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Sous-famille des Moroideae 
Maclura, Morus, Cholophora, Broussonetia, Dorstenia,  
Chevalierodendron 

Sous-famille des Artrocarpoideae 
Artocarpus, Ficus, Castilhoa, Antiaris, Brosimum, Treculia 

Sous-famille des Conocephaloideae  
Cecropia, Musanga

CANABACEAE 
Cannabis, Humulus

URTICACEAE  
Tribu des Urticeae 

Urtica, Urera, Laportera 
Tribu des Procrideae  
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Sous-famille des Fagoideae
Fagus, Nothofagus 

Sous-famille des Quercoideae
Quercus, Trigonobalanus 

Sous-famille des Castanoideae
Castanopsis, Chrysolepsis, Lithocarpus, Castanea, Pasania

BETULACEAE
Sous-famille des Betuloideae

Alnus, Betula
Sous-famille des Coryloideae

Tribu des Coryleae
Corylus, Ostryopsis

Tribu des Carpineae
Carpinus, Ostrya

LEITNERIALES
LEITNERIACEAE 

Leitneria
MYRICALES

MYRICACEAE
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JUGLANDACEAE
Sous-famille des Juglandoideae
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Sous-famille des R  hoipetalaceae
Rhiopetala

Sous-famille des Oreomunneoideae
Oreomunnea
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Sous-classe des HAMAMELIDAE

Ligneux. Le périanthe se réduit (plus ou moins apétale), les plantes deviennent dioïques ou 
monoïques. Les pièces florales peuvent être disposées en spirale et les graines sont 
anémophiles. 

Ordre des TROCHODENDRALES

Famille des TROCHODENDRACEAE
Arbres des forêts d’Asie poussant jusqu'à 3000 m. Le bois est souvent homoxylé : trachéides 
aréolées ou scalariformes. 

Genre TROCHODENDRON
T. aralioides : Unique représentant du genre. Originaire du Japon. Les fleurs sont 
apérianthées,  regroupées en grappes terminales. Etamines nombreuses en 3 ou 4 
verticilles. Ovaire supère de 6 carpelles ou plus, plus ou  moins soudés, à filets libres.
Le fruit est un ensemble de follicules à plusieurs graines à albumen.

Famille des TETRACENTRACEAE 

Genre TETRACENTRON
T. sinensis : Arbre à habitus de Magnolia. Inflorescence ¾ d’un chaton. Bois 
homoxylé.

Ordre des CERCIDIPHYLLALES

Famille des CERCIDIPHYLLACEAE 

Genre CERCIDIPHYLLUM :
C. japonicum, le Katsura des parcs japonais. (De Cercis, arbre de Judée). Introduit en 
Europe en 1865. Feuilles cordées. Plante dioïque. Fleurs très réduites. Fleurs mâles à 4 
sépales, 4 étamines rouges. Préfeuille sous le calice des fleurs femelles à 4 sépales et 4 
carpelles. Elles sont insérées aux nœuds, à la base des feuilles.
Caractères primitifs : pas d'appareil sécréteur, présence de trachéites comme dans les 
fougères.

Ordre des EUPTELEALES

Famille des EUPTELEACEAE 

Genre EUPTELEA  : Genre unique. 2 ou 3 espèces du Japon et de l’Himalaya. Monoïque. 
Feuilles alternes, arrondies. Fleurs apétales en bouquet sur un rameau court. Les fleurs mâles 
entourant les fleurs femelles. Etamines spiralées, ce qui est un caractère primitif. Fruit : 
samare. Graines albuminées. Vaisseaux aréolés à perforation scalariformes. Pas d'appareil 
sécréteur.
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Ordre des DIDYMELALES

Famille des DIDYMELACEAE 

Genre DIDYMELES : 2 espèces seulement. Arbres de Madagascar. Fleurs groupées en 
grappes terminales apérianthées. Fleur femelle à 1 à 4 écailles, 1 carpelle. Fleur mâle 2 
étamines. Fruit : drupe.

Ordre des HAMAMELIDALES
Les fleurs ressemblent à celles d’un pommier ! Ligneux à feuilles stipulées. Fleurs uni ou 
bisexuées. Périanthe simple en général, mais peut être aussi double ou absent. Etamines par 4 
ou 5. Ovaire à 2 carpelles. Fruit : généralement une capsule. Les fleurs apétales, les vaisseaux 
à perforations scalariformes et la pollinisation avant que sac embryonnaire soit mûr (comme 
chez les gymnospermes) en font un ordre primitif.

Famille des HAMAMELIDACEAE : 100 espèces dans 23 genres des régions chaudes et 
tempérées, sauf l’Europe. Arbres et arbustes à feuilles stipulées, à poils étoilés. Fleurs 
groupées en épi ou en capitule. 4-5 sépales soudés ou pas de sépales. 4-5 pétales ou pas du 
tout. Quand les pétales sont présents ils sont linéaires et ondulés. La corolle est dite d’origine 
staminale. 2 à 14 étamines,  2 carpelles soudés uniquement dans la partie ovarienne (parenté 
avec les Rosideae). 2 styles. Capsule pigmentée coriace. Graines avec albumen. Canaux 
sécréteurs, cellules oléorésinées. Fossile au crétacé moyen et au miocène. Les formes 
anciennes seraient à l’origine des Casuarinales, des Fagales et des Urticales.

5 sous familles :

Sous-famille des DISANTHOIDEAE : Jusqu'à 6 ovules par loge.

Genre DISANTHUS 
D. cercidifolius : Arbuste du Japon, à feuilles arrondies, cordées, vert bleuté, devenant 
rouge, orange, jaune à l’automne. En Novembre apparaissent des fleurs axillaires. 
Fleurs complètes, groupées par deux. Sépales,  pétales,  étamines à filet élargi, capsule 
à 4 valves.

Genre FORTUNEARIA 
F. sinensis : de Chine. Feuilles assez longues, dentées. Périanthe présent, mais à pièces 
réduites. Fleurs plus ou moins en grappe. Capsule à 4 valves, coriaces.

Sous-famille des HAMAMELOIDEAE 
Fleurs bisexuées et fleurs uniquement femelles. Les fleurs possèdent de longs pétales linéaires 
ondulés. 4 étamines. 1 ou 2 ovules par loge. Les feuilles rappellent celles du noisetier.

Genre HAMAMELIS : 3 espèces d'Asie et Amérique du Nord. 4 longs pétales linéaires, 
ondulés, déjà enroulés dans le bouton. Graines projetées très loin par éclatement de la capsule 
par 4 valves. Les feuilles rappellent celles du noisetier. Fleurit à l’automne, les fruits viennent 
au printemps et mûrissent à l’automne. Présence d’un tannin (hamamelitannin) 

H. virginiana : Est des USA. Sépales brun rougeâtre à l’intérieur ; donne une lotion 
calmante pour soigner coupures et contusions. 
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H. japonica : Fleurs brunes. Comme la précédente, sans poils.
H. mollis : de Chine. Rameaux pubescents. Feuilles à stipules acuminés. Fleurs jaunes.

Genre PARROTIA : Fleurs bisexuées en capitule. 
P. persica : Endémique de l’Iran. Arbre «bois de fer», rougeâtre ; l’écorce s’exfolie, 
comme celle des platanes.
P. jacquemontiana: Inflorescence en boule, entourée par des bractées un peu larges, 
blanc verdâtre, à allure de pétales. Base des feuilles en coin, dents des feuilles plus ou 
moins aiguës. Capsule à 4 valves. Fossiles pléistocène.

Genre CORYLOPSIS : 25 espèces en Asie. Fleurs jaunes et parfumées, avant les feuilles. 
Périanthe à 5 pièces élargies au sommet ; étamines longues ; fleurs en cloche.

Genre FORTHERGILLA : 4 espèces originaires d'Amérique du Nord.
F. monticola : Feuillage très coloré. Inflorescence en touffe. Calice très petit, en épi. 
Pas de corolle. 15 à 24 étamines très longues et décoratives, en pompon blanc. Large 
anthères blanc jaune pâle. 1 ovaire à 2 carpelles. Capsule à 4 valves. Fleurs très 
parfumées.

Genre SYCOPSIS :  Asie et Malaisie. Inflorescence en glomérule, inflorescence mâle, 
inflorescence femelle.

Sous-famille des RHODOLEIODEAE : Inflorescences qui miment une fleur solitaire, 5 
gynécées en capitule. 

Genre RHODOLEIA : Fleurs en capitule. Birmanie, Chine et Malaisie.

Sous-famille des EXBUCKLANDIOIDEAE : Très grands arbres dont on utilise le bois. Asie 
du sud est.

Genre EXBUCKLANDIA : de Chine.

Sous-famille des LIQUIDAMBARIOIDEAE

Genre LIQUIDAMBAR  (Copalme). Amérique du Nord, Asie.

L. styraciflua : Est et ouest de l'Asie. Plante monoïque qui peut atteindre 40 m de haut. 
Feuilles palmées. En faisant bouillir l’écorce broyée, on extrait du styrax ou storax 
(acide cinnamique) utilisé en médecine contre la toux et les rhumatismes ; et pour lier 
les parfums.
L. orientalis : Rameau rouge dessus et vert dessous. Asie mineure.
L. formosana : Asie et Formose. 

