 m
Âge maximum : 1 000 ans
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Saviez-vous que ?

Le châtaignier était autrefois appelé l'arbre à pain car la châtaigne 
est consommée couramment comme légume. Apprécié pour ses
fruits très savoureux et nourrissants. Introduit par les romains. 
Sa croissance est très rapide. Son bois, comparable à celui du chêne, 
est utilisé dans la charpenterie et pour la fabrication de meubles. 

Habitat :

Arbres isolés, plantés ou dispersés par des animaux, sur sols plutôt 
acides, mais aussi sur sols calcaires. 

Descriptif :

Feuille : lancéolée, munie de dents, de 15 à 30 cm.

Fruit : grosse graine brune (châtaigne) dans une coque vert clair 
hérissée de piquants.

Écorce : gris foncé, brun foncé, fissurée.

DE : EDELKASTANIE  
LU : IESSKÄSCHTEBAM

CHÂTAIGNIER COMMUN  

CASTANEA SATIVA 

Hauteur maximum : 30 m
Âge maximum : 1 000 ans
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Habitat :

Espèce pionnière fréquente dans les anciennes exploitations à ciel 
ouvert de la Minette, des coupes rases et des terres en friches.

Descriptif :

Feuille : losangique, très pointue, doublement dentée.

Fruit : petites noix ailées, réunies en chatons allongés, cylindriques.

Écorce : blanche, elle se fissure verticalement en vieillissant, les 
branches sont recouvertes de nombreuses petites verrues les rendant 
rugueuses.

Saviez-vous que ?

Les jeunes branches servent à la fabrication de balais. Les feuilles 
peuvent être utilisées en infusion. La sève du bouleau récoltée 
au printemps est une boisson tonique très appréciée, riche en 
minéraux et en oligo-éléments et commercialisée depuis peu aussi 
au Luxembourg.

DE : HÄNGEBIRKE    
LU : SANDBIIRK

BOULEAU VERRUQUEUX  

BETULA PENDULA  

Hauteur maximum : 30 m
Âge maximum : 120 ans
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Saviez-vous que ?

Le bouleau pubescent est l’arbre qui pousse le plus au nord. Il supporte 
des températures en-dessous de -40°C en transformant à l’intérieur 
des branches de l’amidon en huile et produisant ainsi de la chaleur. 
Les boulaies tourbeuses sont des habitats prioritaires à grand intérêt 
biologique, protégés au niveau européen par la directive habitats.

Habitat :

Rare au Luxembourg, essentiellement dans l’Oesling, où il forme 
aussi des hybrides avec le bouleau verruqueux à caractéristiques 
intermédiaires. En ceinture de tourbières, ils forment des boulaies 
sur sols plutôt acides.

Descriptif :

Feuille : ronde ou cordée, dentée ; jeunes feuilles velues ensuite avec 
l’âge glabres sauf à l’aisselle des nervures.

Fruit : petites noix ailées, réunies en chatons allongés, cylindriques.

Écorce : blanche, non fissurée verticalement, jeunes rameaux 
densément poilus.

DE : MOORBIRKE    
LU : MOUERBIIRK

BOULEAU PUBESCENT

BETULA PUBESCENS  

Hauteur maximum : 30 m
Âge maximum : 120 ans
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Habitat :

Le long des cours d’eau et des étangs, sur sols humides ou marécageux. 

Descriptif :

Feuille : ovale ou ronde, irrégulièrement dentée, échancrée au sommet.

Fruit : petites noix contenues dans des cônes (strobiles) ligneux.

Écorce : brun noir, épaisse, fissurée.

Saviez-vous que ?

Seul arbre indigène supportant l’inondation prolongée. Ses racines 
sont alimentées en oxygène par le biais de petits pores situés 
dans la partie inférieure du tronc. Ne pas confondre avec l’aulne 
blanc parfois planté le long de cours d’eau ; les feuilles de cet arbre 
importé sont pointues, l’écorce est grise et presque lisse.

DE : SCHWARZERLE   
LU : ELLER

ALNUS GLUTINOSA 

AULNE GLUTINEUX

Hauteur maximum : 25 m
Âge maximum : 120 ans
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Saviez-vous que ?

Son bois est le plus dur de nos arbres indigènes. Cette caractéristique 
lui donne le nom allemand « Eisenbaum » - bois de fer. Le charme 
commun est également très résistant aux maladies. Comme ils 
supportent bien d’être taillés, les charmes sont souvent utilisés 
dans les haies. Dans le temps leur feuillage était coupé pour 
nourrir le bétail.

