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Les Angiospermes datent du Crétacée et démarrent au Dévonien.
Les « Plantes » se divisent en Thallophytes et en Cormophytes (termes anciens).

Thallophytes : l'appareil végétatif est un thalle (pas de racines, pas de feuilles). L'organe sexuel est 
un gamétocyste formé à partir d'une seule cellule. On trouve parmi les thallophytes les bactéries, les 
champignons, les algues.

Cormophytes : l'appareil végétatif est un cormus composé d'une tige, de racines et de feuilles. 
L'appareil conducteur et les organes de reproduction sont produits par des organes pluricellulaires, 
les gamétanges. On trouve :

- les Bryophytes
- les Ptéridophytes
- les Spermaphytes : phanérogames ou plantes à graines. La graine est l'organe de 
dissémination. Elle renferme le spore femelle qui contient le prothalle femelle à l'intérieur 
desquels se trouvent les gamètes qui sont ou seront fécondés.

Parmi les spermatophytes, on distingue :
- les Angiospermes
- les Gymnospermes

Angiospermes : l'organe de reproduction femelle est un carpelle. C'est un organe clos où sont 
enfermés les ovules. Le carpelle donne le fruit, l'ovule donne les graines. Le gamétophyte mâle ou 
grain de pollen n'a en général que 2 noyaux. Le gamétophyte femelle (sac embryonnaire) est dans le 
cas le plus simple, réduit à 8 noyaux. Pour la reproduction, ils ont une double fécondation : un 
gamète mâle fusionne avec un oosphère pour donner un embryon, le deuxième gamète mâle 
fusionne avec les 2 noyaux polaires pour donner l'albumen. Les Angiospermes font le bébé et le 
biberon !

Gymnospermes : ils portent des ovules qui ne se trouvent pas dans un organe clos comme le 
carpelle (gymno = nu). On en trouve 3 classes :

- les Cycadophytes
- les Coniférophytes
- les Gnétophytes

Le terme a été utilisé pour la première fois par Brongniart en 1829. On trouve des fossiles de 
gymnospermes qui datent du Dévonien, mais ils sont peut-être plus anciens. On en comptait 300 
espèces au Dévonien. L'apogée se situe au Jurassique avec 20 000 espèces. Au Crétacée, il n'y en a 
plus que 10 000 et actuellement de 600 à 1000, pour 120 000 espèces d'Angiospermes. 
Les plus anciens de ces groupes ont des spermatozoïdes ciliés, les plus récent un tube pollinique.

Groupe des CYCADOPHYTES 
Ce sont des plantes qui ressemblent à de petits arbres, avec un tronc très court et souvent dénudé. 
Feuilles pennées de grande taille en général. L'ovule est inséré à la face supérieure d'une feuille plus 
ou moins transformée. Apogée au carbonifère, puis déclin graduel jusqu'au Permien. Evolution 
parallèle à celle du climat, tendant vers la sécheresse.
L'appareil végétatif ressemble à celui des fougères (Cycadophylicales) : on dirait des fougères 
arborescentes ou des lianes. Les principaux fossiles se trouvent dans des nodules calcaires du 
houiller carbonifère. 

Ordre des PTERIDOSPERMALES
Ils constituent un groupe très varié avec des formes primitives, évoluées et même sur-évoluées, ce 
qui indique une existence sur une assez longue durée. 
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Les racines sont type classique. Le bois primaire centripète présente des formations secondaires. 
Dans la tige, la moelle contient des parties sclérifiées et des fragments de tissus secondaire ce qui 
laisse penser qu'il s'agissait de résidus de la soudure de plusieurs tiges. Autour de pôle ligneux, on 
trouve le bois primaire qui comporte des mésarches à deux directions, centripète et centrifuge, 
caractère primitif qu'on ne retrouve plus actuellement.
Les feuilles sont plusieurs fois divisées en pinules qui deviennent concrescentes pour aboutir à des 
feuilles lobées, puis à des feuilles à nervures réticulées. L'appareil mâle comprend des étamines 
avec de nombreux sacs polliniques, des spermatozoïdes ciliés. La fécondation se fait par 
zoïdogamie. L'appareil femelle comporte un ovule compliqué, muni d'un stigmate plumeux. On y 
trouve une chambre pollinique. Les sexes sont séparés (dioïque). Les Ptéridospermales n'existent 
plus aujourd'hui.

Ordre des CYCADALES : un représentant caractéristique est le Cycas. Cet ordre comporte 2 
familles et 9 genres, dont seul le Cycas a une large représentation. Tous se trouvent en région 
chaude, entre 30° de latitude Nord et 30° de latitude Sud. Ce sont de petits arbres à port de palmier 
ou de fougère arborescente. Ils sont connus depuis le secondaire. Ils paraissent en fin d'évolution. 
Les représentants actuels sont uniquement tropicaux. Leur diffusion ancienne est importante, au 
Jurassique et au Crétacée. On les trouve dans des aires discontinues, ce qui est un signe d'une 
origine ancienne. Ce sont des fossiles vivants.
Appareil végétatif : racines d'aspect coraloïde du à la présence de bactéries et d'algues bleues en 
colonie (genre Nostoc et Anabela ?) qui permettait d'utiliser l'azote atmosphérique par symbiose.
La tige : le Cycas femelle a un petit tronc court et un sommet florifère. Elle a une croissance 
indéfinie. Après floraison, elle continue à pousser, assurant le développement de la plante. Cette tige 
est non ramifiée et peut être monopodique ou sympodique. Certains Cycas peuvent atteindre 20 de 
haut, mais ils sont généralement courts. La tige est souvent tubériforme. Une partie est souterraine. 
Croissance lente, grande longévité. L'écorce et la moelle contiennent des canaux à mucilage 
(canaux mucifères). 
Appareil conducteur : présence d'un bois secondaire plus important. Parenchyme riche en amidon. 
Cambium remplacé par d'autres cambium sous l'écorce.
Les feuilles sont très grandes, pennées ou bipennées, circinées (en crosse). Elles durent plusieurs 
années. Elles sont disposées en spirale très serrées et forment un touffe au sommet du tronc. Les 
bourgeons sont protégés pas des espèces de feuilles écailleuses ou laineuses.
Appareil reproducteur   : ce sont des plantes dioïques. Les feuilles sont des microsporophyles pour 
les organes mâles et des macrosporophyles pour les organes femelles. Il y a des espèces d'écailles 
qui portent des sacs polliniques indépendants ou groupés en sores. Ils sont agencés en formant un 
cône qu'on appelle un strobyle. L'appareil femelle varie d'un genre à l'autre. Organisé en cône 
(strobyle) formé par les mégasporophyles, chez les formes les plus évoluées. Mais ce sont des 
feuilles pennées, réduites chez les espèces les moins évoluées, avec des folioles terminaux poilus 
plus ou moins roussâtres et à la base des ovules situés de part et d'autre du rachis. L'ovule est de la 
taille d'une noisette, de couleur rouge. En coupe, il montre un tégument externe charnu armé dans sa 
partie médiane de cellules scléreuses, puis en allant vers l'intérieur on trouve une masse de 
tissus ovoïdes appelée nucelle. La partie du nucelle centrale est l'endosperme. Des faisceaux 
parcourent ces téguents. Le tégument externe est décollé par rapport au nucelle pour former une 
chambre pollinque. Au sommet de l'endosperme, on trouve 3 grosses cellules  formant l'oosphère. 
Les spermatozoïdes émettent des tubes polliniques. Quand un tube a pénétré dans la chambre 
pollinique et a atteint une oosphère, il fusionne avec elle pour donner un embryon. Mais cet 
embryon n'est formé que lorsque l'ovule est déjà dispersé. 
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Les Cycadales actuelles se répartissent en 2 groupes :

1- Cycadales occidentales d'Amérique

Genre ZAMIA : originaire d'Amérique tropicale. Petit tronc court. Croissance définie de la tige 
(comme Ceratozamia).

Genre DIOON :
D. edule : du Mexique. Graine amylacée comestible.

Genre CERATOZAMIA : du Mexique. Peut atteindre 16 m de haut.

Genre MICROCYCAS : de Cuba. Plus de 10 m de haut.

2- Cycadales orientales ou africaines :

Genre CYCAS
C. revoluta : c'est le sagou du Japon. Japon et Chine sud orientale.
C. circinalis : sagou de Nouvelle Hollande. En Indonésie et aux Philippines.

Genre MACROZAMIA : endémique d'Australie. Peut atteindre 20 m de haut.

Genre ENCEPHALARTOS : Endémique d'Afrique du Sud. 10 m de haut. Pollinisé par les 
insectes. Feuilles coriaces.

Genre BOWENIA : endémique d'Australie

Genre STANGERIA : endémique d'Afrique du Sud. Du Cap. 
S. paradoxa : du Natal. Unique représentant archaïque.

Ordre des BENNETTITALES : Il s'agit d'un ordre qui a complètement disparu, mais bien connu à 
l'état fossile. On trouve des restes du Jurassique et du Crétacée inférieur en Amérique du Nord. Ils 
ont eu un développement rapide au début du secondaire, avec un maximum au Jurassique, mais ont 
disparu au Crétacée supérieur. Ils ont été étudiés à partir de coupes dans des plantes silicifiées dans 
des roches siliceuses, coupes qui permettent de voir des détails suffisants. C'est Wieland qui a 
consacré sa carrière à l'étude de ce groupe et qui a publié la première monographie vers 1906. On 
trouve d'importants gisements en Arizona et au Nouveau Mexique. Celui de Blackhills au sud 
Dakota a été classé en réserve nationale par Wieland.
Appareil végétatif : il rappelle celui des Pteridophytes. On trouve des plantes de quelques 
centimètres de haut, mais surtout des arbres du plusieurs mètres. Une caractéristique importante est 
que ces plantes possèdent des fleurs hermaphrodites. On les a considérées comme les ancêtres des 
Angiospermes. 
La tige est le plus souvent en forme de tonneau, mais on en trouve aussi qui sont élancées et 
bifurquées. Elle est parfois couverte par les bases des feuilles mortes. Au sommet, une couronne 
apicale de très grandes feuilles pennées. Autre cas : feuilles plus petites à nervation réticulée. 
Xylène endarche, et abondant parenchyme médullaire pourvu de canaux mucifères. Trachéides 
scalariformes. Généralement, absence de cernes.
La feuille a une structure xérophile, et en général un épiderme et un sous épiderme épais. Les 
stomates sont enfoncés. On trouve de nombreux faisceaux vasculaires situés sur les deux faces de la 
feuille, reliés entre eux par des bandes de sclérenchyme. 
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Appareil reproducteur   : il est assimilé à une fleur car on trouve à la périphérie les pièces mâles et au 
centre les pièces femelles, ce qui nous rapproche de la structure d'une fleur d'Angiosperme. Ces 
fleurs peuvent mesurer jusqu'à 12 cm de large. Elles sont nombreuses ; de 60 à 1200 sur le même 
tronc. Beaucoup de plantes seraient monocarpiques. L'axe de la fleur porte à sa base une collerette 
de bractées frangées ou foliacées. Chaque étamine est représentée par une feuille pennée dont 
chaque foliole est réduite à son axe, et porte une vingtaine de sacs polliniques dont les parois sont 
soudées pour former un synangium pollinifère. Les grains de pollen sont très nombreux ce qui laisse 
penser que la pollinisation était anémophile. 
L'appareil femelle est à la terminaison de l'axe. La masse de cet appareil floral est compartimentée 
en différentes loges, chaque loge portant un ovule, et séparée de la suivante par des bractées. Dans 
la région micropilaire de l'ovule, on note l'existence d'une petite chambre pollinique. A maturité, 
l'ovule se transforme en graine, et les bractées ont tendance à entourer la graine : on s'achemine vers 
l'angiospermie. 