Genre ALTINGIA : Assam et Est de l'Asie.
A. exelsa : donne un bois très dur et une résine parfumée.
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Famille des PLATANACEAE : un genre unique

Genre PLATANUS : 10 espèces dont 6-7 espèces de l’hémisphère nord. Restes fossiles du 
crétacé inférieur et du tertiaire. Aire disjointe : région méditerranéenne orientale et Amérique 
du nord. Se différencie de l’érable plane par des feuilles alternes et une écorce qui se 
desquame. Stipules grands, poilus et caduques, allergisants. Monoïque.
Inflorescences globuleuses de fleurs à périanthe réduit à 2 verticilles de 3 à 8 écailles ou 
petites aiguilles velues.
Fleurs mâles : 3 à 6 étamines insérées chacune à l’aisselle d’une écaille. L’anthère à connectif  
dilaté, s’ouvre par un clapet. Fleurs femelles : 3 à 8 carpelles (4 en général) libres, supères, à 
un ovule orthotrope et pendant, terminées par un style long.
Fruit : akène avec des restes de style, entouré à la base par des poils raides (allergisant). 
Graines à albumen. Perforations scalariformes. Croissance rapide. Bois dur et fin. La 
desquamation de l’écorce le rend très résistant à la pollution, sauf au champignon Ceratocytis 
fimbriata dont les spores sont transmises par les outils de taille ; contamination aussi par les 
racines.
3 espèces  en France.

P. orientalis ( = vulgaris) : inflorescences mâles à l'extrémité du pédoncule. Ce platane 
spontané en région méditerranéenne va jusqu'à l'Himalaya. Jusqu'à 30 m de haut. 
Feuilles à 5 lobes. Desquamation en plaques brun rougeâtre.  Fruit : 3 à 6 capitules sur 
le même pédoncule. Introduit chez nous à la Renaissance. Le long des cours d'eau, en 
zone urbaine.
P. occidentalis (=hispanica) : Origine américaine (Est des USA). Peut faire jusqu'à 50 
m de haut. Peu cultivé chez nous. Feuilles à 3 lobes principaux. Se desquame en petits 
segments brun foncé.
P. hybrida (=acerifolia) : hybride des deux précédents. Cime puissante, taille entre les 
deux précédents. Plus ovale que les autres. Introduit en France en 1663. C'est le plus 
répandu chez nous. La desquamation laisse des plaques grises.

Famille des MYROTHAMNACEAE : un seul genre :

Genre MYROTHAMNUS : 2 espèces de Madagascar. M. moschata et M. flabelliformis.
Très proche des Hamamelidaceae, ce genre y est souvent inclus. Arbustes de petite taille, à 
feuilles opposées, plissées dans le sens de la longueur. Plantes dioïques. Fleurs apérianthées, 
avec quelques bractées à la base. Fleurs mâles :  4 étamines libres (moschata) ou 2 étamines 
soudées (flabelliformis). Fleurs femelles : 3-4 carpelles soudés en 1 ovaire supère, style court, 
stigmate volumineux. Placentation axile, ovule anatrope. Un appareil sécréteur : cellule à 
baume (résine).
Les carpelles soudés rapproche des Rosideae.

Famille des DAPHNIPHYLLACEAE

Genre DAPHNIPHYLLUM : Arbres ou arbustes du SE de l’Asie à habitus de laurier. 
Dioïques. Feuilles alternes ou verticillées, sans stipules. Fleurs en grappes, calice très simple.
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Famille des SIMMONDSIACEAE : Simmons était voyageur botaniste du 18ème  siècle. 
Petite famille d’arbrisseaux, dioïques, à feuilles opposées. Fleurs mâles à étamines 
nombreuses. Fleurs femelles à plusieurs carpelles uniovulés. Fruit : capsule. Graines 
exalbuminées. Pas de perforations scalariformes.

Genre SIMMONDSIA
S. californica au Mexique ; a des cotylédons charnus riches en huile comestible et 
même cultivé pour ça. Pas de perforations scalariformes.

Cette famille ainsi que les Stylosterataceae est quelquefois placée dans les Buxaceae.

Famille des BUXACEAE : 6 genres pour 50 espèces des zones tempérées et chaudes. 
Feuilles souvent sempervirentes, la plupart lignifiées, mais quelques espèces herbacées. 
Monoïque. Fleurs unisexuées par avortement. Périanthe apétale. 4-6 sépales. Fleurs mâles : 4-
6 étamines souvent insérées sur un disque intrastaminal. Grandes anthères s’ouvrant par une 
valve. Il peut y avoir des restes d’ovaire. Fleurs femelles très nombreuses mais quelques fois 
solitaires. 3 carpelles. Styles libres en général, mais parfois soudés.
Fruit : capsule, drupe ou baie. Les graines sont d’un noir brillant, soit à albumen, soit à 
cotylédons, soit les deux. Présence de perforations scalariformes. Appareil sécréteur contenant 
de la buxine, des tanins et des colorants. 

Exemple : Buxus sempervirens : 
Il existe 30 espèces de Buxus, dont une seule en France.
Arbrisseau touffu de 1-5 mètres, à bois jaunâtre très dur, à jeunes rameaux tétragones 
pubérulents ; feuilles opposées, ovales ou lancéolées, brièvement pétiolées, entières, 
coriaces, persistantes, glabres et luisantes ; fleurs jaunâtres, sessiles, en glomérules 
axillaires compacts, monoïques, plusieurs mâles entourant une femelle centrale ; 
périanthe à 4 - 6 sépales inégaux, entourés de bractéoles à la base ; 4 - 6 étamines 
libres, opposées aux sépales ; 3 styles courts, épais, persistants, périphériques ; capsule 
sessile, ovoïde à 3 cornes, coriace, glabre, s'ouvrant en 3 valves chacune à 2 graines, 
oblongues trigones, noires luisantes.
Entomogame. Protogyne. Glande nectarifère entre le pistil et les étamines. 
Région méditerranéenne. Thermophile, demi ombre. Dans les chênaie pubescentes 
qu’il remplace en haute Provence. Remplacé par le sumac et l’érable de Montpellier
Le mouton ne le broute pas. Utilisé en décoration dans les jardins depuis le 18eme 
siècle. Bois à grain fin, dense facile à tourner et à polir. Statues, gravure, manche à 
outils.

2 sous familles :

Sous-famille des BUXOIDEAE

Genre BUXUS : le Buis. 70 espèces dont la nôtre, B. sempervirens.

Genre OSTROBUXUS : Sumatra.

Genre TRICERA : espèce américaine
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Genre PROBUXUS : espèce africaine

Genre NOTOBUXUS : 7 espèces du Sud Est de l’Afrique. Etamines sur un plateau.

Sous-famille des PACHYSANDROIDEAE

Genre PACHYSANDRA : 4 espèces de l’Asie et des USA.
P. proccumbens des USA et P. terminalis du Japon sont des sous arbrisseaux utilisés 
comme couvre sol. Etamines à filets épaissis.

Genre SARCOCCOCA
S. humilis

Genre STYLOCERAS : 3 espèces d’Amérique du Sud à feuilles alternes. Unisexuée. 6 à 30 
étamines. Fleurs mâles aperianthées.

Ordre des EUCOMMIALES

Famille des EUCOMMIACEAE: Famille monogénérique. 

Genre EUCOMMIA
Eucommia ulmoides en Chine, Eucommia europea en Europe, sont des arbres de 8 à 9 
m de haut à feuilles simples caduques et sans stipules. Plante dioïques. Fleurs 
unisexuées sans périanthe. Fleurs mâles : chatons courts, formés de bractées et de 4 à 
10 étamines qui s’ouvre par une fente. Fleurs femelles solitaires à l’aisselle des 
bractées sur la partie inférieure du rameau. 1 carpelle, 1 ovule par avortement d’un 2eme

carpelle. Fruit un akène (samare) à une graine albuminée. Le bois contient un latex qui 
donne une résine « gutapercha » = chaterton.
Etérosine donnant de l'aucuboside comme l’aucuba. Parenchyme ligneux sclérifié. 
Ponctuation aréolées. Epaississement spiralé chez l’adulte.

Ordre des URTICALES

Ligneux et plantes herbacées. Feuilles stipulées. Inflorescence en cymes condensées 
pollinisées par le vent, et aussi des fleurs isolées, le plus souvent unisexuées, 4 pièces par 
cycle. Périanthe réduit, verdâtre. Gynécée supère. Fruit : drupe ou akène. Peut donner un fruit 
multiple. Graines exalbuminées. Appareil sécréteur possible.

Famille des ULMACEAE : Ormes et micocouliers. 15 genres pour 150 espèces. Régions 
tempérées de l’hémisphère nord, subtropicales et tropicales.
Le limbe de la feuille de l’orme est souvent divisé en 2 parties non symétriques. Fleurs uni ou 
bisexuées. Pas de pétales. Etamines insérées à la base du calice. Ovaire supère. Peut exister à 
l’état rudimentaire chez les fleurs mâles. 2 carpelles soudés, uniloculaire, les 2 styles 
persistent. Stigmates non différenciés sur la surface interne des styles. La floraison a lieu à la 
fin de l’hiver, les fruits se forment tout de suite et brunissent, et enfin les feuilles apparaissent.
Fruit : samares ou drupes ; en général la membrane des ailes est échancrée au sommet. Graine 
unique avec peu d’albumen. Les faisceaux libéro-ligneux en plusieurs cercles ondulées.