Habitat :

Très répandu : dans les charmaies-chênaies, endroits humides du 
Gutland. Dans l’Ösling aussi dans les taillis de chênes des endroits 
ombragés. 

Descriptif :

Feuille : ovale, pointue, légèrement dentée.

Fruit : petite noix protégée par des écailles trilobées, permettant leur 
dispersion par le vent.

Écorce : grise, lisse ; section du tronc irrégulière (« spannrückig »).

DE : HAINBUCHE  
LU : HOBICH

CHARME COMMUN 

CARPINUS BETULUS 

Hauteur maximum : 25 m
Âge maximum : 150 ans
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ULMUS GLABRA 

DE : BERGULME   
LU : LANN

ORME BLANC    

Habitat :

Rare, dans les forêts sur éboulis, les forêts de ravins, les hêtraies 
calcicoles, sur sols riches et frais.

Descriptif :

Feuille : elliptique, asymétrique, souvent trilobée, poilue, bord du limbe 
doublement denté.

Fruit : Samare glabre, de 2 à 3 cm de diamètre, formé d’une noix 
centrale entourée d’une aile membraneuse.

Écorce : gris brun, fissurée verticalement.

Saviez-vous que ?

Beaucoup d’ormes sont victimes de la « maladie des ormes ». 
Elle est causée par un champignon qui a été répandu par le scolyte 
européen de l’orme. Ce champignon importé d’Asie de l’Est est 
passé de l’Europe à l’Amérique où il a muté en souche beaucoup 
plus virulente avant de revenir en Europe.

Hauteur maximum : 40 m
Âge maximum : 500 ans



17

Habitat :

Assez rare, sur sols calcaires plutôt secs, mais aussi dans les forêts 
alluviales, planté dans des parcs. 

Descriptif :

Feuille : elliptique, asymétrique, terminée en un acumen triangulaire, 
bord du limbe denté.

Fruit : Samare glabre, de 2 cm de diamètre maximum, formé d’une noix 
centrale entourée par une aile membraneuse.

Écorce : gris brun, légèrement fissurée, rameaux avec excroissances 
liégeuses (voir érable champêtre).

Saviez-vous que ?

Le trés rare Orme lisse, troisième essence d’ormes présente au 
Luxembourg, pousse dans les zones alluviales des grand fleuves. 
Là les arbres développent de grosses racines à contreforts très 
élevés. L’orme lisse est rarement atteint par la maladie des ormes.

DE : FELDULME   
LU : ROUTHOLZ

ORME CHAMPÊTRE 

ULMUS MINOR 

Hauteur maximum : 35 m
Âge maximum : 500 ans
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Habitat :

Le noyer n’est pas un arbre forestier au Luxembourg, mais un arbre 
ornemental planté prés des habitations, dans les vergers, dans le 
paysage ouvert ; surtout dans les régions plus chaudes du Gutland et 
dans la région de la Moselle. 

Descriptif :

Feuille : composée de cinq à neuf grandes folioles ovoïdes, aigues et à 
marge entière.

Fruit : drupe charnue contenant une grosse noix dans une coque dure, 
brune et structurée.

Écorce : d’abord grise et lisse; puis avec l’âge de couleur gris brun 
foncé et fissurée.

Saviez-vous que ?

En plus des cerneaux, que l’on consomme, on utilise aussi la 
partie charnue du fruit et les feuilles pour la teinture et les 
coques moulus comme abrasif. Le bois du noyer est apprécié pour 
l’ébénisterie. Il semblerait que les noyers près des habitations 
repoussent les moustiques.

DE : WALNUSSBAUM   
LU : NËSSERT

JUGLANS REGIA 

NOYER COMMUN 

Hauteur maximum : 30 m
Âge maximum : 300 ans
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Habitat :

Rares ; dans les zones rocheuses, forêts claires, bords de forêts, haies, 
friches, sur sols secs à humides. 

Descriptif :

Feuille : ronde, dentée, à teinte rougeâtre en automne.

Fruit : 3 à 4 cm, sphérique, jaune brun; n’a pas la forme d’une poire.

Écorce : grise, fissurée, couverte de petites écailles en forme de dés, 
rameaux piquants.

Saviez-vous que ?

Nos poiriers cultivés ont le poirier sauvage comme origine. 
Le bois est utilisé en ébénisterie fine, sculpture, objets tournés, 
instruments de musique, manches d'outil. Les loupes, grosses 
protubérances aux fibres enchevêtrées qui affectent certains 
sujets sont hautement valorisées en tranchage pour les besoins de 
marqueterie et de l'ébénisterie fine.

