
Feuillus ou résineux ? 

But de la séance :
Se familiariser à l’observation et 
à la reconnaissance de certaines 
essences d’arbres du Bois des sources 
du Peugue.
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Même en hiver, tu peux reconnaître certains 
feuillus grâce à leur écorce. Le bouleau possède 
une écorce très graphique de couleur blanche 
écaillée de noir.

Il existe deux catégories d’arbres : les 
feuillus et les résineux. Les feuillus 
possèdent de larges feuilles qu’ils perdent 
généralement en automne : ce sont des 
arbres à feuilles caduques. Les résineux 
regroupent les arbres comme le pin ou 
le sapin qui portent des cônes (comme 
les pommes de pin). Les résineux ont 
des feuilles sous forme d’aiguilles qu’ils 
conservent toute l’année, ce sont des arbres 
à feuillage persistant.

Ce qu’il te faut : 

Un appareil photo

Le sens de l’observation

Un crayon
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LES ARBRES 



Étape n°1 : Je choisis un arbre
Il s’agit de se placer sous un arbre et d’observer sa 
hauteur, son écorce, ses feuilles.

a. Mesure ou estime la taille de la feuille.
b. Observe la  forme de la feuille, ses bords.
c. Utilise cette clé de détermination simplifiée et adaptée 
au Bois des sources du Peugue pour identifier l’essence.

Étape n°2 : Je reconnaisComment faire ?

Aiguilles

Triangulaires lobées hérisées rondes ovalesdentées

Feuilles simples

de 10 à 20 cm de  3 à 7 cm de  5 à  12 cm de  5 à 7 cm jusqu’à 25 cm De 4 à 8 cm De 5 à 10 cm De 3 à 6 cm

groupées par 2

Pin maritime Bouleau verruqueux ChâtaignierHouxChêne Charme Noisetier Saule cendré
Castanea sativaQuercusBetula pendulaPinus pinaster Ilex aquifolium Carpinus betulus Corylus avellana Salix cenderea
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Étape n°3 : Je teste mes connaissances

Étape n°4 : Je note et je photographie

Sauras-tu reconnaître ces feuilles d’arbres qui poussent 
dans les Bois des sources du Peugue ? 
Retrouve l’intrus : c’est un arbre qui a été planté récemment 
en ligne dans le Bois des sources du Peugue, il possède des 
feuilles lobées et dentées.

Arbre 1 : Arbre 5 : 

Arbre 6 : 

Arbre 7: 

Arbre 8 : 

Arbre 2 : 

Arbre 3 : 

Arbre 4 : 

a. b.

c. d.

Réponses : 
a. châtaignier - b. noisetier - c. pin mari-
time -d. liquidambar : cet arbre est l’intrus.