Hamamelidae - 9 -



Répartition : partout sauf en Afrique, dans les prairies des USA et la pointe de l’Amérique du 
sud.
3 sous familles : ULMOIDEAE, CELTOIDEAE et BARBEYOIDEAE

Sous-famille des ULMOIDEAE : Fruit ailé, graines plates sans albumen, feuilles à nervures 
pennées, distiques ; fleurs rougeâtres antérieures aux feuilles, en faisceaux latéraux non 
feuillés.

Genre ULMUS : l'Orme.
Exemple : U. minor   (=U.  campestris, U.  campestris var. Minor, U. vulgaris) : Orme 
champêtre, Orme rouge.
Grand arbre de 25 à 30 m, à écorce épaisse, subéreuse, crevassée. Feuilles dentées, à stipules 
caduques, à limbe dissymétrique, distiques, rugueuses au toucher (silice sur les membranes). 
Fleurs hermaphrodites en cyme contractée, comme des glomérules, à l’aisselle des cicatrices 
des feuilles de l’année précédente. On peut observer des individus polygames avec des fleurs 
bi et unisexuées, dont les fleurs unisexuées possèdent alors des rudiments du sexe opposé.
C’est la seule famille de cet ordre à avoir des fleurs hermaphrodites.
Fleurs : Périanthe de 5 sépales légèrement soudés à la base. 5 étamines épisépales.
Ovaire : 2 carpelles soudés, 1 loge à 1 ovule pendant, gardant 2 styles sans stigmate ; la 
surface entière des styles est couverte de papilles stigmatiques.
Fruit : une samare dont la graine est sur le bord supérieur de la membrane. La graine a un 
embryon droit et pas d’albumen.
Du point de vue phytosanitaire l’Orme est un arbre très fragile. En plus des insectes communs 
à tous les arbres de la forêt, cochenilles, chenilles, les feuilles sont mangées par les larves de 
galéruques (Galeruca ulmi). Un autre type d’insecte, le scolyte (Scolytus multistriatus) 
propage un champignon, le Cerastosmella ulmi ou Cerastocystis ulmi dont la forme 
imparfaite  Pesotum ulmi ou Graphium ulmi provoque une trachéomycose ou graphiose. Les 
champignons sécrètent des boules de gommes qui obstruent les vaisseaux Cette maladie 
cryptogammique vient de Hollande ; signalée en 1920 elle progresse de 200 km par an. Elle 
progresse de la même façon en Amérique. On traite les arbres par des injections de bactéries 
fongicides et on piège les scolytes. Une meilleure stratégie est la création de nouvelles 
variétés résistantes par croisement avec des espèces asiatiques.
Ecologie : Introduit par les Romains. L’Orme aime les sols frais et profonds, mais exige 
beaucoup de lumière. On ne le trouve pas en peuplements forestiers mais en lisière des bois, 
dans les haies, les bocages et les parcs. Son bois dur et lourd est très résistant à la rupture et 
apprécié en ébénisterie (Loupe ou broussin). Le liber produit des fibres avec lesquelles on fait 
des cordages.

30 espèces dans l’hémisphère nord.

U. minor voir plus  haut.
U. procera : Orme d’Angleterre, 40 à 50 m de haut ; feuilles à duvet pâle sur la 
nervure médiane, dessous. Samares suborbiculaires, à graine près de l’extrémité.
U. laevis (U. effusa) : 30 à 40 m de haut. Pédoncules des grappes de fleurs plus grands 
que les fleurs. Feuilles molles au toucher, à dissymétrie plus marquée ; dents du limbe 
très recourbées vers le haut. Bord des ailes des samares cilié. Tronc avec de nombreux 
gourmands ; reproduction végétative. Plus résistant à la graphiose.
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U. glabra ( = montana, scabra, pedonculata) : Fleurs à pédicelles relativement courts, 
dissymétrie plus réduite. Samare à akéne central. Hauteur et longévité plus faible.

Les Ormes montent jusqu'à 1400 m d’altitude. Les feuilles  d’Orme donne du fourrage. 
Certains sont très vieux (Biscaros, Ramatuel).

Sous-famille des CELTOIDEAE : Les nervures des feuilles divergent dès le départ. Fruit : 
drupe ; graine ronde riche en huiles. Arbres région méditerranéenne jusqu’en Asie. Bois solide 
et flexible : fabrication des cannes et instruments de musique.

Genre CELTIS : Micocoulier. 60 espèces cosmopolites, même une forme fossile de l’éocène 
(Bézier). Les deux espèces les plus répandues sont :

C. australis. Originaire d’Italie, côtes dalmates. 20 à 30 m de haut. Vit 600 ans ; entre 
0 et 900 m d’altitude. Feuilles allongées, dentées, 3 nervures qui divergent dès la base. 
Fleurs hermaphrodites. Ovaire surmonté de très longs styles aux stigmates déployés. 
Drupe violet noir, très appréciée par les grives, ce qui favorise la dispersion des 
graines. 
Région méditerranéenne, sauf en Espagne et au Portugal. Très résistant à la pollution.
C. occidentalis Micocoulier de Virginie. USA. Introduit en France en 1636.
Arbre plus robuste ; rameaux pubescents et pendants. Ecorce avec des verrues de 
liège. Feuilles semblables à celles de C. australis, mais pubescentes à la face inférieure 
et duvet sur les nervures. Feuilles caduques en région méditerranéenne mais 
persistantes dans les régions tropicales. Drupe brun orangé à maturité.

Micocouliers exotiques : Ghana et Asie.
C. cinnamomea
C. wightii : l’encens du diable à cause de la mauvaise odeur du bois.
C. integrifolia : polygame, feuilles comestibles (potage, salade). Les fibres permettent 
de faire des ficelles et des paillassons. Afrique et Asie. Le fruit est une drupe.

Genre TREMA 
T. orientalis :  feuilles terminées en pointe et dentées. Médicament.
T. guineensis : planté pour faire de l’ombre au café. Sève toxique.

Genre ZELKOVA : faux Orme de Sibérie. 6 espèces. Crète, Caucase, Chine et Japon. Fruit 
non ailé, feuilles symétriques. Cetains Zelkova prenent la graphiose.

Z. carpinifolia : feuilles simplement dentées, tronc court. Arbre large étalé.
Z. abelica : Hauteur 5 m , largeur 7 m., très ramifié. Parc. Forme naine de Zelkova.

Sous-famille des BARBEYOIDEAE
Souvent considéré comme une famille (Barbeyaceae). Arbres et arbustes à feuilles opposées 
avec des poils tordus ; dioïque ; périanthe accrescent ; fleurs soit solitaires soit contractées en 
cymes. Fruit = akène.

Genre BARBEYA 
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Famille des MORACEAE
75 genres pour 3000 espèces. Essentiellement tropicales et subtropicales, ce sont des ligneux 
connu depuis le crétacé inférieur. Latex. Plantes monoïques ou dioïques. Feuilles à stipules 
caduques, de grande taille, qui peuvent entourer le bourgeon. Fleurs petites, en inflorescence 
uni ou bisexuée, cyme ou plateau (faux capitule). Périanthe nul ou 4 sépales qui deviennent 
charnus. Fleurs mâles souvent en chatons. 4 étamines épipétales. Parfois un ovaire 
rudimentaire au centre.
Fleurs femelles : Ovaire formé de 2 carpelles ;1 avorte il reste 1 carpelle, 2 styles, et un ovaire 
uniloculaire. Fruit : akène  où se soudent les pièces du périanthe charnu (syncarpe ou drupe) 
Cauliflorie. Racine échasses ; en fonction de la luminosité, les proportions de fleurs mâles et 
femelles varient.
Caractères anatomiques
- Latex : Présence de laticifères vrai, syncitium (sans cloison) dans le parenchyme cortical et 
dans le liber. Le latex est présent au stade embryonnaire dans les vacuoles. Il peut contenir du 
caoutchouc (Ficus castilloa)
- Présences de fibres péri-libériennes et péri-cycliques qui permettent la fabrication de papier, 
cordages, tissus...
- Notion d'évolution vers une inflorescence contractée :  on passe d'une inflorescence cymale 
à un plateau avec des fleurs en tube, et à une fleur d'apparence solitaire, une fleur mâle et une 
fleur femelle.

Remarque : le latex peut être véhiculé par deux sortes d'appareils :
- appareil non articulé : laticifères ouvrés, dans lesquels les cellules se multiplient sans faire 
de cloison (syncitium).
- appareil articulé : laticifère articulé, dans lesquels les cellules sont superposées les unes aux 
autres formant des vacuoles ramifiées où arrive le latex.

Sous-famille des MOROIDEAE : filets des étamines infléchis dans le bouton, ovule  
campylotrope. 

Genre MACLURA : Du nom du géologue américain, Maclur.
M. aurantiaca : arbuste, c'est l'oranger des osages ou bois d'arc. Au départ, on le 
trouvait dans le Texas et l'Oklahoma. Importé en Europe en 1820 sous le nom de M. 
pomifera. Arbre épineux, dioïque. Les fleurs mâles ont un périanthe réduit de 4 pièces, 
elles sont réunies en chatons assez courts. Ses fleurs femelles forment un espèce de 
capitule sur un réceptacle charnu. L'ensemble des fleurs femelles développées prend la 
forme d'une pomme (drupes multiples). Actuellement cultivé comme arbre 
ornemental. Bois ferme, assez prisé. L'écorce et les racines donnent une teinture jaune. 
L'écorce et le tronc contiennent des tanins.