DE : WILDBIRNE   
LU : WËLLE BIREBAM

POIRIER SAUVAGE   

PYRUS COMMUNIS SSP. PYRASTER   

Hauteur maximum : 20 m
Âge maximum : 200 ans
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MALUS SYLVESTRIS 

DE : WILDAPFEL   
LU : HOLZAPEL

POMMIER SAUVAGE 

Habitat :

Rare et dispersé, dans les forêts pionnières, les chênaies claires, les  
bordures de forêts et broussailles, sur sols riches, un peu humides.

Descriptif :

Feuille : ovale ou ronde, légèrement pointue, dentée, surface inférieure 
légèrement poilue.

Fruit : petite pomme jaune ou verte, très dure et acide, rendu 
consommable par les premières gelées.

Écorce : gris brunâtre, fissurée verticalement, se détache par fines 
écailles. Les branches sont pourvues d'épines.

Saviez-vous que ?

Des analyses génétiques récentes ont pourtant révélé que notre 
pommier domestique descend en fait d’une espèce sauvage 
asiatique. Il est souvent utilisé comme porte-greffe d'arbres 
fruitiers.

Hauteur maximum : 12 m
Âge maximum : 100 ans
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Saviez-vous que ?

L’alisier et le sorbier appartiennent à la famille des rosacées, tout 
comme les pommiers et les poiriers, qui présentent des fruits 
aux formes semblables. Aprés les premières gelées les fruits de 
l’alisier sont comestible et parfois transformés en compote.

Habitat :

Assez rare, sur sols peu développés et secs, acides ou calcaires, 
rochers, forêts claires, limite de forêt.

Descriptif :

Feuille : elliptique, doublement dentée, à face inférieure velue et grisâtre.

Fruit : drupes rondes ou sphériques rassemblées en panicule, écarlates 
à maturité.

Écorce : grise, avec l’âge légèrement fissurée.

DE : MEHLBEERE   
LU : ARLESBAM

ALISIER BLANC   

SORBUS ARIA   

Hauteur maximum : 12 m
Âge maximum : 200 ans
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Habitat :

Commun, essence pionnière dans les coupes, les clairières et les lisières 
forestières ; surtout dans l’Ösling. Sur sols acides, pauvres en nutriments.

Descriptif :

Feuille : composée de neuf à dix-neuf folioles elliptiques et dentées.

Fruit : baies rondes ou sphériques rassemblées en panicule, écarlates 
à maturité; plus petits que ceux de l’alisier.

Écorce : d’abord gris brillant et lisse; puis avec l’âge gris foncé et 
fissurée.

Saviez-vous que ?

Ses fruits sont riches en vitamine C. Ils ont des propriétés 
laxatives. Autrefois le sorbier des oiseleurs était planté pour 
attraper les oiseaux attirés par les baies. Le nom du genre 
« Sorbus » est à l’origine de la dénomination du sorbitol, un 
édulcorant contenu dans les fruits des sorbiers.

DE : EBERESCHE   
LU : BËNZELTER

SORBIER DES OISELEURS 

SORBUS AUCUPARIA 

Hauteur maximum : 20 m
Âge maximum : 100 ans
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Saviez-vous que ?

Ses fruits riches en vitamines sont transformés en compote, 
marmelade ou liqueur. Son bois, dur et précieux, est utilisé comme 
feuille de placage et pour la fabrication d’instruments de musique. 
Les blaireaux raffolent de ses fruits et contribuent à disséminer 
les graines de l’arbre en les mangeant !

Habitat :

Rare ; dans les chênaies-charmaies claires, sur sols argileux, calcaires à 
acides ; surtout dans le centre et à l'Est du Gutland.

Descriptif :

Feuille : large, ovoïde, de trois à cinq lobes dentés et aigus; les feuilles 
prennent une coloration rouge jaune en automne.

Fruit : drupe obovoïde, sphérique en panicule, rouge foncé.

Écorce : grise, avec l’âge fissurée; ressemble à celle du chêne mais 
plus fine.

DE : ELSBEERE   
LU : IELECHTER

ALISIER TORMINAL   

SORBUS TORMINALIS 

Hauteur maximum : 30 m
Âge maximum : 120 ans
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Habitat :

Rare, sur sols calcaires bien aérés, essentiellement cultivés dans les 
vergers. 

Descriptif :

Feuille : longues de 20 cm, sont composées de 13 à 21 folioles de 3 à 5 
cm, ovales-lancéolées à bord denté.

Fruit : petits fruits verts tachés de brun-rougeâtre en forme de pommes 
ou de poires appelés corme ou sorbe. 

Écorce : lisse grise à gris-brunâtre chez les jeunes arbres, puis fissuré, 
crevassé, découpé en carrés.