Famille des PENTOXYLEAE : c'est une famille qui regroupe l'ensemble des caractères à la fois 
des Bennettitales, des Cycadales et des Coniferales. Elle a été étudiée par Sahni qui a réalisé son 
étude à partir de coupes silicifiées du NE de l'Inde. 
Voici les genres de l'hémisphère nord :

Genre CYCADOIDEA : appelé aussi Bennettites. 100 espèces de l'hémisphère Nord.

Genre WILLIAMSONIA : connu depuis le Trias.

Genre WILLIAMSONIELLA

Genre WIELANDIELLA

D'autres groupes se rattachent aux Cycadophytes : les Caytoniales.

Ordre des CAYTONIALES : C'est Thomas qui les a découvertes en 1912 dans la baie de Cayton, 
dans les dépôts jurassiques moyens du Yorkshire. 
Cet ordre comprend une famille, les CAYTONIACEAE, et 2 genres assez connus :

Genre GRISTHORPIA

Genre CAYTONIA : connu depuis longtemps sous le nom de Sagenopteris, comme si c'était un 
genre à part. Feuilles composées et palmatiséquées à 4 ou 6 lobes. 
L'appareil mâle est constitué de grandes feuilles formées de frondes pennées, dont les pennes 
portent à l'extrémité 3 à 6 anthères. 
L'appareil femelle est constitué de feuilles dont le rachis comporte des pennes rabattues sur elles-
mêmes en masse, les utricules, qui contiennent les ovules.
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Groupe des CONIFEROPHYTES

Il est composé de 3 grands ordre :
- les Cordaitales
- les Ginkgoales
- les Coniferales

Ordre des CORDAITALES 
Ce sont des végétaux exclusivement fossiles. Ils ont connu leur apogée au Carbonifère et au 
Permien. Les premières espèces sont apparues au Dévonien et les dernières finissent au Crétacée. 
C'est un groupe formé d'arbres « sociaux » car ils formaient des forêts très étendues au Primaire et 
surtout à la fin du Carbonifère. 
Cet ordre a été très important pour la flore des deux hémisphères par ses vastes associations 
continentales. Par exemple, les couches inférieures du bassin houiller de Saint Etienne sont 
exclusivement formées de Cordaites. Les arbres faisaient jusqu'à 30 ou 40 m de haut et 1 à 2 m de 
diamètre. Les feuilles étaient de types variés. En tombant, elles laissaient sur les troncs ou sur les 
rameaux des cicatrices en forme de croissant. 
Le tronc ne se ramifie qu'au sommet. Sa structure interne comporte une grosse moelle avec des 
cloisons transversales. Peu de bois : faisceaux à structure collatérale, mais bois secondaire très 
développé. Les ponctuations des trachéides ressemblent à celles de l'Arocaria. Le climat de l'époque 
était uniformément chaud, ce qui fait qu'on ne trouve pas de cernes annuels. 
Feuilles simples, coriaces, parallélinervées, de formes variées. Disposées en spirale sur leur axe. 
Certaines peuvent avoir une forme de ruban qui atteint 1 m de long, surtout vers l'extrémité du 
tronc. Leur structure interne est xérophyle. Elles possédaient à la face externe un parenchyme 
assimilateur et à la face interne un tissus lâche. On a pensé que ces plantes devaient vivret dans la 
vase, comme le cyprès chauve. 
On a trouvé ces plantes au Canada, en Europe et en Chine. Elles faisaient partie de la flore du 
continent du Gondwana.
Ce sont les premières plantes à fleurs apparues sur terre, et ce sont les premières plantes ligneuses, 
car leur bois secondaire leur permettait une croissance diamétrale.
Appareil reproducteur : les rameaux fertiles sont constitués de strobiles monoïques (des cônes) 
situés sur des rameaux séparés. Ce sont les prémices des cônes. Les fleurs mâles sont groupées en 
petits cônes, eux-même formés de capitules d'étamines.
Les cônes femelles sont groupés en grappes. Ovules pédonculés munis d'extensions alaires 
(anémochorie). Pollen doté de sacs aérifères, on pense à la  présence de chambre pollinique, 
d'antérozoïdes mobiles, mais pas de tube pollinique. 

Cet ordre comporte 3 familles :

Famille des POROXYLACEAE : du Permo-carbonifère. Surtout dans les centre de la France. Bois 
centripète dans le tige.

Famille des PITYACEAE : le plus connu est Pitys withami, qui peut mesurer 15 m de haut et 3,60 
m de diamètre.

Famille des CORDAITACEAE : comporte le genre CORDAITES dont la formation vasculaire 
secondaire est abondante.

Ordre des GINKGOALES : il s'agit d'un ordre essentiellement fossile, mais dont subsiste 
actuellement un seul genre et une seule espèce : Ginkgo biloba.
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Originaire de Chine où il n'a survécu qu'à l'état planté. Largement introduit dans tous les pays 
tempérés. Parvenu sans changements essentiels depuis le Permien inférieur, avec une apogée au 
secondaire. Il a survécu grâce à la protection des hommes. 
Les européens le découvrent au Japon où il a été introduit en 1690. Il existe des forêts naturelles très 
réduites dans une petite zone en Chine (Mont Tian Mus Han). Il a été cultivé dans les palais, les 
monastères et les temples bouddhistes au Japon, en Chine et en Corée.
En 1792, De Candole trouve à Genève le seul pied femelle introduit en Europe. 
Peut atteindre 30 m de haut et 1,50 à 2 m de diamètre. 
Ses branches sont dimorphes :
- les mésoblastes sont relativement courtes, densément feuillées, à croissance lente. Les mésoblastes 
portent les organes reproducteurs. Ils ne sont pas caduques et peut devenir des oxyloblastes.
- les oxyloblastes : ils ont des feuilles plus espacées, des feuilles triangulaires ou ovales, plus ou 
moins échancrées, avec des nervures en éventail. Elles sont caduques, et portées par de petites 
pousses courtes appelées brachyblastes. Ces feuilles sont soit profondément échancrées, dans la 
partie végétative, soit entières, à proximité des organes reproducteurs.
Le tronc a une écorce mince, c'est un cylindre de bois épais et compact, avec une petite moelle. On 
trouve des canaux résinifères dans le parenchyme. 
Reproduction   : ce sont deux auteurs japonais (Eras et Ikeno) qui découvrent la fécondation de cette 
espèce en 1897. Plante dioïque dont la maturité sexuelle n'arrive pas avant 30 ans. Les rameaux 
mâles ont des chatons assez longs avec des étamines à filets courts qui possèdent de 2 à 7 sacs 
polliniques. Le pollen est anémophile. 
L'appareil femelle est formé de pédoncules ovulifères qui forment des bouquets avec un bourrelet 
basal. Les ovules sont généralement disposés par deux, mais un seul se développe. 
La fécondation peut se faire soit sur l'arbre, soit en dehors, selon le climat (avant ou après la chute 
des ovules). En climat froid, l'ovule tombe généralement avant la fécondation, alors qu'en climat 
chaud, la fécondation et l'embryogénèse ont lieu sur l'arbre. La fécondation se fait par des 
spermatozoïdes mobiles qui possèdent des bandelettes ciliées à l'apex, ce qui les rend mobiles. 
L'ovule fécondé tombe de l'arbre et continue son développement grâce à ses réserves. Les 
spermatozoïdes sont entrainés par des gouttes micropilaires, et ils développent des tubes polliniques 
qui libèrent leurs spermatozoïdes qui vont « nager » dans la chambre pollinique jusqu'à pénétrer 
dans l'oosphère. On parle de zoïdogamie pour dire que la fécondation a lieu en milieu liquide.
La graine possède 2 membranes épaisses : le sarcoplasme qui est la membrane extérieure orange, 
charnue et pulpeuse, qui contient des acides gras. En se décomposant, ces acides gras donnent de 
l'acide butyrique nauséabond. En dessous, on trouve le scléroplasme qui est une membrane 
sclérifiée. Cette graine n'est pas protégée dans un fruit.
Les feuilles contiennent une grande variété de substances : des flavonoïdes, des terpènes, des 
lactones, des sesquiterpènes, des ginkgolides et des bilobalides.
La plupart des expériences sont faites à partir d'un extrait EGB761 qui contient 24% de glycoside 
de flavones et 6% de terpènes de lactones. Il possède une algue endo-symbiotique du genre 
Cocomyxa. Le Ginkgo s'accommode de beaucoup de sols, mais en culture préfère les sols siliceux 
ou silico-argileux, un peu frais. C'est un arbre très résistant à la pollution, qui a résisté à la bombe 
d'Hiroshima.
Il est utilisé en médecine traditionnelle chinoise depuis l'antiquité : comme antioxydant (flavonoides  
des feuilles), pour augmenter le débit sanguin, en particulier cérébral,  et il aurait une action sur les 
neurotransmetteurs et sur le métabolisme du glucose. Il a également des propriétés de vaso-
dilatateur. Ses graines sont consommées par les chinois et les japonais.
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Ordre des CONIFERALES : 

Exemple : le Pin sylvestre.

Appareil végétatif : le tronc et les branches sont formés d'unités successives, à raison d'une unité par 
an, ce qui permet de déterminer l'âge de l'arbre. Chaque unité comporte une pousse longue et 4 
sortes de pousses latérales :
- la pousse longue qui s'appelle oxyblaste est tapissée de petites feuilles réduites à des écailles 
grises, implantées en ordre spiralé. Elle se termine par un bourgeon terminal qui engendrera l'unité 
suivante.
- à la base de l'oxyblaste, on a des fleurs mâles qui se développent en même temps que la pousse 
longue, et qui donnent le pollen avant de se dessécher.
- on a également des pousses à aiguilles très courtes, les brachyblastes, qui sont terminées par des 
feuilles vertes étroites, allongées en aiguilles. Ces aiguilles durent quelques années, puis elles 
tombent.
- on trouve enfin des bourgeons axillaires qui donneront par ramification d'autres pousses longues, à 
la place de certains bourgeons axillaires. Près du sommet, on voit se développer des cônes femelles 
qui seront mûrs après 3 ans.
Appareil reproducteur mâle : au printemps, à la base de certaines pousses, on voit apparaître de 
petits cônes constitués d'un axe autour duquel sont insérées en spirale serrée des écailles 
sporangifères qu'on assimile à des étamines. Chaque étamine possède sur sa face intérieure 2 sacs 
polliniques qui sont allongés, et à maturité, ils s'ouvrent par une assise mécanique et laissent 
échapper du pollen.  Ce pollen est produit par des cellules mères de pollen avec réduction 
chromatique. Cette division aboutit à la production de 4 cellules aploïdes dont l'ensemble constitue 
le grain de pollen, avec une cellule basale, une cellule pied, une cellule gamétogène et une cellule 
végétative.
Appareil reproducteur femelle : les cônes femelles persistent plusieurs années. Chaque cône est 
composé d'écailles insérées en spirale sur l'axe du cône, fixées par un court rameau à l'aisselle d'une 
bractée. Chaque écaille ovulifère porte à la partie supérieure 2 ovules qui sont en contact direct avec 
l'atmosphère (on parle de gymnospermie), mais comme les écailles sont très serrées, on parle de 
gymnospermie compensée. Chaque ovule est entouré d'un tégument et contient un tissus nourricier 
appelé nucelle. A l'intérieur de ce nucelle on a une cellule mère du macrospore qui, par réduction 
chromatique, donne 4 macrospores. 3 dégénèrent. Celle qui reste se divise et forme un endosperme 
dont la croissance ne reprendra que l'année suivante. Dans cet endosperme vont se différencier 2 ou 
3 archégones, et dans les archégones vont se développer un gamète femelle, l'oosphère.
Les graines de pollen, avec leur ballonnet, sont entraînés par le vent. Ils arrivent aux ovules qui 
sécrètent un liquide pollinique. Au bout de 2 mois, la germination du pollen s'arrête, et on arrive 
ainsi à la 2ème année. Le tube pollinique s'allonge pendant que la cellule spermatogène donne 2 
gamètes mâles. L'un d'entre eux pénètre jusqu'au noyau de l'oosphère, tandis que l'autre dégénère. 
Celui qui pénètre fusionne pour donner un zygote (œuf) diploïde. Ce zygote se divise pour 
différencier un embryon, et des réserves s'accumulent dans l'endosperme. On a là un ensemble qui 
constitue la graine. Ces graines sont toujours à la face supérieure des écailles.
On arrive alors à la 3ème année. Les graines sont munies d'une aile membraneuse. Elles s'échappent 
car les écailles s'écartent. Il y a ensuite un temps de repos, puis les graines s'envolent et vont germer 
dans la nature (germination épigée : les cotylédons sont au dessus). Les graines donnent des 
plantules qui ont 6 ou 12 cotylédons. On parle de siphonogamie : il n'y a pas de liquide dans la 
chambre pollinique.
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Le Pin : Étude de l'arbre et des divers types de pousses.
A. Pousse longue à feuilles écailleuses, portant à l'aisselle de celles-ci des pousses très courtes à
aiguilles.  -  B. Extrémités d'une branche au printemps. La pousse longue âgée de un an a été
coupée selon sa longueur, les autres sont représentées entières. Sur la pousse longue de un an, la
plupart des bourgeons axillaires ont donné dès l'an passé des pousses à aiguilles ; l'un d'eux voisin
du sommet, a donné l'an passé un cône femelle (pomme de Pin), âgé maintenant de un an  ; un
autre donne actuellement une nouvelle pousse longue dont la base est garnie de fleurs mâles ; le
bourgeon terminal  donne également une pousse longue,  sur laquelle on observe déjà, près du
sommet,  un  jeune  cône  femelle.  -  C.  Coupe  transversale  d'une  feuille  en  aiguille,  vue  au
microscope. - D. Disposition des fleurs mâles à l'aisselle des feuilles écailleuses de la base des
jeunes pousses longues.