Les espèces qui suivent viennent du genre Chlorophora :
M. excelsa : Arbre pouvant atteindre 50 m. Autre espèce avec un bois très dur et des 
concrétions calcaires. Donne un liquide blanchâtre utilisé comme désinfectant. Très 
grandes feuilles avec une nervure centrale proéminente jaune.
M. tinctoria : du Brésil, c'est le bois jaune de Cuba. Donne une teinture et un bois 
d'assez bonne qualité.
M. cochinchinensis : Asie. Epiphyte. On s'en sert pour les tissus imprimés.
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Genre MORUS : genre originaire de Perse, importé chez nous. Arbres de 5 à 20 m. Possède 
un véritable latex. Arbre monoïque. Feuilles velues, vert foncé, rudes au toucher, 
accompagnées de stipules allongées, ciliées, souvent caduques. Hétérophyllie : autour des 
organes reproducteurs, les feuilles sont entières et non découpées. Les fleurs mâles sont 
petites à 4 sépales. Les femelles sont également petites avec 4 sépales d'où émerge un ovaire à 
2 loges. Une loge avorte, mais il reste 2 styles. Les fleurs mâles sont réunies en épis de cymes. 
Pareil pour les femelles. Quand elles sont fécondées, le fruit est un syncarpe (mûre ou sorose 
chez le mûrier). A ce niveau, le périanthe est devenu charnu.

M. nigra : le Mûrier noir. Fruit de couleur bleuâtre / noirâtre ; cultivé pour ses fruits 
acidulés.
M. alba : espèce la plus importante. Fruits blancs, mais il existe des variétés roses, 
rouges... Originaire d'Inde et de Chine. Cultivé dit-on 3000 ans avant notre ère. 
Importé en Europe au 6° siècle en même temps que le ver à soie. Entré en France au 
début du 15° siècle. Importance due à l'élevage du ver à soie.
M. rubra : d'Amérique du nord. Spontané dans la moitié des USA. Couleur pourprée.. 
Fruit  comestible.

Genre CHLOROPHORA : porte des fleurs solitaires. 2 espèces qui fournissent un bois 
précieux.
 
Genre BROUSSONETIA : 7 espèces d'Asie orientale.

B. papyrifera : mûrier à papier. Le plus important au point de vue économique. 10 à 20 
m de haut. Espèce dioïque. Les fleurs mâles font des chatons. Les fruits sont 
rougeâtres, comestibles, ressemblent à ceux du mûrier. C'est une espèce très peu 
exigeante du point de vue écologique. Ce sont les fibres qui sont exploitées pour 
donner le papier Japon. Feuilles à hétérophyllie marquée.

Genre DORSTENIA : 120 espèces aux tropiques (Amérique et Afrique). Plantes vivaces 
(arbustes ou herbacées). Fleurs femelles toute petites, enfoncées dans un réceptacle. Les fleurs 
femelles sont au centre, les fleurs mâles tout autour. Elles ont souvent des propriétés 
médicinales. Le rhizome est très vénéneux, la racine contient du benzoar.

D. foetida : plante vivace qu'on voit dans les serres du Muséum de Grenoble.
D. brasiliensis : rhizome utilisé en pharmacie.
D. controdierva : Mexique, Pérou. Rhizome vénéneux utilisé contre les morsures de 
serpent.

Genre CHEVALIERODENDRON : Philippines. 

Sous-famille des ARTOCARPOIDEAE : étamines dressées dans le bouton, ovules 
anatropes. Ce sont des plantes à lacticifères vrais.

Genre ARTOCARPUS :  Originaire de Nouvelle Guinée et Polynésie où on les appelle 
l'arbre à pain ou le Jacquier (condiment). 10 à 15 m de haut. Elles se sont répandues dans 
toute l'Asie du sud-est, en Afrique et en Amérique tropicale, dispersées par la mer. Grandes 
feuilles à 5 ou 7 lobes, certaines espèces ayant des feuilles entières. En général, 2 stipules 
soudées qui font une cicatrice sur la tige. Arbres monoïques à fruits comestibles de 5 à 50 Kg.
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A. incisa : fleur mâle de 2 à 4 pièces, une seule étamine droite. Les fleurs femelles ont 
un périanthe tubuleux en panicule. Ses fruits se mangent comme une salade. 2 ou 3 
arbres suffisent à la consommation annuelle d'une personne.
A. communis : ses fruits se mangent aussi comme une salade. Feuilles de 5 à 7 lobes.
A. integrifolia : syncarpe pouvant faire jusqu'à 15 kg. Feuilles entières.
A. heterophyllus : à la Réunion. Fruit pouvant faire jusqu'à 50 kg.

Genre FICUS : c'est une Moracée typique, la Figue. 800 à 1000 espèces dans le monde, 
surtout régions tropicales ou subtropicales..

F. carica : figuier commun, originaire d'Asie mineure. Il craint le froid, mais on le 
trouve jusqu'à Paris et dans l'ouest.
Feuilles lobées, duveteuses en dessous rugueuses en dessus. Les fleurs sont réunies 
dans un réceptacle creux en forme d'urne, le sycône. Les fleurs mâles sont à l'entrée du 
réceptacle, les femelles plus loin. Les fleurs mâles ont 3 tépales et 3 ou 4 étamines. 
Les fleurs femelles ont 5 tépales, un seul ovaire à un ovule, l'ovaire surmonté d'un 
style court ou long, et une languette en stigmate. 
La reproduction fait intervenir un hyménoptère vestpidé, le blastophage (Blastophaga 
psenes). Pollinisé aux figues de printemps, il va essayer de pondre dans les fleurs d'été, 
mais comme les fleurs ont un long style, il ne peut pas les polliniser ni les féconder. Il 
se forme un akène.1

Dans les figues d'automne, il trouve des fleurs à style court et là il peut pondre. Les 
larves restent végétatives durant tout l'hiver. Puis il va dans les figues de printemps 
(caprifiguiers). Les mâles et les femelles s'accouplent. Les mâles meurent sur place et 
les femelles repartent dans les fleurs d'été.
Dans la forme cultivée, c'est un peu moins compliqué car il y a des fleurs à style court, 
d'où une ponte possible au printemps, mais pas en été ni en automne.
Ecologie   : Le figuier croît généralement sur sols meubles. Il résiste à la sécheresse et 
aussi à -10°. Il n'est productif qu'à la 5° année. La production est la meilleure vers 30 
ans, et il vit jusqu'à 60 ans. Les figues se mangent fraîches ou séchées. L'alcool qu'on 
en fait est assez dangereux.

Les ficus tropicaux : ce sont de grands arbres à feuilles caduques ou persistantes, ou des 
plantes en lianes. Ils émettent des racines adventives qui, en se développant, supportent 
l'arbre, ce qui triple ou quadruple sa circonférence. Par exemple, en Inde, on peut trouver un 
figuier s'étale sur un hectare et abrite 20 000 personnes !

F. elastica : le caoutchouc (arbre d'ornement). Originaire d'Asie tropicale, il peut 
atteindre 50 à 80 m de haut. Racines spéciales. Cultivé pour son latex, le caoutchouc, 
mais il a vite été supplanté par l'hévéa (une Euphorbiacée) qui est plus productif.
F. retusa : Nouvelle Calédonie
F. bogei : Afrique occidentale
F. sycomorus : bois très dur et très résistant, originaire d'Ethiopie.
F. lyrata : figuier ornemental dont les feuilles ont la forme d'un violon.
F. leprieuri : Figuier étrangleur. La graine quand elle tombe se comporte d'abord en 
épiphyte. Au bout d'un certain temps, les racines adventives arrivent au sol, et elles 
encerclent le tronc de l'arbre hôte qui peut en crever (la lutte peut durer une centaine 
d'année...).

1 Pour plus de détails sur la pollinisation du Ficus, voir « Le Figuier », 2éme édition, Les Écologistes de 
l'Euzière. N° ISBN 2-906128-07-4
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F. pulila : figuier nain. Il est à l'origine de nombreux cultivars, et il est très prisé en 
horticulture.
F. religiosa : appelé ainsi car c'est un arbre sacré en Inde : le Boudha a médité pendant 
6 ans sous le figuier.
F. laccifera : comme religiosa, il est attaqué par des insectes, ce qui provoque la 
gomme laque.

Genre CASTILHOA : 17 espèces d'Amérique centrale. Certaines donnent du caoutchouc. Il 
est à l'origine d'une balle élastique pour le jeu de pelote. Feuilles très vertes et très larges. 
Fleurs en capitules à sexes séparés. Le fruit est une drupe à laquelle le périanthe reste 
adhérent. 

Genre ANTIARIS :  10 à 20 espèces d'Indo-Malaisie, d'Afrique tropicale et de Madagascar. 
A. toxicaria : Rameaux à inflorescences mâles et à inflorescences femelles. Nervation 
très curieuse de la feuille. Latex très vénéneux. Rien ne  pousse sous ces arbres. On 
pense toutefois que les Antiaris africains ne sont pas vénéneux, car les antilopes en 
mangent. Ce ne sont pas les feuilles qui tombent mais les rameaux.