Saviez-vous que ?

Ces arbres ont été plantés pour les fruits qui, très sucrés après 
blettissement, servaient à distiller de l’alcool (Spiirendrëpp) ou, 
en petites quantités, à clarifier les moûts de pommes pour le cidre. 
Au Moyen Âge, on se servait des fruits, dont le tannin avant 
maturité est élevé, contre la diarrhée. Les cormes étaient aussi 
moulues en farine, cuites en confiture, ou données aux animaux.

DE : SPEIERLING    
LU : SPIREBAM

CORMIER  

SORBUS DOMESTICA 

Hauteur maximum : 20 m
Âge maximum : 500 ans
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Habitat :

Répandu ; dans les forêts alluviales, les charmaies-chênaies, les 
hêtraies, mais aussi essence pionnière dans les coupes et friches.

Descriptif sur sols riches :

Feuille : dentée, ovale et pointue.

Fruit : drupe à chair rouge foncé à maturité.

Écorce : brun foncé à grise, luisante, se détachant par lanières 
horizontales.

Saviez-vous que ?

Les fruits sont appréciés par les oiseaux, qui dispersent ainsi les 
graines. Le merisier est apparenté à nos cerisiers cultivés. 
Les autres cerisiers indigènes du Luxembourg sont le Cerisier à 
grappes (Prunus padus) et le Bois-de-Sainte-Lucie (Prunus mahaleb).

DE : VOGELKIRSCHE   
LU : VULLEKIISCHTEBAM

MERISIER   

PRUNUS AVIUM 

Hauteur maximum : 25 m
Âge maximum : 140 ans
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ROBINIA PSEUDOACACIA  

DE : ROBINIE   
LU : AKAZI

ROBINIER FAUX-ACACIA    

Habitat :

Introduit, souvent planté le long du chemin de fer et sur les déblais, sur 
les anciennes exploitations à ciel ouvert de la Minette.

Descriptif :

Feuille : composée de neuf à dix-neuf folioles ovales à rondes, à la base 
du pétiole avec des stipules en épines.

Fruit : gousse brune et aplatie de 7 à 12 cm contenant quatre à douze 
graines.

Écorce : gris vert à gris brun, parcouru de profonds sillons.

Saviez-vous que ?

Cet arbre doit son nom au jardinier français Jean Robin qui 
a introduit l’arbre en 1623 de l’Amérique du Nord. Ses fleurs 
odorantes offrent un butin abondant aux abeilles. Son bois 
est très dur et durable. Il est utilisé dans les aménagements 
extérieurs où il remplace bien le bois tropical.

Hauteur maximum : 30 m
Âge maximum : 500 ans
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Habitat :

Fréquent dans les chênaies thermophiles, sur sols neutres à basiques, 
souvent calcaires, surtout à l’Est du pays, plus rare dans le nord. 

Descriptif :

Feuille : palmée avec trois à cinq lobes arrondis.

Fruit : double noix ailée (samare) presque en ligne.

Écorce : brun clair, lisse, puis avec l’âge gris clair, fissurée.  
Les rameaux des jeunes arbres ont une écorce liégeuse, côtelée.

Saviez-vous que ?

Sous forme d’arbuste, il est souvent utilisé dans les haies. 
Les jeunes feuilles se consomment dans les salades mêlées. 
Dans la mythologie grecque, l'Érable est dédié à Phobos, dieu de 
l'Épouvante, fils d'Arès, dieu de la guerre et frère de Deimos, dieu 
de la frayeur. L'Illiade rapporte que le cheval de Troie fut fabriqué 
en Érable. Dans l'astrologie celtique, l'érable représente quelqu'un 
débordant d'imagination et d'originalité, timide et réservé.

DE : FELDAHORN   
LU : MAASSELTER

ÉRABLE CHAMPÊTRE   

ACER CAMPESTRE 

Hauteur maximum : 20 m
Âge maximum : 200 ans
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ACER PLATANOIDES 

DE : SPITZAHORN   
LU : PLÄNN

ERABLE PLANE 

Habitat :

Forêts de ravins et forêts sur éboulis, hêtraies, sur sols frais à plutôt 
secs, légèrement acides à basiques.

Descriptif :

Feuille : palmée avec cinq lobes très pointus à dents acuminés, 
prenant une belle teinte jaune à l’automne.

Fruit : double noix ailée (samare) formant un angle obtus.

Écorce : brun pâle, lisse, puis avec l’âge gris clair à foncé; elle se 
fissure verticalement en vieillissant.

Saviez-vous que ?