Le Pin (suite) : Étude des fleurs et des prothalles
A. Fleur mâle entière. - B. Une étamine, après la sortie du pollen. - C. Grains de pollen (spores mâles
à demi transformées en prothalles mâles), vues au microscope. - D. Jeune cône femelle (pomme de
Pin), venant de se former au printemps. - E. Coupe au long de ce jeune cône, vue à la loupe. - F et F'.
Faces supérieure et inférieure d'une des fleurs femelles composant ce cône. - G. Les deux faces
d'une fleur femelle détachée d'un cône de un an et étudiée à la fin de mai. On a détaché le tégument
d'un des ovules pour mettre à nu le prothalle femelle, ovoïde et translucide, qu'il contient. - H. Ce
prothalle femelle vu au microscope.
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Anatomie des résineux

Les éléments primordiaux des résineux sont des éléments
allongés formés par le cambium libéro-ligneux. Au début, ces
éléments sont des cellules vivantes, puis au fur et à mesure de
leur croissance, ces éléments s'allongent, remplissent leurs
différentes fonctions, puis il ne reste que leurs parois. On les
appelle les trachéides aréolées, car ils portent des
ponctuations dites aréolées sur leur face radiale. 
Entre deux trachéides aréolées, on a une membrane : la
lamelle mitoyenne. Accolée se trouve une membrane
primaire qui est hypertrophiée au niveau du torus. Et accolée,
on trouve une membrane secondaire, interrompue au niveau
du torus, ce qui forme la ponctuation.
Dans cette ponctuation, l'ensemble est susceptible de
mouvement : la lamelle ainsi que la paroi primaire peuvent
venir se coller contre la paroi secondaire pour boucher
l'ouverture.
En coupe transversale, on observe des cernes de croissance. 

Les cellules du cambium sont très fines et aplaties, qui se divisent en formations tangentielle (bois à 
l'intérieur, liber à l'extérieur). 
L'aubier est le bois vivant, celui qu'on trouve jusqu'au cerne le plus externe. Les autres cernes sont 
plus ou moins lignifiés et ils perdent leur contenu cellulaire actif. Il ne reste plus que leurs parois. 
Le bois de cœur englobe les premiers cernes formés, avec des trachéides lignifiées qui accumulent 
des tanins et d'autres substances. Il est souvent coloré de manière différente du reste du bois 
(rougeâtre). 

Les trachéides aréolées assurent 3 fonctions :
- la conduction
- le soutien
- le stockage
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On se réfère à 3 plans ligneux :
- coupe transversale
- coupe longitudinale radiale
- coupe longitudinale tangentielle

Pour cette raison, on parle de bois homoxylé.
Mais pour le stockage, les trachéides sont
accompagnées de cellules parenchymateuses
simples.

Coupe transversale :
On trouve successivement, de l'extérieur
vers l'intérieur, le cambium, la zone
cambiale, le bois initial.
A la fin de l'automne, le cambium cesse
de fonctionner. Chaque cerne est
composé du bois final et du bois initial,
ce qui permet de savoir de quel côté se
trouve le cambium.

Coupe radiale
Elle montre des rayons ligneux qui
contiennent les substances de stockage.
On a un plan de cellules parenchymateuses entourées par des trachéides longitudinales.
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Caractéristiques conduisant à l'identification d'un bois :

Il existe des caractères non spécifiquement anatomiques :
- coloration du bois de cœur
- odeur
- saveur
- mode de combustion : forme et couleur des cendres
- présence de substances chimique particulières qu'on peut déceler par réaction chimique

Propriétés physiques :
- il faut tenir compte de l'humidité. On dit qu'un bois est « commercialement sec » lorsqu'il a 
un taux d'humidité compris entre 18 et 22%.
- densité : les branches ont un bois plus lourd que le tronc.

Propriétés mécaniques :
- dureté : en relation avec la densité, la présence de résine ou de silice.
- élasticité
- résilience
- clivage, suivant les plans ligneux, longitudinaux, et surtout radials
- conductibilité thermique ou électrique, qui dépend du pourcentage d'humidité

Autres propriétés :
- porosité, qui est fonction des vaisseaux et de leur calibre (les résineux sont considérés 
comme non poreux)
- longueur des fibres, qui était importante pour la papeterie (fibres longues)
- le grain (ébénisterie : recherche un grain fin)
- les dessins
- l'odeur
- le pouvoir calorifique, qui est augmenté par la présence d'huile, de cire ou de résine
- l'aptitude au tranchage et au déroulage

Dendrologie : on distingue la dendrochronologie qui évalue l'âge des arbres (important en 
foresterie) et la dendroécologie. La dendrochronologie est une science très élaborée, basée sur des 
statistiques, qui a permis d'établir des chronologies.

Etude anatomique de l'aiguille de pin

On distingue, de l'extérieur vers l'intérieur :
- la cuticule
- l'épiderme
- l'hypoderme
- le parenchyme
chlorophyllien plissé : les
membranes des cellules
contiennent des
invaginations afin
d'activer la croissance en
synthétisant davantage de
matière. Il est traversé par
de nombreux canaux
résinifères qu'on voit
comme deux cercles
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concentriques.
- l'endoderme différencié qui délimite le péridesme : tissus de transfusion qui fait communiquer les 
vaisseaux jusqu'au parenchyme plissé, plus ou moins lignifié suivant les espèces.
- au centre, le parenchyme oxalifère (qui contient de l'oxalate de calcium) dans lequel se trouvent 
les faisceaux conducteurs
- le bois primaire, le cambium, le bois secondaire, puis le liber secondaire et le liber primaire

Groupe des PINOIDINES

Famille des ARAUCARIACEAE : elle comporte les genres Araucaria et Agathis. Ce sont des 
arbres curieux dont on trouve de nombreuses espèces fossiles du Jurassique, du Crétacée et du 
Tertiaire, dans les deux hémisphères. Actuellement, on les trouve surtout dans l'hémisphère sud. 

Genre ARAUCARIA : c'est un groupe indépendant et isolé. Son aire d'origine est très étendue. Ce 
n'est qu'au tertiaire qu'il s'est confiné dans l'hémisphère sud. On le trouve aujourd'hui en Amérique 
du sud, Australie, Nouvelle Calédonie, et dans les îles Vanuatu. Ce sont des arbres majestueux avec 
des aiguilles toujours vertes, des cônes ovales, grands et sans tige. A maturité, ils se désarticulent. 
Les feuilles qui sont pratiquement des « aiguilles » peuvent être très pointues selon les espèces.
Les aiguilles sont souvent formées différemment chez les plantes jeunes et chez les plantes âgées. 
Ces feuilles, qui sont des lames, des écailles ou des aiguilles, sont généralement insérées en spirale, 
persistantes, sur des rameaux verticillés raides et horizontaux, dépouillés sur une partie de leur 
longueur. Par exemple, A. roulei découvert par le Capitaine Cook en Nouvelle Calédonie.
Chez les vieux arbres, le tronc est largement dépourvu de branches et possède un cime aplatie. On 
les appelle des « arbres fil de fer ».
Appareil reproducteur     :
Ce sont des arbres dioïques. Les étamines sont groupées en « cônes » : masse allongée ressemblant 
à une petite banane, cylindrique et étroite. Chaque écaille porte sur sa face inférieure des sacs 
polliniques plus ou moins oblongs.
Les organes femelles sont une masse arrondie, globuleuse. A la base de chaque écaille, on trouve un 
seul ovule. Il se développe en une graine remarquablement grande qui n'est pas ailée. Araucaria 
bildwillii a des cônes mâles qui font 20 cm de long, et des cônes femelle de 30 cm de diamètre. Le 
bulbe se développe en une plantule à 2 cotylédons ou bien plus.
Caractères primitifs : ponctuations aréolées nombreuses, serrées en file verticale, alternant d'une file 
à l'autre, donnant une apparence hexagonale. On parle de type araucarioides qu'on trouve chez les 
Cycadales, les Cordaitales et les Conifères du permo-triasique. 
Le pollen est dépourvu de ballonnets. Produit des tubes  polliniques ramifiés contenant de 
nombreuses cellules prothalliennes. Croissance lente : la formation d'un verticille peut prendre un 
an et demi voire deux ans. L'arbre est adulte à 30 ans : il commence à porter des organes de 
fructification.  Les rameaux ont une moelle importante et de nombreux canaux sécréteurs dans 
l'écorce.
Le bois est très estimé car les troncs sont très droits et peuvent être très âgés (300 à 700 ans), d'un 
diamètre important (3 m). C'est un bois d'oeuvre employé en construction et dans l'industrie 
papetière. Mais les forêts ont souvent étésurexploitées.