Genre BROSIMUM :  
B. galactodendron : arbre à lait du Vénézuela. 
B. alicastrum : Un autre Brosimum de Jamaïque, cultivé, il a un goût de châtaigne.

Genre TRECULIA :  
T. africana : Sénégal et Angola. Arbres très hauts, à grandes touffes de fruits. Un fruit 
peut peser jusqu'à 15 kg. Espèces monoïques. Les inflorescences mâles peuvent 
atteindre 15 cm. On cultive ces arbres car leur graines grillées servent à fabriquer le 
lait d'amande en Angola.

Genre COUSSAPOA : Epiphyte. Fait comme les figuiers étrangleurs.

Sous-famille des CONOCEPHALOIDEAE : étamines droites, ovule suspendu ou basilaire.

Genre CECROPIA : 70 espèces d'Amérique tropicale. Feuilles étalées comme des baleines 
de parapluie. Inflorescences mâles et femelles enveloppées dans une grande bractée. 
Particularité : vit en symbiose avec des fourmis qui lui permettent de se défendre contre 
d'autres fourmis vindicatives.

Genre MUSANGA : 2 espèces africaines.
M. cecropioides : feuilles en baleines de parapluie.

Famille des CANABACEAE

Ce sont des herbacées à tiges volubiles ou dressées, et qui contient des fibres. Feuilles et 
sommités fleuries portent des poils glanduleux particuliers. Feuilles palminervées. Pas de 
latex par opposition aux Moracées. Les fleurs groupées en inflorescences : cymes 
essentiellement, ou cymules elles-mêmes groupées en épis, grappes ou panicules. Plante 
dioïque. Fleures mâles : 5 tépales libres  et 5 étamines épitépales, avec filets dressées. Fleur 
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femelle : 5 tépales soudés. Ovaire formé de 2 carpelles fermés, mais souvent l'un des deux 
avorte et ne laisse qu'un ovule campylotrope. Fruit : akène à embryon courbe. 
Petite famille dont 2 espèces cultivées chez nous : le chanvre et le houblon.

Genre HUMULUS : 
H. lupulus : le houblon des brasseurs. Herbe vivace, le long des cours d'eau ou dans les 
zones humides. Tige volubile et anguleuse qui peut monter de 2 à 7 m. Fibres presque 
pas lignifiées. Feuilles opposées, palminervées, stipulées. Les fleurs mâles  se 
regroupent en inflorescence lâche, divisée en cymes irrégulières. Elles ont 5 tépales et 
5 étamines épipétales. Les fleurs femelles rappellent un cône. A l'aisselle de chaque 
bractées, on trouve 2 cymules ayant chacune 2 fleurs. La fleur est une cupule de 5 
tépales soudés (équivalent du périanthe), un ovaire à 2 styles, l'ensemble recouvert par 
une espèce de préfeuille. Le fruit est un akène à embryon courbe. Dans cette plante, il 
y a des glandes sécrétrices. Les cellules glanduleuses peuvent avoir la forme d'un poil. 
Les cellules sécrétrices sont protégées par la cuticule. Un autre produit peut s'y 
accumuler : du carbonate de calcium. Les sécrétions peuvent sécher et se transformer 
en une poudre, le lupulin, qui contient des composés : l'humulone qui a des propriétés 
antiseptiques. Il y a aussi des tanins dans ce lupulin, ainsi que des oestrogènes 
(estradiol) ce qui constitue un danger pour les cueilleurs de houblon.
Ecologie   : le Houblon est spontané en Eurasie. Sols frais, meubles, de préférence 
calcaires. Il peut croître jusqu'à 1500 m, mais n'aime pas les climats trop humides.
On sèche les inflorescences femelles et on les expédie dans cet état dans les brasseries 
où elles sont utilisées depuis le 14° siècle. Les feuilles sont un très bon fourrage et on 
se sert des tiges pour en extraire la cellulose.
H. scandens (ex japonicus) : ses inflorescences femelles ne sont pas glanduleuses. On 
l'utilise comme plante ornementale.

Genre CANNABIS :  
C. sativa : Feuilles palmatiséquées très élégantes, divisées très profondément. 
Préfeuilles libres qui forment un cône un peu comme le Houblon, mais d'aspect moins 
compact. Originaire d'Iran central, mais connu depuis très longtemps en Chine. Il 
aurait pénétré en Europe par la vallée du Danube, puis l'Italie et la France. Longue 
racine pivotante. Les feuilles comportent des parties sécrétrices, les cystolithes, qui 
sont dans le parenchyme. Le chanvre est diploïde. Ovaire uniloculaire à 2 styles. 
Graine toute lisse, embryon courbe.
Les pieds mâles donnent des fibres beaucoup plus intéressantes car plus fines. 
- on fait des objets grossiers à partir des fibres qui subissent le rouissage ou par des 
bains bactériens. Tissage et vêtements.
- utilisé pour faire des produits isolants et antiphoniques.
- laine de chanvre,...
Les graines donnent une huile qu'on utilise pour faire des tourteaux à bestiaux ou des 
engrais. La résine, surtout la résine du Chanvre indien (C. indica qu'on trouve dans les 
régions chaudes) a des propriétés excitantes. La plante toute entière a une odeur forte. 
Bien desséchée, la plante mâle donne la marijuana, la plante femelle donne le kif et le 
haschich, bien plus dangereux. La résine excite les centres nerveux, crée une ivresse et 
de l'incoordination (dépendance psychologique). Hypothermie, analgésie et euphorie. 
D'autres cannabis existent, mais ce sont des sous espèces de C. sativa.
Les gros producteurs de chanvre sont les USA et le Chili.
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Famille des URTICACEAE : 50 genres et 1000 espèces qu'on trouve depuis le Crétacé. La 
plupart sont des herbacées des zones tropicales. Dans les zones tempérées, on trouve deux 
genres : Urtica et Parietaria.
Caractères généraux : ce sont des herbacées à poils urticants. Feuilles stipulées. Fleurs 
unisexuées souvent. Plantes monoïques ou dioïques. La bractée conduit progressivement vers 
les pièces périanthaires. Le fruit est un akène ou une drupe. La graine contient un albumen 
huileux.
Du point de vue anatomique on trouve des cystolithes et des canaux laticifères, des hydatodes 
qui sont des glandes spéciales qu'on trouve dans les feuilles qui exsudent leur eau. 
Les poils urticants proviennent d'une substance spéciale qui s'accumule. Il y a incrustation de 
silice au sommet du poil, les parois latérales sont incrustées de carbonate de silicium. Dès 
qu'on les touche, les poils se cassent et c'est ce qui pique. Plantes assez dangereuses car elles 
peuvent provoquer des éruptions et des troubles urinaires. Les piqûres ont des effets bien plus 
graves dans les pays tropicaux (parfois, on les utilise comme poison de flèche).
5 tribus :

Tribu des URTICEAE : le genre principal est :

Genre URTICA :  35 espèces. Tige quadrangulaire à feuilles opposées. Feuilles à stipules 
souvent caduques. En général, ce sont des mauvaises herbes. Ce sont aussi des plantes 
nitrophiles qu'on trouve dans les reposoirs.

U. dioica : la grande Ortie. En fait, elle peut être monoïque ou dioïque. Plante vivace 
avec un gros rhizome riche en carbonate de calcium et en tanin. Fleurs unisexuées 
groupées en grappes plus longues que les pédoncules de l'inflorescence.
Les fleurs mâles ont des bractées et 2 préfeuilles autour du périanthe à 4 sépales. 
Etamines tépaloïdes, et souvent un gynécée avorté. Les fleurs femelles sont souvent 
groupées à la base, avec des bractées et 2 préfeuilles. Un seul carpelle au centre avec 
un seul ovule droit. Ce carpelle se prolonge par un style court et un pinceau de 
stigmates. Le fruit est un akène. La graine possède un embryon dans un albumen 
oléagineux.
Les orties ont des fibres purement cellulosiques : avant le coton, on faisait des tissus 
de mousseline avec des fibres d'ortie. On peut manger les feuilles jeunes en salade, en 
soupe ou en gratin.

Classification :
1- Inflorescence subsphérique..............................................................................U. pilulifera
1- Inflorescences toutes en grappes
2- 2 stipules à chaque nœud......................................................U. dubia (ex U. membranacea)
2- 4 stipules à chaque nœud
3- Plante dioïque.........................................................................................................U. dioïca
3- Plante monoïque..............................................................................U. atrovirens, U. urens
Cette dernière est présente un peu partout dans le monde. Elle a beaucoup de poils urticants 
avec de l'acide formique très allergisant. Forme des cymes très groupées. 
En Nouvelle Zélande, U. ferox est utilisée comme poison de flèches.

Genre URERA : genre tropical ; périanthe persistant et charnu qui forme une baie.
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Genre LAPORTEA : autre genre tropical qui comporte 45 espèces, avec quelques 
représentants arborescents : l'une d'elles peut atteindre 13 m de haut en Australie (L. gigans). 
Très urticants.
 
Tribu des PROCRIDEAE :

Genre PROCRIS :  la fleur femelle n'a plus que 3 tépales.