Les érables, mais surtout l’érable plane, tolèrent la sécheresse 
et ont une large amplitude écologique. Ils arrivent à fructuation 
à l’âge de 15 à 20 ans, et peuvent ainsi s’adapter plus vites à des 
conditions environnementales changeantes. Tout cela en fait des 
essences de choix pour créer des forêts résilientes au changement 
climatique.

Hauteur maximum : 25 m
Âge maximum : 300 ans
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Habitat :

Fréquent partout dans le pays. Forêts avec sol frais et fertile, versants 
ombragés, hêtraies et ravins. 

Descriptif :

Feuille : palmée avec cinq lobes dentés.

Fruit : double noix ailée (samare) formant un angle aigu.

Écorce : gris brun clair, lisse, puis avec l’âge gris foncé voire brun; elle 
s’écaille en plaques, ressemble à celle du Platane.

Saviez-vous que ?

L‘érable sycomore est souvent atteint par un champignon qui 
forme des taches noires sur les feuilles sans pour autant affecter 
la santé de l’arbre. Son bois est très recherché pour la fabrication 
de violons, violoncelles, guitares, etc. 

DE : BERGAHORN   
LU : AASCHTERT

ÉRABLE SYCOMORE 

ACER PSEUDOPLATANUS 

Hauteur maximum : 30 m
Âge maximum : 500 ans
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AESCULUS HIPPOCASTANUM 

DE : ROSSKASTANIE   
LU : KÄSCHTEBAM

MARRONIER COMMUN    

Habitat :

Répandu ; introduit depuis les régions montagneuses de la Macédoine, 
arbre d’ornement planté le long des routes et dans les parcs.

Descriptif :

Feuille : palmée à cinq ou sept folioles allongés, obovale et pointus ; 
marge du limbe doublement denté.

Fruit : capsule verte à piquants refermant une ou deux grosses graines 
brunes et brillantes (marron).

Écorce : gris brun, s’écaillant.

Saviez-vous que ?

Son fruit non comestible pour les humains, servait souvent à la 
nourriture des chevaux, d’où son nom de châtaignier des chevaux. 
Des produits à base d’extraits de marronnier sont indiqués pour 
améliorer la circulation sanguine dans les jambes. Aujourd’hui
le marronnier est victime de la mineuse du marronnier, un petit 
papillon, dont les chenilles mangent les feuilles et affaiblissent 
ainsi l’arbre, le rendant plus sensible à d’autres maladies.

Hauteur maximum : 30 m
Âge maximum : 300 ans
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Saviez-vous que ?

Le bois tendre des peupliers est utilisé pour la fabrication 
d’allumettes et de cageots pour fruits. Les peupliers noirs cultivés 
sont souvent des hybrides provenant de croisements entre des 
espèces européennes et américaines. Un croisement particulier 
du peuplier noir est le peuplier d’Italie (Populus nigra Italica) à la 
silhouette oblongue fréquent en Toscane.

Habitat :

Essence caractéristique des plaines alluviales des grands fleuves. 
Au Luxembourg rarement planté le long des cours d'eaux, fossés et 
routes.

Descriptif :

Feuille : triangulaire à losangique, bord du limbe crénelé - denté.

Fruit : très petites graines recouvertes de duvet.

Écorce : brun clair et lisse; puis noirâtre et crevassée avec l’âge.

DE : SCHWARZPAPPEL   
LU : PËPPEL

PEUPLIER NOIR 

POPULUS NIGRA 

Hauteur maximum : 35 m
Âge maximum : 300 ans
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Habitat :

Répandu ; essence pionnière des coupes, des terres en friches et des 
anciennes exploitations à ciel ouvert de la Minette. 

Descriptif :

Feuille : triangulaire à ronde, crénelée, munie d’un long pétiole aplati.

Fruit : petites graines brun noir, recouvertes d’un duvet blanchâtre, 
servant à la dispersion par le vent.

Écorce : gris clair, lisse et parsemée de lenticelles en losange ; puis 
avec l’âge, gris brun foncé et crevassée.

Saviez-vous que ?

À cause du long pétiole aplati, une brise même légère fait 
vibrer le feuillage, d’où son nom français « Peuplier tremble ». 
Le duvet blanchâtre des graines de peupliers est utilisé comme 
rembourrage de certaines couettes. Le bois est utilisé pour des 
panneaux de meubles.

DE : ZITTERPAPPEL   
LU : ESP

POPULUS TREMULA 

PEUPLIER TREMBLE 

Hauteur maximum : 35 m
Âge maximum : 80 ans
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Saviez-vous que ?