A. araucana (=A. imbricata) : c'est le « désespoir du singe ». Atteint 50 m de haut et peut 
durer 1000 ans. Dans les zones humides du Pacifique, climat tempéré. Il est cultivé en 
Bretagne. Origine de la Cordillère des Andes. C'est l'espèce la moins thermophile. On la 
trouve au Chili, Patagonie, Terre de Feu, Australie et Nouvelle Calédonie, de 800 à 1600 m.
L'arbre a des ramifications régulières. Les feuilles sont triangulaires, dures, pointues, plus ou 
moins imbriquées. Elles restent vertes pendant 10 à 15 ans, puis persistent sous forme 
d'écailles brunes. L'arbre a été introduit chez nous en 1795, et il est cultivé.
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A. angustifolia : port typique en candélabre. Feuilles lancéolées, décurrentes, coriaces, en 
touffe à l'extrémité des rameaux. Climat sub-tropical à pluviosité uniforme. Au dessus de 
800 m au sud du Brésil et en Argentine (territoire des missiones) sur sol latéritique. 
Croissance rapide, atteint 40 à 50 m, mais ni vit que 300 ans maximum.
A. cunninghamii : espèce australienne et de Nouvelle Guinée, dans la zone des nuages, de 0 
à 750 m. Dans les forêts de Podocarpus, sous un climat tropical humide qui totalise de 2000 
à 4000 mm de pluies annuelles, il arrive à s'épanouir et peut faire plus de 50 m. Les feuilles 
ont une exsudation résiniforms peu fournie, formant une sorte de manchon à l'extrémité des 
branches. Silhouette pyramidale, écorce se desquamant en bandes horizontales.
A. bildwillii : d'Australie. 40 m de haut. Zones côtières du Queensland. Ecorce pourvue de 
protubérances, se détache en bandes horizontales enroulées sur le bord. Feuilles coriaces, 
lancéolées, pointues. Cônes énormes.
A. excelsa (=heterophylla) : c'est l'arbre du bonheur. Espèce endémique de l'île de Norfolk 
près de l'Australie. Chez nous, c'est un arbre d'ornement. Branches implantées en disposition 
régulière. Feuilles étroites à l'état jeune, devenant larges et ovales à l'état adulte. 60 m de 
haut et 2 m de diamètre.
A. collinaris 

Genre AGATHIS : les espèces sont difficiles à déterminer. Asie du SE et Australie. Les arbres ont 
des « aiguilles » plates, coriaces et lancéolées, disposées en spirale, roses ou rougeâtres, devenant 
vertes. Elles ont une consistance comme du cuir, avec des nervures parallèles normalement. On en 
trouve de différentes formes sur le même arbre. Elles laissent une cicatrice en coussinet en relief 
lorsqu'elles tombent. Le cône femelle a des écailles à bords épais et des graines avec une aile bien 
différenciée.
Le bois est très résistant, et a une longue conservation. Le tronc exsude une résine, un liquide 
laiteux qui se solidifie à l'air. Ce sont les copals (ou gomme Damar, kauri). On la recueille par 
saignée. Mais on en trouve souvent sous forme de grands morceaux blancs à la bifurcation des 
branches, ou encore plus dans le sol là où se trouvaient les forêts d'Agathis (forme fossile).

A. damara : Indonésie et Philippines. Son copal, mis à nu est emporté par les rivières, on 
peut le trouver en grande masse dans certains endroits d'où on le sort en creusant (Copal de 
Manille).
A. australis (= Damara australis) : on l'appelle aussi le kauri. Important en Nouvelle 
Zélande où il est devenu protégé. De 25 à 45 m de haut pour un diamètre de 2,4 à 3,6 m. 
Feuilles plus ou moins petites, étroites. Il ne lui faut ni gel, ni neige.Climat sub-tropical 
humide, sur sol de type podzol. 
A. robusta : Côte tropicale humide du Queensland. 50 m de haut, tronc largement dépourvu 
de branches. Feuilles ovales arrondies ou pointues.
A. palmerstoni
A. microstachya : deux espèces très élevées du Queensland.

Famille des ABIETACEAE
Elle se compose de 3 sous-familles :

- les ABIETOIDEAE qui comportent uniquement des rameaux longs (oxyblastes)
- les LARICOIDEAE qui comportent des rameaux longs et moyens (mesoblastes)
- les PINOIDEAE qui comportent des rameaux longs et des rameaux nains (brachyblastes)

Cette famille occupe presque tout l'hémisphère nord : la grande forêt boréale, qui couvre l'Eurasie, 
la Scandinavie, la Taïga russe et sibérienne. On la trouve aussi en Amérique du nord au Canada et à 
l'ouest des Etats Unis.
Les ramifications latérales sont soit en pseudo-verticilles, soir en véritables verticilles, soit encore 

- Gymnospermes - 14 - 



agencés de façon anarchique sur le tronc. On trouve les 3 types de rameaux dans l'ensemble de la 
famille. Les feuilles sont des aiguilles persistantes sauf chez Larix et Pseudolarix où elles sont 
caduques. Les cônes sont ligneux, formés d'écailles et de bractées qui sont séparées. Chaque bractée 
a 2 ovules. La maturation de la graine prend de 1 à 3 ans. Les grains de pollen comportent 2 
ballonnets aérifères, sauf chez Larix où ils n'ont pas de ballonnets. 

Sous-famille des ABIETOIDEAE : elle comporte les genres suivants :
Abies
Keteleeria
Cathaya
Tsuga
Pseudotsuga
Picea

Genre ABIES : Il appartient à la tribu des ABIETAE, et ne comporte que des rameaux longs 
(oxyblastes). 80 espèces de sapins qui appartiennent aux régions tempérées et subtropicales de 
l'hémisphère nord. Le bois de ces espèces ne comporte pas de canaux résinifères, mais ceux-ci sont 
présents dans l'écorce. Les cônes sont dressés et se désarticulent à maturité. Les aiguilles sont 
insérées directement sur le rameau, sans coussinet. Les chatons mâles sont insérés isolément.

A. alba  (ex A. pectinata) : on le trouve dans les forêts de moyenne montagne d'Europe 
centrale et méridionale, à l'étage de moyenne montagne (800 – 1500 m), souvent associé au 
hêtre et à l'épicéa.
La racine est d'abord pivotante quand le sapin est jeune, puis assez vite, elle disparaît au 
profit des racines secondaires. Les aiguilles sont disposées en 2 rangées sur un même plan, 
leur face inférieure montre 2 lignes parallèles qui sont 2 sillons longitudinaux vert argenté 
dans lesquels se situent les stomates. Elles vivent de 7 à 11 ans (adaptation à la sécheresse).

Coupe transversale d'une aiguille de sapin

Les cônes reproducteurs sont dressés, ce qui est caractéristique du sapin (ils pendent chez les 
épicéas), et ils se désarticulent en vieillissant laissant l'axe central appelé « chandelle ».
On trouve en France des forêts de sapins qui sont des forêts relictes (Normandie, dans le 
Calvados). En Pologne, on trouve également des forêts relictes en plaine. Un sapin vit de 
200 à 300 ans.
Le bois des sapins est utilisé pour la construction, pour faire de la pâte à papier, et pour la 
fibre de bois utilisée dans les panneaux de particules.
C'est une essence d'ombre qui préfère un sol bien drainé et des précipitations abondantes, 
elle est peu exigeante sur la nature du sol. Accepte des température assez basses.
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3 espèces ont des aires de répartition très vastes :
- A. alba
- A. balsamea (sapin baumier) qui aime les terres humides mais pas l'eau stagnante. Il vieillit 
moins que A. alba car l'humidité entraine la putréfaction de son tronc. Sa durée de vie est 
inférieure à 150 ans. Introduit en Europe : en Angleterre en 1697, puis un peu partout. 
Fournit le beaume du Canada qui contient 70% de résine et 25% d'essence naturelle.
- A. sibirica : on le trouve de l'Oural à l'extrême Orient. Ses aiguilles sont en brosse, 
rabattues vers l'extrémité du rameau. Il peut atteindre 40 m de haut.

Les espèces du genre Abies sont réparties dans 3 groupes géographiques :
1- Groupe circumméditerranéen : on trouve 10 espèces affines à A. alba, probablement issues d'une 
aire plus étendue d'A. alba, dont certaines sont endémiques.

A. cephalonica : sapin de Grèce. Il fait 15 m de haut. Originaire de la région balkanique, on 
en trouve un peuplement sur l'ile de Cephalonie, d'où son nom. Introduit en France en 1825. 
Ses aiguilles sont piquantes, groupées en écouvillon ou en brosse. Ses branches s'étalent 
peuvent raser le sol. Pousse entre 700 et 1700 m d'altitude. Donne de bons résultats dans le 
reboisements sur calcaire.
A. borisii-regis : sapin du roi Régis. Du nord de la Grèce et du sud de la Bulgarie. Ses 
caractères sont intermédiaires entre ceux d'A. alba et ceux d'A. cephalonica.
A. nordmanniana : sapin de Nordmann ou du Caucase ou de Crimée. En Europe et en 
Afrique du Nord, mais aussi au Proche Orient et au Caucase. Introduit en Pologne en 1806. 
D'abord cultivé individuellement puis avec d'autres espèces de sapins pour suppléer à des 
espèces en déclin. On le trouve jusqu'à 2000 m d'altitude au Caucase .Utilisation 
ornementale. Il en existe 2 variétés : pendula et robusta.
A. bornmulleriana : a des rameaux d'un beau brun rouge. Essentiellement dans la chaîne 
pontique. 
A. equitrojani : sensé être l'espèce qui servi à construire le cheval de Troie. Rameaux 
jaunâtres. Au nord de la Turquie.
A. cilicica : de la Turquie méridionale et de la Syrie du nord (Liban). Aiguilles en brosse qui 
ne cachent pas le rameau. Résiste aux basses températures, à la sécheresse. Supporte les 
hivers froids. De 1200 à 2000 m d'altitude. Craint les gelées printanières.
A. numidica : sapin de Numidie, d'Algérie, de Kabylie. Il fait de 15 à 20 m de haut et pousse 
jusqu'à 2000 m d'altitude. Il est dans une aire restreinte : le massif de Babors en Kabylie 
orientale. Il vit avec le cèdre de l'Atlas. Sensible aux basses températures hivernales.
A. marocana : endémique du Rif. Peut faire 25 m de haut.
A. pinsapo : 25 m de haut. Endémique des montagnes du sud de l'Espagne. Sur calcaire, 
entre 1100 et 2000 m d'altitude. Egalement au sud de la Norvège et en Suède. Ses aiguilles 
s'écartent du rameau. Il possède 2 variétés : glauca et aurea. 
A. nebrodensis : était autrefois une variété d'A. Pinsapo. Rarissime. Il en existe une station 
relicte en Sicile, en voie d'extinction.

2- Groupe asiatique
A. spectabilis : 60 m de haut, étage montagnard et subalpin des pentes himalayennes du 
versant oriental (3500 – 4000 m), jusqu'au Bouthan.
A. pindrow : Himalaya occidental, étage montagnard humide (2000 – 3000 m).
A. sibirica : taïga russe. Feuilles linéaires molles.
A. nephrolepis : de la Sibérie du nord et de la Chine voisine. 15 m de haut.
A. holophylla : Mandchourie et Corée. 40 m de haut. Territoires maritimes de la Sibérie.
A. sakhalinensis : Sibérie orientale. Souvent en mélange avec A. nephrolepis.
A. koreana : 15 de haut. Aire restreinte des montagnes de Corée du sud, au dessus de 1000 
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m. Très décoratif, cônes un peu violacés.
A. mariesii : 25 m de haut. Endémique du Japon, dans les montagnes du centre et du nord de 
l'ile de Hondo. De 750 à 2850 m d'altitude. Croissance très lente. A été introduit en Europe.
A. veitchii : découvert sur les pentes du mont Fuji par M. Veit.
A. firma : 35 m de haut. Ramifications très étalées. Endémique du Japon. De 300 à 800 m 
d'altitude.
A. homolepis : sapin de Nikko. 25 à 40 m de haut. Redoute les climats secs. Cônes violet 
pourpre. Endémique du Japon dans l'étage montagnard à Hondo (1000 – 1800 m). Introduit 
en Europe en 1854. Résiste aux gelées.