Genre PILEA : fleur au feu d'artifice, car projection de pollen. Un tépale avec comme un 
casque qui le protège. On trouve une espèce ornementale de Pilea au Vietnam.

P. muscosa : pas de poils urticants. Amérique tropicale et Amérique du sud pour la 
plupart.

Genre ELATOSTEMA : Polynésie, Asie tropicale.
E. repens a été introduit en Europe au 17° siècle.

 
Tribu des FORSSKAEOLEAE : 

Genre FORSSKAEOLEA : 6 espèces des Iles Canaries. Dans certaines espèces, 7 fleurs 
mâles entourent 3 fleurs femelles. Fleurs mâles réduites à une seule étamine, fleur femelle à 
un seul carpelle, périanthe très réduit. Inflorescence agglomérée.

Tribu des BOEHMERIAE :  Genres avant tout monoïque. Inflorescence mâle à la base et 
femelle au sommet de la plante, contrairement à l'ortie. Plantes de 3 à 4 m de haut.

Genre BOEHMERIA : 100 espèces, non urticantes. Amérique, Afrique et Asie tropicale. Les 
plantes possèdent des fibres très longues et résistantes, mais résineuses, ce qui est peu rentable 
(soie de Chine). 

Genre DEBREGEASIA : Afrique.

Genre MAOUTIA : d'Indo-Malaisie. Les fleurs femelles n'ont plus de périanthe.

Tribu des PARIETARIEAE : 

Genre PARIETARIA : le Cassepierre. On les nomme ainsi car les graines arrivent à faire 
éclater les veux murs. Involucre de bractées soudées, fleurs bisexuées à côté des fleurs mâles 
et femelles. Racines longues et tenaces, les tiges sont souvent rougeâtres, feuilles opposées, 
couvertes de poils très courts et dressés. Fleurs très petites.

P. officinalis : décombres et vieux murs, par tapis. Vivace. Très bon légume quand elle 
est cuite.
P. lusitanica : annuelle à racines grêles. Littorale atlantique et  méditerranéenne.
P. judaica (ex diffusa) : vivace.

Hamamelidae - 18 -



Ordre des CASUARINALES : une seule famille

Famille des CASUARINACEAE : un seul genre (4 selon certains auteurs) :

Genre CASUARINA : 17 espèces originaires d'Australasie, du sud-est de l'Asie et ses îles de 
l'ouest de l'océan Pacifique. Arbustes ou arbres pouvant atteindre 35 mètres de haut à feuillage 
persistant. Le feuillage est formé des nombreux rameaux de fines brindilles vertes ou gris-vert 
portant de minuscules feuilles-écailles. Les fleurs sont regroupées en chatons ; les fleurs 
mâles sont de simples épis, les fleurs femelles ont un court pédoncule. La plupart des espèces 
sont dioïques mais quelques-unes sont monoïques. Le fruit est ligneux, ressemblant aux cônes 
des conifères formés de nombreux carpelles contenant chacun une graine munie d'une petite 
aile.

C. cunninghamiana : en Corse

Ordre des FAGALES : on trouve dans la sous classe des Hamamélidées 7500 espèces 
ligneuses dont ¼ est représenté par les Fagales. Fleurs petites, apétales, unisexuées et 
anémophiles. Les étamines sont en face des pétales. 14 genres et 1200 espèces qui 
appartiennent pour moitié à la zone tempérée. Les Fagales sont apparues au crétacé (90 
Millions d'années) à l'équateur, et ont migré vers les pôles.
Les Fagales s'appelaient autrefois les Cupulifères , car il y a à la base des fleurs femelles des 
bractées soudées en forme decupule.
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Famille des FAGACEAE : 6 genres principaux et 600 espèces, surtout dans l'hémisphère 
nord. Bois dur. Famille à aires immenses. Chez nous, ce sont le hêtre, le châtaignier et le 
chêne qui dominent. 
Arbres à feuilles généralement caduques ou quelques fois persistantes. Beaucoup ont des 
stipules caduques. Beaucoup ont des champignons à l'extérieur de leurs racines. Ils présentent 
des caractères archaïques :
- le tube pollinique pénètre latéralement
- fleurs de type 2 ou 3
- fleurs regroupées en chatons. Ces chatons sont des épis à axe flexible. Les rameaux de fleurs 
mâles peuvent avoir des fleurs femelles à la base.
- écailles de type sépaloïde.
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La fleur mâle elle-même peut avoir de 2 à 40 étamines à filets libres. Pas de pistil dégénéré. 
Les fleurs femelles sont groupées par 3 avec un involucre à la base. Ovaire infère de 2 à 6 
carpelles soudés. Chaque carpelle a 2 loges biovulées (en théorie). L'inflorescence de base est 
une cyme triflore, mais souvent, les fleurs de rang 3 avortent. Les épis de fleurs mâles sont 
longs et pendants. 
Après fécondation, les bractées peuvent persister et s'accroitre, ou tomber avec le fruit, ou 
encore se souder avec le fruit. Le fruit est un akène, les graines sont sans albumen, la 
pollinisation entomophile mais pas pour tous les genres.

Sous-famille des FAGOIDEAE

Genre FAGUS : 
F. sylvatica : Fleurs mâles à filets libres. Fleurs femelles à 3 carpelles soudés, carpelles 
à 2 loges biovulées, 3 styles au sommet des 2 fleurs. Différence entre faîne et graine : 
les akènes ont une forme plus ou moins triangulaire. Les graines peuvent germer au 
bout de 6 mois. L'huile de hêtre est la meilleure après l'huile d'olive.
Espèce serphyte (de l'ombre), ce qui fait qu'il préfère le climat océanique et l'étage 
montagnard chez nous. Dans les régions plus chaudes, il pousse jusqu'à 2000 m 
d'altitude. Depuis la dernière glaciation, l'aire du hêtre se serait restreinte. On ne le 
trouve ni dans le golfe de Gascogne ni sur le littoral méditerranéen. Grandes forêts 
(futaies) au nord de la France.
F. grandiflora : en Amérique (USA et Canada). Latérites dans le Texas, à 1800 m 
d'altitude dans les Appalaches. 30 à 40 m de haut, tronc de 1,20 m de diamètre. 
Feuilles à extrémités aiguës. Bois de chauffage.
F. japonica : Asie mineure et Japon. Les nervures n'atteignent pas le bord de la feuille. 
F. sinensis : beaucoup de variétés horticoles et ornementales avec des couleurs vives. 

Usages du hêtre : 
Les faînes donnent une huile qui est toxique à haute dose. L'écorce est astringente et 
fébrifuge. Elle contient de la créosote. Le charbon de hêtre était sensé être 
antituberculeux. Les jeunes feuilles se mangent en salade. La chaîne alimentaire fait 
intervenir une faune variée et grouillante d'herbivores et de carnivores de 2 ordres, 
dont l'homme. Le bois de hêtre n'est pas différencié en cœur et obier. C'est un bois 
compact et facile à travailler (contreplaqué, cellulose). 

Genre NOTHOFAGUS :  hêtre de l'Antarctique. 17 espèces. Extrême sud de l'Amérique, 
sud-est de l'Australie, Nouvelle Zélande et Tasmanie. Inflorescences mâles sessiles ou 
presque. Provient du Chili. Il a une écorce gris brunâtre. Rameaux disposés très 
régulièrement. Feuilles vert vif dessus et pâles au dessous, très colorées en automne. Il 
prospère sur les sols profonds, craint le calcaire et le vent. Forêts subantarctiques (5 à 13°, fort 
enneigement hivernal). 

N. pumila : forme un maquis impénétrable.
N. antarctica : feuilles ondulées, crénelées. Sol profond, craint le calcaire.
N. betuloides : accompagne le N. pumila
N. oblica : feuilles doublement dentées. Dans chaque cupule, un fruit plat et2 fruits 
triangulaires.

Sous-famille des QUERCOIDEAE : inflorescences en chatons, chatons mâles pendants.
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Genre TRIGONOBALANUS : fleurs femelle en grappe de 3, parfois de 7. Fruit à 3 angles, 
cupule lobée.

Genre QUERCUS :  600 espèces connues de chênes. Formes fossiles au Sahara et dans 
l'hémisphère sud.

Exemple   : Q. robur, le chêne rouvre.
Beaucoup de noms vulgaires : chêne blanc, chêne femelle, châgne, gravelin...
Arbre de 25 à 30 m de haut qui peut vivre de 500 à 1000 ans. Quand il est vieux, 
l'écorce est très fissurée. Feuilles à limbes profondément lobés avec deux oreillettes. 
Fruits pédonculés. Peut former des forêts riveraines mêlé à l'orme et à l'aulne, des 
forêts collinéennes mêlé au charme et au chêne sessile. On peut aussi le trouver dans le 
substrat méditerranéen. 
Les chatons apparaissent sur les rameaux nouveaux ou en haut des rameaux de l'année 
précédente. Les cicatrices annulaires permettent de compter les années. Chaque fleur 
mâle comprend 6 bractées sépaloïdes, assez pointues et velues, soudées à la base pour 
former de petites coupes. Le filet est inséré à la base de l'anthère. 5 à 10 étamines à 
grosses anthères basifixe.
Les inflorescences femelles sont différentes, elles apparaissent à l'extrémité des 
branches latérales. Ce sont des inflorescences pauciflores (peu de fleurs). A la base de 
ces fleurs, on trouve une cupule avec au sommet 3 stigmates brunâtres rougeâtres. 
Entre ces deux parties, on voit les 6 bractées sépaloïdes vertes. Ovaire infère adhérent 
aux bractées, formé de 3 carpelles soudés à 3 loges à 2 ovules anatropes chacune. 5 sur 
6 avortent et il reste seulement un gland. C'est un akène entouré d'une paroi dure, 
ligneuse. A l'intérieur, on trouve un embryon avec 2 cotylédons énormes riches en 
glucides et sans albumen. La radicule germe et les 2 cotylédons s'écartent.