Les saules sont multipliés surtout de manière végétative à l’aide 
de boutures. Les rameaux coupés permettent, en les enfonçant 
dans le sol, de construire des tentes, des tunnels et des clôtures.
Dans le temps on utilisait l’écorce des saules comme remède contre 
la fièvre. Elle contient de la salicine, le principe actif de l’aspirine.

Habitat :

Essence pionnière, répandue dans les zones d’inondation des cours 
d’eau, sur sols humides à frais.  

Descriptif :

Feuille : étroite - lancéolée, finement dentée, garnie de poils blancs 
argentés sur la face inférieure.

Fruit : petites graines recouvertes de duvet servant à la dispersion par 
le vent.

Écorce : gris foncé, épaisse, aux crevasses importantes.

DE : SILBERWEIDE   
LU : SËLWERWEID

SAULE BLANC 

SALIX ALBA 

Hauteur maximum : 35 m
Âge maximum : 100 ans
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Habitat :

Essence pionnière des coupes, des terres en friches, des terrains 
vagues et des anciennes exploitations à ciel ouvert. 

Descriptif :

Feuille : ovale à ronde, crénelée de façon irrégulière ou dentée, garnie 
de poils blancs soyeux sur la face inférieure, avec oreillettes à la base 
du pétiole.

Fruit : petites graines recouvertes de duvet servant à la dispersion par 
le vent.

Écorce : gris foncé, parsemée de lenticelles losangiformes.

Saviez-vous que ?

Les saules contiennent la substance salicine, le principe actif de 
l’aspirine. Les fleurs des saules, groupées en chatons, sont très 
mellifères et constituent tôt au printemps une importante source 
de nourriture pour les abeilles et les bourdons.

DE : SALWEIDE   
LU : BËSCHWEID

SALIX CAPREA 

SAULE MARSAULT    

Hauteur maximum : 15 m
Âge maximum : 70 ans
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Saviez-vous que ?

Ses jeunes rameaux souples, appelés osier, sont utilisés 
en vannerie pour confectionner des corbeilles, paniers etc. 
En coupant régulièrement les rameaux annuels, le saule prend 
sa forme typique de « têtard ».

Habitat :

Dans tout le pays ; dans les zones d’inondation des cours d’eaux ; le long 
des ruisseaux, rivières et fossés. 

Descriptif :

Feuille : étroite-lancéolée, bord du limbe entier et un peu enroulé, 
légèrement garnie de poils sur la face inférieure.

Fruit : petites graines recouvertes de duvet servant à la dispersion par 
le vent.

Écorce : gris foncé, crevassée verticalement.

DE : KORBWEIDE   
LU : BANNWEID

SAULE DES VANNIERS 

SALIX VIMINALIS 

Hauteur maximum : 10 m
Âge maximum : 120 ans
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TILIA CORDATA 

DE : WINTERLINDE   
LU : WANTERLANN

TILLEUL À PETITES FEUILLES    

Habitat :

Assez rare, dans les forêts sur éboulis, forêts de ravins, planté dans les 
parcs et fréquemment des allées.  

Descriptif :

Feuille : de 3 à 10 cm, glabre, cordiforme au bord et dentée, sur la face 
inférieure pourvue de poils roussâtres à l’aisselle des nervures.

Fruit : petites graines, protégées d’une paroi mince, avec une bractée 
foliacée.

Écorce : fine et lisse, avec l’âge gris foncé et fortement crevassée en 
longueur.

Saviez-vous que ?

Une infusion de fleurs de tilleul a des effets calmants et soulage 
le rhume et la fièvre dans les refroidissements. Le bois tendre des 
tilleuls est apprécié pour la sculpture, mais aussi pour en faire des 
sabots. Enfin, on utilise le liber du tilleul pour tresser des cordes. 
On trouve souvent des tilleuls autour des édifices religieux.

Hauteur maximum : 35 m
Âge maximum : 1 000 ans
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Saviez-vous que ?

Les tilleuls sont mellifères. Ainsi les tilleuls argentés, une essence 
fréquemment plantée dans les parcs, qui fleurissent assez 
tardivement, quand d’autres sources de nectar se font rares, 
attirent plus d’abeilles et de bourdons qu’il y a de nectar, de sorte 
que les insectes meurent de faim sous ces arbres.

Habitat :

Assez rare, dans les forêts sur éboulis, les forêts de ravins et les forêts 
alluviales, planté dans des parcs et allées. 

Descriptif :

Feuille : plus grande que celle du tilleul à petites feuilles, velue, 
cordiforme au bord et dentée, sur la face inférieure pourvue d’un duvet 
blanchâtre et de touffes de poils blancs à l’aisselle des nervures.

Fruit : petites graines, protégées d’une paroi plus épaisse que celle du 
tilleul à petites feuilles, avec une bractée foliacée.