3- Groupe américain   : environ 20 espèces.
A. balsamea (voir plus haut) : le Baumier, car ses aiguilles sont très parfumées, broyées, 
elles exhalent une odeur d'essence naturelle. 15 à 25 m de haut. Colonise surtout la forêt 
boréale canadienne. Supporte des hivers longs et froids, supporte le gel. Sur sols très arides 
(podzols). 
A. fraseri : dédié à Fraser, botaniste écossais. Moins de 20 m de haut. Bractée  plus longue 
que l'écaille. Endémique des Appalaches en Virginie, Caroline du Nord et Tennessee. Entre 
1200 et 1800 m d'altitude.
A. concolor : sapin du Colorado. Des régions montagneuses du SO des Etats Unis. Jusqu'à 
3000 m d'altitude. Introduit chez nous en 1851. Bleuté, surtout les jeunes sujets. Utilité 
ornementale. Climat continental sec, très résistant, grande rusticité qui lui donne une grande 
plastique écologique : on le trouve de la Baltique à la mer Noire. Forme des forêts 
climaciques : aboutissement d'une colonisation naturelle par ce sapin. La variété candidans 
est d'une couleur bleue extraordinaire. 
A. lowiana : rameaux légèrement pubescents devenant glabres ensuite. Peut atteindre 75 m 
de haut. Originaire des chaînes côtières d'Oregon et de Californie où on le trouve de 900 à 
1800 m d'altitude. Dans la Sierra Nevada (USA), on le trouve de 1200 à 2100 m. Port 
pyramidal, couleur bleutée. Climat océanique très humide.
A. grandis : sapin de Vancouver ou sapin géant. Il peut atteindre 100 m de haut. Introduit en 
France en 1832. Croissance rapide de 1 m par an, à partir de la cinquième année. Son bois 
n'est pas de qualité excellente, mais il fournit une énorme masse de matériaux. Ecorce très 
tôt résineuse, aiguilles très balsamiques quand on les broie. Bractées de cônes très serrées 
(on ne voit même pas les écailles). Utilisé sur des sols bien drainés en France. Peut vivre de 
200 à 250 ans.
A. amabilis : de l'Oregon et de Colombie britannique. Plus de 70 m de haut. Régions côtières 
du Pacifique de l'Alaska à l'Oregon. Jusqu'à 1800 m d'altitude. Feuilles balsamiques à odeur 
de mandarine.
A. lasiocarpa : Ouest de l'Amérique du Nord, du bord de mer jusqu'à 1000 m d'altitude, 
jusqu'à 3300 m dans les Rocheuses. Climat froid et humide.
A. bracteata : ses aiguilles sont terminées par un mucron corné très piquant. Chaque bractée 
est prolongée par une longue pointe médiane : le cône ressemble à une tête ébouriffée. Aire 
restreinte sur les chaînes côtières de Californie entre 600 et 1500 m d'altitude.
A. magnifica : rhytidome brun rougeâtre. 80 m de haut. Sud de la région des cascades dans 
les Rocheuses, Sierra Nevada. Optimum entre 1500 et 3000 m d'altitude.
A. procera (= A. nobilis) : sapin noble ou de l'Oregon. Découvert en 1825 par Douglas dans 
le massif des cascades (Oregon). 60 m de haut, pouvant aller jusqu'à 80 m. Entre 600 et 
2600 m d'altitude. Cône caractéristique : pointe plus longue que l'écaille. Peut vivre 600 ans.
A. religiosa : du Mexique dans les montagnes d'Oaxaca. 2600 – 3000 m d'altitude. Bractées 
spatulées à extrémité pointue, supérieures aux écailles.
A. guatemalensis : 35 m de haut. Aiguilles à face supérieure vert brillant. Colonise les hautes 
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montagnes du Mexique, du Guatemala et du Honduras. Jusqu'à 3000 m d'altitude et au delà.
Genre KETELEERIA : 3 à 7 espèces du sud de la Chine et de Taïwan. Proches des sapins. Régions 
chaudes et tempérées de Chine centrale et méridionale. Une espèce endémique de la zone tropicale 
indochinoise. Ces espèces diffèrent de celles du genre Abies car leur bourgeons ont de nombreuses 
écailles formant une gaine à la base des rameaux, leur cicatrices foliaires sont circulaires et un peu 
en relief et les cônes ne s'ouvrent pas à maturité. C'est un genre uniquement asiatique.

K. davidiana : 35 m de haut. Une des espèces les plus importantes de la Chine de l'ouest, 
souvent mêlée à des feuillus (sempervirants ou decidus). 
K. fortunei : 30 m de haut. Branches très étalées. Port qui varie : au début le houppier est 
conique, devenant rond puis aplati. Dans certains jardins de la Riviera.

Genre CATHAYA : découvert en 1958. En Chine. 20 m de haut. Feuilles aciculaires bordées de 
cils. Cônes qui ne se désarticulent pas, écailles arrondies.

C. argyrophylla : feuilles argentées/
C. nanchuanensis : province du Nanachuan.

Genre PSEUDOTSUGA : 5 – 7 espèces. Arbres très hauts, pouvant atteindre 100 m. Aiguilles 
linéaires sans pétiole. Feuilles implantées sur des coussinets un peu saillants. Cône pendant qui ne 
se désarticule pas mais qui est caduque. Ecailles saillantes et trifides. Port semblable à celui des 
sapins. On trouve des espèces d'Amérique du nord et des espèces d'Asie.

1- Espèces d'Amérique du Nord
P. douglasii viridis ou menziesii : il en existe plusieurs variétés :
- var menziesii : c'est le Roi des forêts de la côte Pacifique, qui peut faire 100 m de haut 
(seulement 30 m en culture). Il est dépassé uniquement pas le Sequoia aux Etats Unis. Il 
existe des spécimens de 115 m de haut et d'un diamètre de 4,5 m à hauteur d'homme. Dans 
les zones côtières du Pacifique et de la Colombie britannique jusqu'en Calofornie. Zones à 
hygrométrie élevée et à amplitude thermique faible. Peut vivre de 500 à 1000 ans. Nécessite 
une pluviosité de 1000 à 2000 mm par an. Substrat acide, fertile et bien drainé. De 1000 à 
1800 m d'altitude en Californie, mais aussi dans des canyons et des expositions nord.
Tronc droit, colonnaire, cime conique, feuilles linéaires distiques à odeur balsamique quand 
on les froisse (odeur de citron). Le bois se conserve longtemps, mais il est lourd et dur à 
travailler. Sa croissance rapide le fait utiliser pour le reboisement dans les régions à climat 
océanique. Mais ne donne pas de bons résultats sur terrain sec ou calcaire. Comme il 
s'enracine superficiellement, il n'a pas une bonne résistance au vent.
- var glauca : 45 m de haut (seulement 20 m en culture). Aiguilles plus courtes et plus 
épaisses que la var menziesii. Moins exigeant en humidité et plus résistant au froid et aux 
écarts de température. Typique des Montagnes Rocheuses. S'adapte aux terrains pauvres et 
rocheux. Croissance lente. Monte jusqu'à 1800 m d'altitude. De la Colombie britannique à 
l'Arizona et au Nouveau Mexique.
- var pumila : variété naine et buissonnante. Feuillage vert clair.
P. macrocarpa : 25 m de haut. Aiguilles très longues, de 2 à 4,5 cm. Aire restreinte du sud de 
la Californie. Zones de climat aride entre 500 et 2000 m d'altitude.

2- Espèces d'Asie
P. sinensis : régions montagneuses de Chine.
P. forestii : vallée du Mékong.
P. japonica : au Japon, à faible altitude.
P. wilsoniana : endémique de Formose.

Genre TSUGA : les épinettes. Arbres de taille moyenne, à branches pendantes, pas tout à fait 
verticillées. Aiguilles arrondies au sommet, pétiolées, de deux longueurs différentes. Cônes 
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pendants à l'extrémité des rameaux. Ces cônes mûrissent en un an. 14 espèces d'Amérique du Nord 
et d'Asie du SO, climats tempérés.

T. heterophylla : sapin pleureur. Régions pluvieuses de l'Alaska au nord de la Californie, du 
bord de mer à 600 m d'altitude (1800 dans les Rocheuses). Forêts très denses 
monospécifiques (forêts climaciques). 50 à 75 m de haut (30 seulement en culture). Cime 
souvent penchée. Donne un bois de construction : résistant, rigide, qui se laisse bien 
travailler. Une quantité importante est utilisée par l'industrie papetière. Ecorce riche en tanin 
utilisée en tannerie.
T. mertensiana : de l'Alaska à la Sierra Nevada, de 1800 à 3300 m d'altitude. 15 à 30 de haut. 
Rhytidome brun rougeâtre. Zones humides à hivers longs, froids, à fort enneigement. 
T. canadensis : le sapinette du Canada. Du SE du Canada à la Caroline et l'Alabama, et à 
l'ouest jusqu'aux Montagnes Rocheuses. Vers les Grands Lacs, forme des forêts extrêmement 
denses à micro climat interne très uniforme. Donne un humus très acide. Croît sur les 
podzols. 30 m de haut (20 en culture), et pousse jusqu'à 750 m d'altitude. Introduit dans les 
forêts européennes au 19° siècle. Son bois est relativement mou mais solide. Ecorce riche en 
tanin. Surtout utilisé comme ornemental en Europe.
On trouve aussi des espèces asiatique :
T. sinensis
T. yunnanensis
T. diversifolia : du Japon
T. sieboldii : du Japon
T. dumosa : sur les pentes les plus élevées de l'Himalaya avec les rhododendrons. C'est un 
très bel arbre.

Genre PICEA : un des genres les plus importants des Abietaceae. 40 espèces, surtout dans 
l'hémisphère nord.
Caractères généraux : Arbres à port pyramidal, à cime pointue. Ce sont en général de grands arbres, 
à tronc droit, devenant graduellement rétréci. Branches verticillées et irrégulièrement disposées. 
Rameaux souvent pendants, feuilles en aiguilles qui reposent sur des coussinets foliaires en légère 
saillie. Les aiguilles sont pointues, généralement groupées en brosse, tournées vers l'extérieur. La 
partie inférieure des rameaux est parfois dénudée. Les aiguilles peuvent être insérées en rosette ou 
en écouvillon. En tombant, elles laissent une cicatrice écailleuse sur la branche, qui devient 
rugueuse. Les cônes sont pendants et tombent à maturité, dans l'année. Les écailles sont fines, à 
marge entière ou dentelée, les bractées petites. 
Bois tendre à longues fibres, à grain variable. Peu résineux en général. Aubier et duramen peu 
différenciés. Genre commun en plaine et en montagne dans le subalpin.
Usage   : on en extrait de la térébenthine. On fabrique un boisson, la bière de sapin, en utilisant les 
petites branches et les aiguilles qu'on fait macérer. On y ajoute du gingembre, du houblon et du 
sirop de sucre. Cette boisson était utilisée autrefois par les voyageurs pour lutter contre le scorbut.

P. abies devenu P. excelsa : c'est l'espèce la plus courante et aussi le plus appréciée des 
conifères européens. Jusqu'à 50 m de hauteur. Indigène en France, essentiellement dans les 
forêts de montagne. Son aire est très vaste : Jura, Alpes, Europe centrale, Scandinavie, 
Carpates, Balkans, jusqu'au sud de la Russie. N'est pas spontanée dans le Massif Central ni 
dans les Pyrénées. Nombreuses variétés naturelles ou horticoles
Caractéristiques botaniques : écorce brune rougeâtre qui se desquame en lamelles 
polygonales. Branches inclinées vers le bas, portant des rameaux pendants. Appareil 
radiculaire peu important et assez superficiel. Feuilles brillantes à section rhomboïdale 
(tronquée). Espèce de l'Europe moyenne (septentrionale), élément principal des forêts de 
moyenne montagne de 800 à 1800 m. Climat continental avec une pluviosité suffisante. 
Atteint des altitudes supérieures à celle du sapin car résiste mieux au froid et est moins 
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exigeante quant à l'humidité atmosphérique. Accepte différents sols, mais préfère les sols 
calcaires et meubles. Héliophile. Bois non différencié (cœur/aubier) utilisé en construction, 
ou pour sa cellulose (pâte à papier). Utilisé également pour le reboisement.