Usages : bois intéressant, le bois de cœur est coloré. Si les cernes sont larges, bonnes 
propriétés mécaniques. Sinon, se comporte comme un bois plus tendre. Construction navale, 
menuiserie, sculpture. Le gland est une nourriture.Il est astringent et hémostatique.

Caractères généraux des Quercoïdées :
Ce sont des arbres assez élevés à feuilles caduques ou semi caduques ou encore persistantes 
ou marescentes. Fleurs mâles à 6 étamines, fleurs femelles solitaires, en inflorescence 
pauciflore. La fleur centrale donne un seul fruit par cupule. La maturation se fait en 2 ans.
On les trouve dans l'hémisphère nord dans les régions tempérées ou tempérées chaudes. On 
trouve en France beaucoup d'espèces, sans compter les chênes introduits comme le chêne 
rouge d'Amérique (Q. rubra) ou Q. palustris d'Amérique également.

Mode de régénération des chênaies   :
Quand un vieux chêne meurt, une sorte de clairière apparaît, et les glands des autres chênes 
vont essayer d'y germer. Au bout de 20 ans, sur 100 m2, ils ont 4 m de haut et forment un 
gaulis. A 50 ans, il n'en reste plus que 40%, on l'appelle un perchis. La clairière n'est plus 
visible. Dans ce perchis, ce sont les arbres les plus solides qui vont résister.
Certaines forêts peuvent être perturbées, envahies par la fougère aigle, le brachypode, et les 
glands ne peuvent pas germer. C'est alors le hêtre qui vient germer dans l'ombrage et prendre 
le dessus.
Dans le sud-ouest, on trouve des essences méditerranéennes : chêne vert ou yeuse (Q. ilex).
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Les ennemis du chêne   : c'est toute une biocénose. On trouve les phytophages, les carnivores 
(cervidés et petits rongeurs), l'homme et les insectes défoliants, surtout les chenilles : 
- le bombyx disparate qui s'attaque aux bourgeons. Par chance, les feuilles contiennent 
beaucoup de tanin.
- la tordeuse du chêne dont la femelle dépose ses œufs dans les cavités de l'écorce.
Les gales, qui sont des sortes d'excroissances en réaction à la pénétration des parasites. Les 
mésanges peuvent manger ces parasites. La grande sauterelle verte et la fourmi rouge aident 
aussi à protéger le chêne.

Le bois de chêne : on peut le couper de différentes manières : transversale, longitudinale 
radiale ou tangentielle. Les qualités technologiques du bois sont en rapport avec sa texture.
On l'utilise aussi en tannerie et pour faire vieillir les vins.

Classification :
1- Chênes européens :

Q. robur (ex pedonculata) : voir plus haut. C'est le plus représentatif de l'hémisphère 
nord. Essence mésohygrophile. 
Q. petraea (ex sessiliflora) : ce sont les glands qui sont sessiles. Les lobes des feuilles 
sont un peu moins profonds et il n'y a pas d'oreillettes. Moins hygrophile que Q. robur 
(mi ombre), plutôt atlantique, souvent sur silice. Plus petit que Q. robur et à écorce 
lisse. Bois très difficile à distinguer de celui de Q. robur.
Q. pyrenaica (ex toza) : chêne tauzin. Du sud de la Bretagne jusqu'au sud du Portugal 
et à l'intérieur de la France jusqu'au sud de la Loire. Héliophile, sur sols un peu secs, 
acides. Bois de cœur (duramen) jaune clair, très dur, noueux, difficile à travailler. 
Sensible à l'oïdium. Arbre pas très grand, écorce en plaquettes carrées. Espèce pionière 
avec le Bouleau verruqueux et le Pin maritime.
Q. cerris : chêne chevelu ou chêne lombard. Peut faire jusqu'à 35 m de haut et vivre 
200 ans. Ecorce très fissurée, feuilles vert foncé, velues en dessous, avec des stipules 
persistantes. Glands à écailles, cupule à longs poils flexibles. Centre de dispersion : les 
Balkans. Espèce subméditerranéenne orientale et des forêts au nord des Alpes. 
Apprécie les terrains volcaniques. Bois délicat à utiliser, dur mais peu résistant. Bois 
de cœur et rayons ligneux rougeâtre. Cultivé chez nous depuis 1735. Ornemental, très 
grand houppier. 
Q. humilis (ex pubescens, lanuginosa) : chêne blanc. Il fait la transition méridionale 
avec les espèces méditerranéennes. Secteurs submontagnards avec Q. cerris, Acer 
campestris et Acer monspessulanum. Résiste au froid (1000 m d'altitude). Préfère le 
calcaire, mais indifférent au substrat. Tronc court, tortueux, écorce assez crevassée. 
Feuilles glabres dessus, poilues dessous. En automne, on trouve les poils seulement au 
niveau des nervures.  Lobes découpés, feuilles marcescentes. Donne des glands au 
bout de 10 ans. Peut vivre 500 ans et plus. Forme des taillis, les blaches. S'hybride 
aisément avec Q. petraea et Q. robur. Bois très dur à travailler, aussi on l'utilise plutôt 
comme bois de chauffage. C'est le meilleur chêne truffier.
Q. faginea (ex valentina) : chêne de Valence (Espagne). Ressemble à Q. humilis. On le 
trouve dans le collinéen avec le chêne pubescent ou le chêne vert. Feuilles à lobes 
serrés. Versant sud des Pyrénées et même en Afrique du Nord.

2- Chênes méditerranéens 
Q. ilex : chêne vert ou yeuse. 350 000 hectares en France. Arbre peu développé. Tronc 
tortueux, écorce plus écailleuse, assez sombre. Feuilles très coriaces, très 

Hamamelidae - 23 -



polymorphes, blanchâtres dessous. Glands terminés en pointe. Ecailles appliquées à la 
paroi de la cupule. Appareil radical particulier : une racine pivotante profonde et des 
racines latérales étalées. On en a retrouvé des fossiles dans le tertiaire (- 48 Millions 
d'années) dans l’Himalaya. Il remonte jusqu'à Valence et sur l'Atlantique jusqu'au sud 
de la Bretagne. S'accommode de sols divers, sauf de l'argile compacte. Ce serait l'arbre 
typique pour le climat méditerranéen (non perturbé par l'homme) : il y existe encore de 
belles futaies (Montpellier, Italie). Il peut s'associer à des ligneux, des épineux et des 
plantes aromatiques.
Foresterie : forme par le rejet de souches, des taillis favorisés par les forestier pour le 
bois de chauffage. Si le taillis est trop dégradé, il devient de la garrigue. Bois à 
croissance lente, nerveux, difficile à travailler. Il résiste au frottement et on en faisait 
des essieux, des socs...
Q. rontundifolia (devenu Q. ilex ssp ballota) : surtout en Afrique du nord et en 
Espagne. Glands à saveur douce, comme les châtaignes.
Q. suber : le chêne liège. Ses peuplements s'appellent des suberaies. Peut faire jusqu'à 
20 m de haut et durer 300 ans. Ecorce typiquement subéreuse. Méditerranée 
occidentale un peu partout, sur sols non calcaires. Feuilles dentées, assez coriaces, face 
supérieure souvent bombée, glabre ; face inférieure pubescente. Feuilles persistantes 2 
à 3 ans.
Tronc rougeâtre quand il a été écorcé. Pollinisation par les insectes. Gland ovoïde dans 
une cupule avec des écailles en lanières. Forêts assez claires. Cultivé au Portugal, en 
Espagne et en Algérie. On le retrouve dans les Maures et l’Estérel, et dans la plaine de 
la Garonne sur la façade atlantique .
Peu usité pour son bois lui-même qui n'est pas facile à travailler, mais utilisé surtout 
comme combustible et il donne un excellent charbon. Sur la côte atlantique, on trouve 
Q. suber var occidentalis : ses feuilles tombent seulement à l'apparition des bourgeons 
des nouvelles feuilles, son gland mûrit en 2 ans, il est très riche en tanins.
Le liège fait partie des formations secondaires à partir d'une assise située sous l'écorce 
appelée le phélogène qui donne du liège à l'extérieur (beaucoup) et du phéloderme à 
l'intérieur (un peu). Dans le liège, les cellules s'imprègnent d'une matière grasse, la 
subérine, dont les cellules se vident après en se remplissant d'air. La première 
production est de mauvaise qualité (on l'appelle liège mâle), puis ensuite, il devient de 
meilleure qualité (on l'appelle liège femelle). L'opération qui consiste à enlever la 
première couche de liège (liège mâle) s'appelle le démasclage.
Q. macrolepis : Chêne de Turquie. Ouest de la Méditerranée. Feuilles semi-
persistantes, consistance très dure, cotonneuses dessous. Le fruit mûrit en 2 ans, il est 
comestible chez cetrtaines variétés.
Q. trojana : jusqu'au sud de l'Italie.
Q. castaneifolia : ses feuilles ressemblent à celles du châtaignier. Caucase, Iran. 
Feuilles semi-persistantes à grosses dents. Cupule des glands à écailles tomenteuses en 
lanières recourbées. 25 à 35 m de haut. La variété incana (= Q. afares) vit en Algérie. 
Q. coccifera : le chêne kermès. Partout dans la garrigue, surtout sur sols très pauvres. 
Arbre de patite taille, jusqu'à 3 m de haut. Feuilles coriaces terminées par un lobe 
piquant, persistantes, très vertes. Cupule à écailles pratiquement transformées en 
épines. Grande longévité. Il a pour hôte une cochenille.
Q. calliprinos : équivalent au précédent, mais plus oriental : nord de l'Afrique,Turquie, 
Moyen Orient, Chypre. 4 à 5 m. 
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Q. lusitanica (= fruticosa) : plutôt dans les régions internes méditerranéennes (Maroc, 
Espagne), mais disparaît avec l'influence atlantique.
Q. infectoria : Chypre, Grèce, Asie mineure (Irak, Kurdistan, Turquie). Héberge un 
parasite qui se transforme en gale : la gale d'Alep. On l'appelle chêne à galles, chêne 
d'Israël, ou encore chêne d'Alep. On le trouve jusqu'à 1800 m d'altitude. Introduit en 
Europe en 1850. Astringent et hémostatique, utilisé en pharmacie.
Q. canariensis : Chêne zéen ou chêne des Canaries. Afrique du Nord, Espagne, 
Portugal. Sols profonds, assez fertiles. Bois assez dur utilisé dans l'industrie.
Q. libani : Chêne du Liban. Asie Mineure (Syrie.)
Q. pontica : Chêne d'Arménie ou chêne Pontin. Nervure principale et pétiloes jaunes. 
Caucase, Arménie, NE de la Turquie. Ce serait un type primitif de chêne.