Écorce : fine et lisse ; avec l’âge gris foncé et très crevassée en longueur.

TILIA PLATYPHYLLOS 

DE : SOMMERLINDE    
LU : SUMMERLANN

TILLEUL À GRANDES FEUILLES 

Hauteur maximum : 40 m
Âge maximum : 1 000 ans



38

Habitat :

Répandu ; sur sols calcaires, dans les endroits humides et mouillés, 
surtout dans les zones alluviales des cours d’eau, dans les charmaies-
chênaies humides, dans les hêtraies riches en espèces, dans les forêts 
de ravins et les forêts sur éboulis.

Descriptif :

Feuille : composée de neuf à onze folioles ovales, pointus et à bord denté.

Fruit : petites noix ailées et elliptiques, restant souvent attachées 
jusqu’au printemps à l’arbre.

Écorce : d’abord olivâtre et lisse; avec l’âge ressemblant à celle du 
chêne: de couleur rougeâtre ou gris brun, se fissure en vieillissant.

Saviez-vous que ?

Son bois dur et élastique est utilisé pour la fabrication de manches 
d’outils et d’articles de sport. Il joue un rôle capital dans la 
mythologie nordique (Yggdrasil, l’arbre du centre du monde). Depuis 
le début du XXI siècle la chalarose du frêne, une maladie causée par 
un champignon, fait mourir les frênes dans nos régions.

DE : ESCHE   
LU : ESCH

FRÊNE COMMUN 

FRAXINUS EXCELSIOR 

Hauteur maximum : 40 m
Âge maximum : 250 ans
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Saviez-vous que ?

La plupart des gens connaissent le houx comme décoration 
de Noël. Depuis des temps immémoriaux, il est associée aux 
festivités entourant le solstice d’hiver. Tout comme le gui et le 
sapin, les branches vertes du houx symbolisaient la fertilité et 
l’espoir d’un nouveau départ chez les Celtes. Le houx est toxique !

Habitat :

Assez répandu dans le sous-bois des hêtraies au centre et à l’est, sur le 
grès de Luxembourg, sous forme d’arbuste, rarement en arbre. 

Descriptif :

Feuille : ovale, au bord ondulé et épineux, feuilles alternes, simples, 
avec un pétiole court (10 à 15 mm) et un limbe foncé de 5 à 7 cm de long.

Fruit : petites drupes sphériques de 8 à 10 mm de diamètre, longtemps 
vertes puis jaunes et rouge éclatant.

Écorce : jaune verdâtre et lisse, devient gris jaunâtre puis noirâtre et 
finement crevassée.

DE : STECHPALME   
LU : WALDDËSCHTEL

HOUX 

ILEX AQUIFOLIUM 

Hauteur maximum : 10 m
Âge maximum : 300 ans
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Saviez-vous que ?

L’If est une plante très toxique. Ce qui a conduit à son éradication 
en beaucoup d’endroits. Son bois, très élastique, était utilisé au 
moyen âge pour fabriquer des arcs longs. Nos ancêtres plantaient 
des Ifs près des cimetières pour empêcher les bêtes sauvages de 
déterrer les morts.

Habitat :

Très rare en forêt, surtout planté dans les jardins, les parcs, etc.

Descriptif :

Feuille : aiguille souple de 3 cm avec pointe arrondie.

Fruit : graine insérée dans une cupule rouge charnue.

Écorce : brun rougeâtre à vert olive, s’exfoliant en lanières.

DE : EIBE   
LU : FRANSÉISCHE PÄLLEM

IF COMMUN 

TAXUS BACCATA 

Hauteur maximum : 40 m
Âge maximum : 250 ans
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Habitat :

Espèce introduite dans nos forêts, originaire des Alpes et de l’ensemble 
montagneux des Carpates. 

Descriptif :

Feuille : aiguilles souples, réunies par touffes, en automne coloriées en 
jaune vif.

Fruit : graines ailées de 2 à 4 cm, rassemblées dans de petits cônes 
sphériques.

Écorce : rouge brun, crevassée, écaillée.

Saviez-vous que ?

Le mélèze d’Europe et le mélèze du Japon sont deux conifères 
caducs, cas peu fréquent, ils perdent leurs aiguilles en automne. 
À cause de sa forte teneur en sève, le bois du mélèze est 
imputrescible et très durable. Il est prisé pour la menuiserie 
extérieure.