1- Espèces asiatiques :
P. obovata : au nord de l'Eurasie. Aire très étendue qui va de la Scandinavie au nord de la 
Mandchourie. Arbre de 30 m de haut. C'est la principale essence de la taïga de Russie 
orientale et méridionale, où on la trouve en compagnie de Pinus sibirica. Cime ramifiée, 
cônes mâles rouge rosâtre.
P. omorica (ou omorika : on peut utiliser les deux orthographes) : sapin de Serbie. Cime 
étroite, peu fournie, 30 à 50 de haut. Héritage du tertiaire : on trouve des fossiles dans 
l'ensemble de l'Europe. Endémique de la vallée de la Drina en Yougoslavie. 
Port colonnaire, assez dégarni. Aiguilles aplaties, rameaux brun rouge à pubescence noirâtre.
Sur sols calcaires de 600 à 1400 m. Aire entièrement comprise à l'intérieur de celle de P. 
abies. Cônes petits, brun rougeâtre à la base, clairs au sommet. Plus tolérante à la pollution 
que les autres espèces. Bois recherché : mâts et charpente de bateaux.
P. orientalis : de 30 à 50 m de haut. Espèce typique du massif du Caucase. Répandue en 
Turquie (monts pontiques et Taurus) entre 700 et 2100 m dans les zones humides. Ramifiée, 
irrégulière en général. Cime serrée, les rameaux les plus bas arrivent à terre. Rougeâtres, 
brillants, très poilus, aiguilles courtes, raides, à sommet obtus. Introduite très tôt en Europe 
(vers 1700) puis en Angleterre et en Pologne. C'est une des espèces parmi les plus cultivées 
dans les parcs européens. Au 20° siècle, on l'a utilisé dans des zones menacées.
P. schrelkiana = épicéa de Schrelk. Se trouve jusqu'à 3000 m d'altitude en Asie centrale, 
dans les montagnes du Kirghizstan. 
P. smithiana : de l'Himalaya occidental (entre 2000 et 4000 m ). Port pleureur, d'où une 
utilisation ornementale. De l’Afghanistan au Népal.
P. spinulosa : espèce de l'Himalaya oriental. De 2600 à 3000 m d'altitude. Peut atteindre 65 
m de haut. Il existe en Chine orientale plus de 20 espèces de Picea, mais leur taxonomie est 
incertaine. 
P. jezoensis : espèce forestière importante au Japon, récemment divisée en 4 espèces de 
distributions différentes. De la Sibérie au centre du Japon.

2- Espèces américaines :
P. rubens (= P. rubra) : c'est l'épinette rouge. Sud du Canada, Nouvelle Angleterre, plus 
rarement dans les Appalaches. Zones humides à pluies estivales, climat tempéré froid. Sur 
des podzols un peu épais et souvent rocheux. Jusqu'à 1400 m d'altitude, mais la plupart des 
peuplements sont vers 350 m. Peut atteindre 30 m de haut. Aiguilles courtes verdâtres et vert 
jaunâtre, cônes petits.
P. glauca (= alba = canadensis) : épinette blanche du Canada. Caractéristique de la forêt 
boréale de l'Alaska à l'Atlantique et de la région des grands lacs (entre 45° et 70° de latitude 
N). 25 m de haut, croissance lente, espèce continentale qui supporte de températures 
hivernales très basses, et qui a une période végétative très brève. Dans les zones semi-arides, 
sur sols podzoliques mal drainés. Au nord de la zone du permafrost de 0 à 1600 m. 
Branches inférieures pendantes alors que les supérieures sont relevées. Aiguilles vert 
glauque à 4 angles et à odeur fétide. Les cônes ont peu d'écailles.
Espèce introduite en Europe dès le 17° siècle. Utilisée pour le pâte à papier, mais aussi pour 
faire des meubles et également des instruments de musique.
P. mariana : épinette noire. Du littoral atlantique jusqu'à la Colombie Britannique et à 
l'Alaska. Avec P. glauca, constitue la limite septentrionale de la zone forestière. Pousse 
jusqu'à 30 m de haut. Aiguilles vert sombre, cônes violacés qui peuvent rester 30 ans sur 
l'arbre. S'adapte à des sols « anormaux » : chargés en matières organiques, tourbeux. Aussi 
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dans des zones paludéennes. Sa croissance est alors extrêmement lente. Se régénère 
abondamment après un incendie. Vit dans les zones rocheuses sur des podzols acides ou 
neutres. Nombreuses variétés horticoles. Entre 800 et 1000 m d'altitude.
P. engelmanni : 45 m de haut. L'espèce la plus importante des Rocheuses. Aire vaste mais 
morcelée. Parmi les plus résistantes au froid. Croît dans un climat froid et humide, jusqu'à la 
limite de végétation. Au nord de son aire, entre 300 et 1200 m, au sud, entre 2400 et 3600 m, 
avec un record à 4000 m. Croissance lente. Grande longévité, supérieure à 500 ans (jusqu'à 
1600 ans). Feuilles en brosse, à odeur fétide. Cônes petits, à écailles losangiques plissées.
P. pungens : épicéa du Colorado ou épicéa bleu. Découvert en 1862. En 1863, on a envoyé 
des graines en Europe, mais elles étaient mélangées avec des graines de P. engelmanni. 
Cultivé dans les parcs et les jardins, mais c'est une essence de montagne tolérante pour la 
nature du sol qui résiste bien à l'atmosphère polluée. Peut atteindre 30 m de haut.
Dans les montagnes du Wyoming et du Nouveau Mexique, dans l'Utah, de 1800 à 3300 m. 
Aiguilles épaisses et piquantes, très odorantes quand on les froisse.
P. chihuahuana : 30 m de haut. Forêts mixtes de pins au Mexique du nord. Endémique des 
montagnes du Mexique entre 2350 et 2500 m. C'est l'espèce américaine la plus méridionale. 
P. sitchensis : épicéa du Sitka (côte ouest de l'Amérique du nord, du nom d'une ville 
d'Alaska). Arbre à croissance rapide pouvant atteindre 85 m de haut. C'est l'espèce la plus 
importante aux Etats Unis du point de vue forestier. Distribution côtière de l'Alaska du nord 
au nord de la Californie. Sols alluvionnaires et frais. Climat océanique très humide 
(précipitations et nébulosité élevés). Demande une faible amplitude saisonnière et des gelées 
courtes. Aiguilles fines, vertes, quelques fois un peu bleutées, piquantes, disposées en brosse 
ou en éventail. Introduit en Europe en 1831. Utilisée en Allemagne (Baltique). Peut vivre 
800 ans. Espèce dominante du Folweg (région à brumes littorales).
P. breweriana : épicéa de Brewer (botaniste californien). Planté en Angleterre (Kew 
gardens) en 1920. Les derniers verticilles des branches se ramifient en petites branches qui 
pendent. Bois lourd. On le trouve en quelques endroits du nord de la Californie. Il atteint 30 
à 40 m de haut. Espèce rare, considérée comme une essence unique qui mérite une 
propagation plus poussée.

Sous-famille des LARICOIDEAE : leurs aiguilles sont groupées en fascicules de 10 à 30 sur des 
rameaux courts. Elle comporte 2 genres importants : le genre Cedrus et le genre Larix auquel on 
associe le genre Pseudolarix.

Genre CEDRUS : du grec kedros = très odorant. Pousse à l'état sauvage au Liban et dans les 
montagnes environnantes, dans l'Atlas, dans l'Himalaya et à Chypre. Actuellement représenté par 4 
espèces de l'étage montagnard dans les régions méditerranéo-himalayiennes, toutes dans 
l'hémisphère nord, en Afrique ou en Asie. 
Grands arbres à port imposant, à gros tronc conique, cime plus ou moins élargie avec tête 
pyramidale, globuleuse ou tabulaire. Le tronc a un rythidome irrégulièrement crevassé, divisé en 
écailles qui restent appliquées. Les aiguilles sont raides, subtétragonales, soit insérées isolément sur 
les rameaux longs, avec une insertion décurrente, soit en bouquet sur des rameaux courts. Floraison 
en fin d'été ou en automne généralement. Cônes généralement gros, ovoïdes, dressés, à écailles 
membraneuses, qui se désarticulent à maturité 2 à 3 ans après la floraison. Bractées naines incluses 
dans le cône. Chaque écaille porte 2 ovules qui donnent 2 graines à ailes membraneuses très 
développées. Chaque graine donne une plantule qui peut avoir de 1 à 10 cotylédons, avec un 
épicotyle bien développé.

C. atlantica : arbre pouvant atteindre 40 m de haut dans l'Atlas. Espèce du nord de l'Afrique, 
en particulier Maroc et Algérie. L'arbre ne fait que 20-25 m lorsqu'il est cultivé, en Europe. 
Introduit en Europe en 1840. Il en existe 2 sous-espèces : C. atlantica ssp glauca, le cèdre 
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bleu, et C. atlantica ssp atlantica. Silhouette pyramidale qui fait la table chez les sujets âgés. 
Rythidome gris clair écailleux puis crevassé. Rameaux longs d'un gris jaunâtres à 
pubescence longue et dense. Aiguilles rigides de taille moyenne, à apex aigu. Inflorescences 
mâles en général jaune verdâtre, inflorescences femelles vert pâle. Cône formé vert devenant 
brun avec un sommet aplati.
Répandu dans me Rif et l'Atlas, entre 1400 et 2200 m, sous climat humide ou semi-aride. 
Aussi en Algérie mais son aire est plus morcelée. Utilisé pour les reboisements dans les 
régions méditerranéennes, à l'étage du chêne pubescent ; comme arbre pour les parcs avec en 
particulier les variétés aurea et pendula. Il existe 3 autres variétés : fastigiata qui a des 
branches courbes ascendantes, pyramidalis qui a des branches courbes obliques et argentea 
qui a des aiguilles argentées. 
C. libani : dans la chaîne du Liban, en Turquie, surtout en Anatolie du sud, en Syrie, entre 
1250 et 2000 m d'altitude. Peut vivre 2 à 3000 ans. Adapté au climat méditerranéen mais à 
hivers froids et précipitations faibles. Surtout à l'étage subalpin où il supporte des 
températures jusqu'à -30°. Introduit en Angleterre en 1638. C'est le seul cèdre qu'ait connu 
Linné.
Rameaux glabres ou faiblement pubescents, cime typiquement tabulaire chez les sujets âgés. 
Ce sont des arbres de parcs dont il existe des variétés ornementales appréciées.
C. brevifolia : considéré autrefois comme une sous-espèce de C. libani.  C'est le cèdre de 
Chypre. Il a des feuilles courtes et son bois est précieux. Il forme des massifs entre 1400 et 
1700 m. On le trouve en général avec un chêne endémique de Chypre, Quercus alnifolia. 
Ses aiguilles sont coures à apex corné, avec 2 ou 3 rangées de stomates en dessus et en 
dessous.
C. deodara : cèdre de l'Himalaya. Il peut atteindre 70 m de haut. Ses pousses secondaires et 
terminales sont pendantes et recourbées. Aiguilles assez longues (3 à 5 cm), molles, vert 
clair. Grands cônes arrondis. Dans les forêts résineuses montagnardes de l'ouest de 
l'Himalaya, de l’Afghanistan au Nepal, entre 1700 et 3000 m. Mais il peut monter jusqu'à 
3500 m dans les massifs plus secs de l'Himalaya oriental et occidental. Climat : hivers froids 
et précipitations. L'Himalaya de l'Est a des pluies estivales importantes obéissant au régime 
des Moussons. Supporte les fortes chutes de neige.
Introduit en Europe en 1822, mais pas en altitude. Planté en France. On utilise dans les parcs 
les sous-espèces argentea, compacta et robusta, chez nous, surtout dans le Sud-Ouest.

Genre LARIX : le Mélèze. 12 espèces dont une en Europe, 3 en Amérique du Nord, 3 en Sibérie et 
5 dans les montagnes d'extrême Orient. Régions froides, septentrionales ou en altitude élevée. C'est 
le plus important des conifères à feuilles caduques. Tige droite, cime conique, ramifications étalées. 
Porte 2 sortes de rameaux : des rameaux longs aux aiguilles insérées isolément, à base décurrente, et 
des rameaux courts insérés sur les rameaux longs, qui ont des aiguilles très rapprochées paraissant 
en rosette. Aiguilles linéaires à section quadrangulaire ou triangulaire, avec la face supérieure 
aplatie. Ces aiguilles sont molles, annuelles, caduques, et on en compte jusqu'à 30 par faisceau. 
Elles deviennent dorées et tombent à chaque automne. 
Inflorescences mâles disposées en chatons composées de bractées et à l'aisselle de ces bractées sont 
insérées des étamines. Chaque étamine porte 2 sacs polliniques, le pollen étant dépourvu de 
ballonnets. L'inflorescence femelle est un chaton composé de bractées et d'écailles, chaque écaille 
portant 2 ovules. Deviennent ligneuses et ne se désarticulent pas, la graine est libérée par 
déhiscence. C'est une graine ailée avec la face convexe matte et l'autre face luisante. Bois dur et 
lourd, généralement le duramen est rougeâtre et l'aubier peu développé est jaunâtre. Espèces 
héliophiles et colonisatrices.

L. decidua (= europa) : le mélèze d'Europe. Spontané dans la chaîne des Alpes, presque 
naturalisé dans les Pyrénées. Atteint 50 m de haut pour 2  de diamètre, et peut vivre 500 ans. 

- Gymnospermes - 22 - 



Les principales ramifications sont très grosses, les secondaires fines, flexibles et pendantes. 
Rythidome grisâtre en surface, rougeâtre dans ses fissures, qui devient presque subéreux 
avec le temps. Atteint la limite de végétation forestière dans les Alpes : arbre isolé à 
silhouette trapue et irrégulièrement, ramifiée à cause des conditions ambiantes. La base du 
tronc est souvent incurvée vers la pente à cause du poids de la neige. Système radiculaire 
fort, solide et assez épars, ce qui lui permet de s'installer sur terrain irrégulier, rocailleux : 
éboulis, terrain découvert. Indifférent à la nature du sol mais celui-ci doit être bien drainé. 
Peu exigeant en humidité et en température. On le trouve dans les stations à climat 
continental sec comme le Briançonnais. Grand héliophile. Etage subalpin. 4 grands centres : 
les Alpes, les Monts des Sudettes (ssp surestima), les Carpates (ssp carpatica) et la Pologne 
(ssp polonica).
Bois lourd, compact, homogène, veines marquées, très résineux, fibres droites, duramen très 
développé et coloré, aubier peu coloré. Forte résistance à l'effort et à l'usure, se conserve 
bien (résine), donne des constructions solides. Utilisé aussi pour l'ornement et le 
reboisement.
L. sibirica : mélèze de Sibérie. Peut faire 30 m de haut, tronc assez tortueux. Proche de L. 
decidua, mais s'en est différencié après le recul des glaciers : feuilles plus fines, écailles du 
cône quadrangulaires. En Russie du Nord (orientale) et Sibérie occidentale. Hivers longs et 
étés chauds.
L. gmelini (= dahurica) : plus résistant aux grands froids. Dans la taïga, au Kamchatka, îles 
Sakhalines, îles Kouriles et Mandchourie. Peut faire 30 m de haut. Rameaux couverts de 
poils fins, écorce rouge sombre découpée en écailles.
L. griffithii : 20 m de haut environ. Unique mélèze himalayen qui possède des cônes 
allongés avec des bractées très saillantes et recourbées. Pâturages et moraines de la Sibérie 
centrale, au Kamchatka et en Corée du Sud.

ssp japonica : îles Kouriles et Sakhalines
ssp olgensis : Est de la Sibérie.

L. potaninii : Chine orientale. Dans le subalpin, entre 3000 et 4200 m.
L. mastersiana : Chine orientale.
L. leptolepis : mélèze du Japon. Aire d'origine restreinte à l'île de Hondo. Très exploité au 
Japon et dans les régions océaniques d'Europe pour les reboisements, car sa croissance est 
très rapide, surtout les premières années. Demande un bonne humidité atmosphérique, des 
pluies abondantes et un sol léger. Ses branches sont plus longues que celles de L. decidua et 
plus grosses. Les jeunes rameaux sont de couleur rosée. Feuilles glauques, aiguilles longues 
(4 cm) à face supérieure bleuâtre, cônes en forme de rose avec des écailles émarginées 
retournées à l'extrémité. Entre 1200 et 2400 m dans sa région d'origine.
S'hybride avec L. decidua pour donner L. euroleptis.

Sous-famille des PINOIDEAE : elle se réduit pratiquement au genre PINUS, le plus important des 
conifères. Il existe environ 120 espèces de pins, répartis autrefois par le nombre d'auiguilles par 
brachyblaste. Aujourd'hui, on a 10 sections basées sur les caractéristiques anatomiques. Ils ont des 
ports variés, mais tous ont des brachyblastes terminés par des aiguilles courtes ou longues, isolées 
ou en groupe de 2, 3, 4 ou 5.
Certains rangent des groupes en :

- halpostélés : une seule stèle libéro-ligneuse à l'intérieur des auiguilles
- diplostélés : 2 stèles

Chez les pins du groupe haplostélé, les gaines des aiguilles sont scarieuses, avec une membrane 
semi-transparente. Elles entourent la base du faisceau des aiguilles, elles sont caduques.
Chez les pins du groupe diplostélé, ces gaines sont plus ou moins persistantes.
Les pins sont monoïques, leurs cônes mûrissent en 2 ans, rarement 3, et après leur ouverture, ils 
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tombent. Il existe des cônes déhiscents et caduques ou déhiscents et persistants. Lorsque les cônes 
ne s'ouvrent que longtemps après la maturation, on parle de cônes indéhiscents.
Les graines sont le plus souvent ailées.

La classification qui suit est celle de Y. Lemoine.

Sous-genre STROBUS
Section Cembra : feuilles groupées par 5. L'ombilic de l'écaille séminale se trouve ne position 
terminale.
Sous-section Strobi : les espèces sont très proches les unes des autres. Elles étaient plus groupées 
autrefois. La différentiation est faite plus par isolement géographique que par variation génétique.

P. peuce : pin de Macédoine. Découvert en 1839 par Grisebach. Arbre de taille moyenne (10 
– 25 m de haut) à tronc lisse avec des vésicules de résine, puis ce tronc devient écailleux en 
vieillissant. Une partie de ses rameaux sont nus. Aiguilles de 10 cm de long, réunies par 5. 
Les cônes sont en général allongés, se présentant soit isolément, soit par 3 ou 4. Ecailles 
épaisses, convexes, et bractées à rainures longitudinales. Ces cônes sont plus ou moins 
pendants. 
Espèce endémique des montagnes des Balkans. Ancien Monténégro, Yougoslavie, Albanie et 
Bulgarie. Jusqu'à 2000 m d'altitude. C'est une relique du tertiaire dans les zones non atteintes 
par les glaciations. Graines envoyées en Pologne en 1858, en Allemagne en 1863, puis dans 
tous les parcs européens.
P. stobus : pin de Weymouth ou pin du Lord. Il peut atteindre 50 m de haut, et fait 
normalement une trentaine de mètres. Cime irrégulière, bel arbre à tronc droit. Ecorce brun 
grisâtre, à fissures longitudinales. Région des grands lacs d'Amérique, en Nouvelle 
Angleterre, et disséminée dans les Appalaches. De l'Est de l'Amérique du nord jusqu'au 
Minnesota, Iowa, Illinois et Géorgie du nord. Sur sols divers mais acides, sablonneux 
alluvionnaires, morainiques, où se forme un podzol.
Utilisé pour améliorer les sols argileux pauvres, tourbeux. 
On en a vu des spécimens au Guatemala et au Mexique. Introduit en Europe en 1705. 
Climats continentaux à pluviosité moyenne, plaines et étage collinéen, jusqu'à 1100 m dans 
les Appalaches. 
Croissance juvénile assez rapide, peu d'exemplaires dépassent 450 ans. Résiste au climat des 
villes, mais sensible à la rouille vésiculeuse.
P. strobus chiapensis se trouve au Mexique et au Guatemala entre 700 et 1500 m, sous 
climat tropical avec une température entre 15 et 20°, dans les zones pluvieuses.
Tant P. peuce que P. stobus ont un bois tendre et homogène, facile à travailler.
P. monticola : région des cascades et Sierra Nevada, Colombie britannique (Ouest de 
l'Amérique). En Californie, de 1800 à 2000 m d'altitude. Aiguilles plus resserrées et plus 
courtes que celles de P. strobus, vert foncé. Cônes fins, avec les écailles inférieures 
recourbées. Préfère les expositions au nord et aussi les vallées froides, avec pluviosité 
hivernale ou chutes de neige. Sols acides. On ne le trouve pas en forêts pures, mais ous 
forme  de sous climax avec d'autres essences. Bonne longévité. Peut atteindre 65 m de haut 
et plus de 2 m de diamètre.
P. lambertiana : « Suggar pine » (peut-être à cause de la couleur de la sève?). C'est le plus 
grand pin occidental de l'Amérique. Il peut atteindre 70 m de haut et plus de 2 m de 
diamètre. Oregon, Californie et Mexique. Aiguilles rigides mais tordues, finement dentelées 
sur les bords. Cônes très longs, longuement pédonculés, pendants et déhiscents. Espèce 
héliophile de climat humide à étés très secs. Entre 500 et 600 m d'altitude, pouvant monter 
jusqu'à 3000 m à l'extrémité sud de son aire.
P. ayakahuite : pin du Mexique. Espèce assez polymorphe. Centre et sud du Mexique, entre 
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1800 et 3000 m d'altitude, et au Guatemala entre 2400 et 3000 m.
P. griffithii : pin pleureur de l'Himalaya. Dans l'Himalaya, l’Afghanistan et jusqu'au Népal, 
au nord de la Birmanie et au Yunan. 50 m de haut. C'est l'arbre le plus élevé de l'Himalaya 
après Cedrus deodora. Aiguilles par 5, d'abord dressées, puis pendantes, d'où son nom de 
pleureur. Cônes longuement pétiolés qui mûrissent en 2 ans, grands, résineux, à écailles très 
épaisses à l'extrémité. Chatons mâles de couleur rose. Entre 1600 et 4000 m d'altitude. 
Héliophile. Bois très employé, fournit de la résine qu'on distille pour faire de la térébenthine. 
Introduit en Europe en 1823.

Sous-section Cembra
P. cembra : pin Cembro (ou Cembrot), ou Arolle. Dans les Alpes et les Carpates, de 1200 à 
2600 m d'altitude. Souvent en mélange avec des mélèzes. 25 m de haut environ, jusqu'à 40 
m parfois. Port cylindrique, les sujets vieux ont la cime arrondie. Ecorce d'abord lisse 
devenant écailleuse et mince. Cônes ovoïdes, assez gros, caduques mais indéhiscents. 
Mûrissent les 3° année. Graines comestibles assez grosses, non ailées (les pignons). 
Aiguilles fines et fasciculées par 5, vert foncé. Appareil radiculaire très robuste permettant 
de s'ancrer dans les fissures des rochers. Son bois donne lieu à un artisanat important car il 
est facile à travailler et assez léger. Son aire était assez étendue pendant les glaciations, en 
contact avec celle de P. sibirica. 
P. sibirica : occupe une place importante dans la taïga, entre le Mont Oural et le lac Baïkal. 
40 m de haut, cônes grands à graines comestibles mais à enveloppe fragile.
P. pumila : de la Sibérie jusqu'au Kamchatka en passant par la Sibérie et les montagnes du 
Japon. Port buissonnant et ascendant, feuilles très courtes.
P. korayensis (= mandshurica) : en Mandchourie, en Corée, zones collinéennes et basses 
montagnes, mais aussi climats plus chauds comme au Japon. Monte jusqu'à 2600 m 
d'altitude et peut atteindre 40 m de haut.
P. parviflora : 30 m de haut. Espèce endémique des montagnes du Japon, particulièrement 
sur l'îles de Hondo. De 1300 à 2000b m d'altitude. Silhouette plutôt arrondie. Aiguilles 
groupées par 5 qui tombent de la 2° à la 4° année, vert clair sur la face dorsale, rayées de 
bandes blanches sur la face inférieure, rayures correspondant à 4 ou 6 bandes de stomates.
P. albicaulis : unique représentant de la sous-section Cembra à l'ouest de l'Amérique du 
nord. Vaste diffusion qui va de la Colombie britannique jusqu'à la Californie et la Sierre 
Nevada. Entre 1500 et 3600 m d'altitude. Le plus souvent prostré, mais aussi comme un petit 
arbre à tronc tordu.