DE : EUROPÄISCHE LÄRCHE   
LU : MELÄS

LARIX DECIDUA 

MELÈZE D‘EUROPE    

Hauteur maximum : 50 m
Âge maximum : 500 ans
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Habitat :

Surtout sur le Grès du Luxembourg et sur les plateaux et versants plutôt 
chauds et secs du Gutland et de l’Ösling, souvent planté; des petites 
populations autochtones subsistent sur les rochers du Mullerthal. 

Descriptif :

Feuille : aiguilles attachées par deux, longues de 5 à 8 cm, persistantes.

Fruit : petites graines munies d’une aile, réunies dans un cône ovoïde, 
ligneux. Les cônes s’ouvrent au printemps, lorsqu’il fait chaud, pour 
répandre les graines.

Écorce : partie inférieure du tronc de couleur brun foncé, recouverte 
de larges plaques écailleuses séparées par de profonds sillons ; le tronc 
s’affine plus haut et passe au rouge. 

Saviez-vous que ?

Les autres pins présents au Luxembourg sont le pin noir et le pin 
Weymouth. Ils ont été introduits. Pendant la période d’exploitation des 
mines de la Minette, le bois du pin fut utilisé comme étançon parce qu'il 
avait l’avantage de « prévenir » par des crissements avant de casser.

DE : WALDKIEFER   
LU : FATZEG DÄNN

PIN SYLVESTRE 

PINUS SYLVESTRIS 

Hauteur maximum : 40 m
Âge maximum : 500 ans
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PICEA ABIES 

DE : ROTFICHTE   
LU : DÄNN

EPICÉA COMMUN    

Habitat :

Répandu mais planté ; aire de répartition naturelle : montagnes au-dessus 
de 600 mètres, dans les climats humides, sols frais et acides. 

Descriptif :

Feuille : aiguille à 4 faces, piquante, pointue, insérée sur une petite 
protubérance.

Fruit : graines ailées, rassemblées dans des cônes tombants de 10 à 
15 cm.

Écorce : rouge brun, écailleuse.

Saviez-vous que ?

Souvent le terme luxembourgeois « Dänn » est utilisé pour parler 
de l’épicéa commun et non du sapin rarement planté. L’épicéa sert 
de bois de construction, de piquets et de poteaux, et entre dans 
la fabrication de papiers et de panneaux divers. La plupart de nos 
pessières, affaiblies par la sécheresse, sont ravagées par le bostryche, 
un petit coléoptère dont les larves se nourrissent du cambium de l’arbre.

Hauteur maximum : 60 m
Âge maximum : 600 ans
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Saviez-vous que ?

En raison de sa croissance rapide, le douglas, planté en Europe 
depuis une centaine d’années. Son bois rougeâtre est très durable, 
il est surtout utilisé pour les ouvrages extérieurs.

Habitat :

Répandu dans tout le pays, introduit depuis l’Amérique du Nord, sols 
humides à plutôt secs, acides à neutres.

Descriptif :

Feuille : aiguille mince et souple, dégageant une odeur d’orange au 
froissement.

Fruit : graines ailées de 6 à 10 cm rassemblées dans des cônes, dont les 
bractées saillent d’entre les écailles.

Écorce : d’abord grise, lisse avec des bulles de résine; puis avec l’âge 
brun foncé et fissurée.

DE : DOUGLASIE   
LU : DOUGLAS

SAPIN DE DOUGLAS   

PSEUDOTSUGA MENZIESII 

Hauteur maximum : 60 m
Âge maximum : 600 ans
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Habitat :

Rare ; dans les endroits secs, ensoleillés ; surtout sur les prairies 
maigres, ici il est témoin d’un pâturage ultérieur. 

Descriptif :

Feuille : aiguille pointue et piquante de 1 à 2 cm, très fine.

Fruit : baie bleu foncé à maturité.

Écorce : grise à rouge brun, s’écaillant verticalement.

Saviez-vous que ?

Les baies du Genièvre sont utilisées comme épice, appréciée 
avec la choucroute et le gibier, et sont à la base de nombreux 
alcools, comme le Gin, le Genièvre, Genever, Borovicka, etc.

DE : WACHOLDER   
LU : WAKELTER

GENÉVRIER COMMUN 

JUNIPERUS COMMUNIS 

Hauteur maximum : 12 m
Âge maximum : 2 000 ans



ÊTES-VOUS EN POSSESSION 
D’UN COIN DE TERRE 
QUE VOUS N’UTILISEZ PLUS ?
Mettez-le à disposition de la Fondation Hëllef fir d’Natur de 
natur&ëmwelt par vente, donation, location... 
Nous l’intégrerons dans notre réseau de réserves 
naturelles. 

N’HÉSITEZ PAS  
À NOUS CONTACTER
Tél. : 29 04 04-1 (Secrétariat)
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