Sous-section Flexiles : pins à graines ailées et cônes déhiscents ;
P. armandi (= scipioniformis) : 35 m de haut en moyenne. Ecorce grisâtre qui s'orne de 
vésicules de résine en vieillissant. Aiguilles longues et pendantes, vert clair, avec 4 à 7 lignes 
de stomates sur leur face ventrale. Cônes cylindriques ) écailles rigides très épaisses, 
résineuses, de forme triangulaire. Zones rocheuses en Chine centrale et occidentale, et aussi 
à Formose ; entre 1200 et 3200 m d'altitude. Introduit en France comme arbre d'ornement.
P. flexilis : plutôt petit (25 m de haut). Montagnes Rocheuses de l'Alberta et de Colombie 
britannique, jusqu'au nord du Mexique. Entre 1200 et 3000 m d'altitude au nord, et 2000 et 
4000 m au sud. Petit tronc à verticilles de branches insérées à angle aigu. Rameaux fins, 
pendants, flexibles à l'état jeune (d'où son nom). Aiguilles par 5, courbées et aiguës, longues 
et persistantes : elles ne tombent qu'au bout de 5 à 6 ans. Cônes à écailles épaisses qui ont un 
bord épais, réfléchi à l'extrémité. A maturité, elles sont horizontales.

Sous-section Parryana : grosses graines non ailées, comestibles. Climats steppiques à tendance 
chaude. Beaucoup de ces espèces ont une distribution dans la partie occidentale de l'Amérique du 
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nord. 
P. cembroides : Pin du Mexique. Petite taille, grande longévité (500 à 1000 ans), tronc court, 
cime serrée en forme de parasol. Aguilles fasciculées par 3, en général courtes, raides et 
pointues. Dans les zones arides du Colorado, de l'Arizona et du Nouveau Mexique, climat 
continental avec brèves périodes de gel et forts écarts journaliers de température, étés 
torrides, humidité faible, évaporation et insolation intenses, orages violents. Sols en général 
peu épais, souvent rocheux, poreux, alcalins, de faible résistance à l'érosion. Mêlé à divers 
genévriers en formations peu fournies du fait du manque d'humidité. Entre 1350 et 2250 m 
d'altitude. C'est un pin à pignons (comestibles).
P. monophylla : aiguilles solitaires. Régions basses de l'Utah, du Nevada et de Californie.
P. pinceana : aiguilles fasciculées par 3.
P. nelsoni : aiguilles fasciculées par 3 en faisceau en partie cohérent. De 2000 à 2500 m 
d'altitude. Ces deux dernières espèces sont propres au Mexique, et sont des arbres de petite 
tailla.
P. quadrifolia : aiguilles fasciculées par 4, vert bleuté. De 1000 à 1900 m, sud et basse 
Californie. 
P. balfouriana : espèce subalpine des montagnes de Californie entre 1500 et 3500 m 
d'altitude. Aiguilles courtes fasciculées par 5, longuement persistantes sur les rameaux (10 à 
12 ans). Elles sont recourbées, rigides, et forment un manchon autour du rameau, comme 
une queue de renard : on les appelle en anglais fox tail pine. 
P. aristata : plaque terminale de l'écaille terminée par une pointe qui fait comme une épine 
de 8 mm de long. Arbre qui vit vieux (>2000 ans), à croissance extrêmement lente. Il fait 
seulement de 5 à 10 m de haut, mais pousse à plus de 2400 m d'altitude au sud des 
Rocheuses.
P. bungeana : peut faire jusqu'à 30 m de haut. En Chine centrale, zones calcaires, tempérées, 
chaudes. Aiguilles fasciculées par 3. C'est une espèce rustique.
P. gerardiana : son aire va du Beloutchistan à l'Afhanistan et jusqu'au Cashemire. De 1500 à 
3000 m d'altitude. Zones arides. Aiguilles fasciculées par 3, graines comestibles mais ailées 
et longues (16 à 22 mm de long).

Sous-genre PINUS 
Section Sylvestris : pins à rameaux annuels simples, cônes déhiscents et rapidement caduques. 
Aiguilles généralement fasciculées par 2.

P. sylvestris : une des espèces les plus importantes d'Europe. Très large diffusion dans 
l'espace et dans les formes, qui affecte surtout le port de l'arbre et sa taille. On trouve toutes 
sortes de variantes dans les bois, en termes de qualité et de valeur.
Entre 20 et 40 m de haut, écorce orangé saumon, rythidome écaillé devenant grisâtre en 
vieillissant. Cônes symétriques, aiguilles courtes fasciculées par 2, rigides et légèrement 
tordues, de couleur glauque, persistant 3 à 4 ans. Bourgeons roux et un peu résineux. Arbres 
monoïques, cônes petits, ovoïdes, écailles en écusson de forme variable. Les chatons mâles 
contiennent des bouquets d'étamines, on les trouve à l'extrémité des rameaux de l'année. 
L'inflorescence femelle a des cônes à l'extrémité des rameaux de l'année précédente, c'est 
vraiment une inflorescence. Chaque bractée ovulifère a à sa base 2 ovules.
Aire européenne très divisée, peut-être un reliquat des conditions post glacières : Sierra 
Nevada, Sierra Guadarrama, Pyrénées, Massif Central, Vosges, Alpes, Carpates, Ecosse, 
Scandinavie (zones les plus continentales). En Asie : Caucase, Turquie, Sibérie jusqu'à la 
Mandchourie. 
C'est une espèce indifférente au pH du substrat, elle est donc facilement colonisatrice. Aines 
variétés d'Europe centrale et septentrionale sont particulières : elles ont un tronc élancé et 
rectiligne. Ce sont les « races nobles ». On les trouve dans les Vosges, en Lorraine, dans la 
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région de Riga, dans les Pyrénées Orientales (forêt de Matemale). 
Le bois a des qualités différentes selon la provenance des arbres.
Principes actifs : l'arbre entier contient des huiles essentielles. Les aiguilles contiennent du 
pinène, du limonène et de l'acétate de bornyle. Le tronc et l'écorce contiennent une résine 
balsamique qui correspond à la térébenthine, les jeunes rameaux une huile composée 
d'esters, de phillandène et de pinène. Le pin renferme divers glucosides. Il produit plusieurs 
substances officinales : la térébenthine et l'huile qu'on en extrait. Les bourgeons donnent 
l'huile de bourgeon. Les préparations s'utilisent en bains et en frictions. En homéopathie, on 
utilise l'huile contre les rhumatismes, les trachéites chroniques, la toux, les pneumonies et 
les néphrites. Elle est toutefois déconseillées en cas d'inflammation des reins.
P. nigra : c'est une espèce collective qui recouvre en fait 4 sous espèces. Le tronc est 
généralement droit, l'écorce primitivement écailleuse devenant grisâtre et formant de 
grandes plaques. Les aiguilles sont de taille moyenne, fasciculées par 2. Les cônes petits, 
pourvus d'un écusson brun clair, brillant.

ssp clusiana :(= P. salzmanni) : plus connue sous le nom de Pin de Salzmann. 
Endémique de la moitié orientale de la péninsule ibérique. On trouve aussi quelques 
stations dans nos régions : Cévennes, Hérault (Carlencas et Saint Guilhem), de 300 à 
700 m d'altitude. Mais aussi dans les Pyrénées Orientales, le Gard, l'Ardèche. Ce sont 
des îlots de répartitions. Egalement au Maroc et en Algérie (Pinus mauritanica). 
C'est un pin qui fait environ 25 m de haut. Ses auiguilles sont molles, vert clair, les 
cônes symétriques à court pédoncule.
ssp laricio : on parle ici plus précisément de la variété corsicana. C'est la plus 
intéressante du point de vue forestier car elle peut atteindre 50 m de haut. Ses 
branches sont brun ocracé, légèrement brillantes. Lesaiguilles sont vert clair, 
bleuâtre, les cônes pratiquement sessiles. Forme des futaies denses de 900 à 1200 m 
(en Corse). Autres stations : la variété alaria (pin de Calabre) dont l'aire s'étend de 
Calabre à l'Etna en Sicile, entre 1500 et 1700 m d'altitude dans les endroits les plus 
secs. En Sicile, dans la forêt de Lingaglossa, cette sous espèce atteint 2000 m. Aussi 
en Sardaigne, principalement sur sol acide. C'est une espèce rustique utilisée pour 
reboiser des zones très ingrates, à érosion, comme dans les Alpes du sud.
ssp nigricans (Pinus austriaca) : Pin d'Autriche. Espèce la plus importante des Alpes 
du sud, dans la partie orientale. Elle comporte des sous-sous-espèces (illyrica, 
dalmatica en Yougoslavie, indica en Grèce, italica dans les Abruzzes). Ce sont des 
sous-sous-espèce péri-méditerranéennes, rustiques, sur calcaire. On les utilise pour le 
reboisement sur sols pauvres. Les arbres peuvents atteindre 40 m de haut. Les 
aiguilles sont rigides, piquantes, presque perpendiculaires à la branche qui les porte. 
Les cônes sont sessiles. On pense que cette espèce avait une aire plus vaste autrefois, 
et que les sous-espèces sont une fragmentation de l'espèce originale.
ssp pallasiana : elle est considérée par certains auteurs comme une sous-espèce du 
pin noir d'Autriche. Aiguilles assez molles, pas aiguës. Elle possède plusieurs 
variétés : le Pin noir de Crimée (var pontica et taurica), et d'Asie mineure (var 
caramanica et fenzlii). Ce pin noir a un aubier blanchâtre et un duramen ??? assez 
résineux, des fibres grossières. On l'utilise pour faire des palissades, de la menuiserie 
ordinaire, des constructions et des emballages. Comme c'est un bois très résineux, on 
l'utilise aussi pour la construction navale, les traverses de chemin de fer, la pâte à 
papier.

P. uncinata : en fait, P. uncinata comme P. mugo font partie de l'espèce collective Pinus 
montana. Autrefois, on l'appelait Pinus mughus, ou Pin mugo, avec deux variétés : var 
mughus et var uncinata. 
C'est le pin à crochet, car l'extrémité de l'écaille, l'écusson, est retourné en crochet. Il peut 
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faire jusqu'à 25 m de haut. Il appartient aux régions subalpines d'Europe occidentale. On le 
trouve des Pyrénées aux Alpes orientales, avec des pénétrations dans le Jura, le Massif 
Central, jusqu'en Forêt Noire, les Carpates et les Balkans. Entre 1500 et 2000 m d'altitude. 
On trouve des peuplements monospécifiques dans les Pyrénées, et aussi, mais beaucoup plus 
diffus, dans le Briançonnais. Les peuplements les plus denses se trouvent dans le Val d'Aoste 
et le Val de Suse. Il est indifférent à la nature du sol, et remplace les mélèzes sur les terrains 
plus secs et moins profonds. C'est une espèce à croissance lente mais qui peut avoir belle 
allure, notamment dans les Pyrénées. Les aiguilles sont fasciculées par 2, un peu recourbées, 
rigides, vert foncé, les cônes sont petits, dissymétriques, et pratiquement sessiles. Ecusson 
des écailles gonflé et courbé vers la base du cône. On trouve des formes buissonnantes. C'est 
une espèce d'élection pour la haute montagne.
P. mugo : le Pin rampant. Ecailles à crochets très courts. De préférence dans les Alpes 
centrales et orientales, les Carpates et les Apennins, mais aussi dans les Alpes occidentales. 
Il forme des sortes de brousses subalpines sur calcaire dans les Alpes centrales. Tronc 
prostré ascendant, 1 à 4 m de haut. L'aspect rampant est du à l'espèce et non pas au vent ou 
aux avalanche et à la neige. Les cônes sont dissymétriques. La plupart des peuplements 
vivent sur les calcaires et les dolomies, souvent dans les éboulis, entre 1500 et 2000 m 
d'altitude. Présente un intérêt écologique car il fait un rempart contre l'érosion et les 
avalanches.
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