3- Chênes d'Amérique : ce sont des chênes blancs, sempervirants ou semi-persistants. Lobes 
(ou dents) larges et sinueux. Fruit doux mûrissant en une saison.

Q. alba : Chêne blanc ou chêne blanc d'Amérique. Ses glands viennent à maturité 
l'année même de leur pollinisation. Ecorce claire. Il peut mesurer jusqu'à 35 m de haut, 
et 1,20 à 1,50 m de diamètre. Il peut vivre 600 ans. Gland à cupule presque plate. 
Bords du Mississippi et des côtes atlantiques des Etats Unis.
Q. macrocarpa : peut mesurer jusqu'à 50 m de haut. Sols calcaires et assez pauvres. En 
Amérique du Nord, aux Etats-Unis et au Canada.
Q. lyrata : Chêne des marais. Sur sols inondés. Sud-est des Etats-Unis, du New Jersey 
au Texas.
Q. stellata : Chêne étoilé. Feuilles groupées en étoile au sommet des rameaux. Sols 
sablonneux, rocheux et même calcaires.
Q. garryana : Chêne de Garry. Surtout occidental, de l'Amérique du Nord, entre la 
Californie et le Sud-Ouest de la Colombie Britannique. Sols pauvres et secs, basse 
altitude (moins de 1200 m), peut mesurer jusqu'à 30 m.
Q. lobata : seulement en Californie. Forêts claires et basse altitude. Vers 100 ans, les 
rameaux, longs, deviennent pendants. Croissance très rapide. Peut vivre 300 ans.

Plusieurs chênes blancs ont des feuilles comme celles des châtaigniers, dont Q. montana
Chênes rouges ou noirs, feuilles à lobes aiguës, fruits amers qui mûrissent en 2 ans :

Q. rubra (= borealis) : peut mesurer jusqu'à 30 m, avoir 1,20 m de diamètre. Est des 
Etats Unis. Feuilles à sinus profond, terminées par de petits pointes. Vit de 120 à  200 
ans. Glands presque sphériques, un peu violacés. Utilisé pour le reboisement.

Espèces de semi-ombrage : Sur la côte atlantique des Etats Unis jusqu'au Mexique. Ne 
supportent pas le calcaire actif. Très plantés en Europe pour la couleur automnale des feuilles. 
Bois très dur mais ne se conserve pas très longtemps.

Q. falcata : Chêne à feuilles falciformes. Chêne rouge « espagnol », chêne rouge des 
marais. Sud-Est de l'Amérique du Nord, Mexique, centre des Etats Unis. Sols plus 
pauvres, jusqu'à 750 m.
Q. pagoda (= pagodifolia) : zones humides. Maryland, Floride, Mississippi.
Q. coccinea : Chêne écarlate. Etats-Unis et Canada, jusqu'au sud de la Floride, 
abondant dans les Appalaches. Introduit chez nous pour son feuillage d'automne  rouge 
sang. Fleurs mucronées, feuilles polymorphes. Sols pauvres et secs.
Q. palustris : Chêne des marais ou chêne à épingles. Est et centre des Etats Unis et 
Canada. Feuilles assez molles, toujours plus ou moins rouges en automne, à lobes 
souvent terminés par 3 pointes. Glands très petits, cupule plate. Lieux humides, mal 
drainés. Port assez joli et particulièrement les branches maîtresses dressées et les 
secondaires pendantes.
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Q. shumardii : humidité, sols frais et bien drainés.
Q. imbricaria : on se servait de son bois pour faire des « tuiles » comme des lauzes. 
Glands avec cupule à écailles imbriquées. Aime les sols fertiles, le long des fleuves.
Q. kelloggii : peut mesurer 30 m de haut. Le plus important des Quercus occidentaux 
dans les Etats Unis ; en altitude jusqu'à 2700 m.
Q. chrysolepis : cupule du gland bombée en turban.
Q. velutina (= tinctoria) : chêne noir, chêne des teinturiers ou Quercitron. Amérique du 
Nord, Ontario. L'écorce intérieure de l'arbre contient un pigment jaune nommé 
quercitrine ou quercitrin.

Sous-famille des CASTANOIDEAE : 
L'espèce type est Castanea sativa :

Feuilles dentées à nervure très saillante, pétiole court. Arbres monoïques (chatons 
mâles et femelles sur le même arbre). 
Inflorescence mâle : chaque fleur mâle a 8 à 15 étamines et 6 pièces périanthaires 
d'origine sépaloïde. Odeur très particulière de la fleur mâle, pollinisation assez 
primitive par les insectes. 
L'inflorescence femelle est un épi de cymules (en fait, un épi d'épis de cymules). 6 
styles, 6 loges carpellaires à 2 ovules, d'où 12 ovules dont un seul se développe en 
graine. Les 4 bractées des fleurs de niveau 3, qui n’apparaissent même pas, s'unissent 
pour former la bogue. Les cotylédons à l'intérieur de la châtaigne sont très riches en 
glucides, protéines, vitamines et sels minéraux.
L'arbre vit en moyenne 300 ans. On le trouve chez nous jusqu'à 1200 m d'altitude, 
1600 en Italie. Il aime la chaleur, recherche la lumière (héliophile), les sols frais, 
acides et biens drainés.
Son bois est très bon, avec des fibres très fines, il résiste bien à l'humidité. Le fruit est 
son principal intérêt. Historiquement dans le sud de la France, l'Ardèche, la Corse. 
Des variétés nouvelles ont été créées au Japon, en Chine et aux Etats Unis. On le 
trouve tout autour de la Méditerranée. 

Genre CHRYSOLEPIS : 2 à 3 fruits de forme triangulaire.
C. chrysophylla : épaisse couche d'écailles fines et dorées à la face inférieure des 
feuilles. Bogue divisée en valves libres dès le départ.

 
Genre LITHOCARPUS : 

L. densiflorus : assez proche du chêne. Arbre assez haut (25 m). Feuilles recouvertes  
d'abord d'un épais duvet orangé, fruits comme des glands. Feuilles vert clair dessus, 
bleu lumineux dessous.

Genre PASANIA : 100 espèces. Indonésie, Japon.

Genre CASTANOPSIS : hémisphère sud et 2 espèces américaines. Arbre sempervirent. Bois 
bien utilisé.

Genre CASTANEA : fossiles du miocène en Auvergne et en Dordogne. Existe depuis 
l'éocène. Le châtaignier a été décimé à plusieurs reprises par l'insecte Phytophora. Il peut 
développer un cancer de l'écorce du à Endothia parasitica.
De nos jours, on hybride notre châtaignier avec une espèce du Japon.
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Famille des BETULACEAE : 9 genres, 120 espèces. Surtout hémisphère nord, plus 
l'Argentine, les Andes et l'Himalaya. En France, on trouve 5 genres et 9 espèces. Arbustes de 
taille moyenne, avec des feuilles caduques munies de stipules. Généralement monoïques. 
Fleurs solitaires ou groupées par 3 en cymes. Nues ou à périanthe réduit. Inflorescences mâles 
pendantes, chaque fleur à l'aisselle d'une bractée écailleuse avec 10 à 12 étamines. 
Inflorescences femelles plutôt dressées, les fleurs portées par un axe rigide droit. Périanthe 
réduit ou absent, ovaire infère provenant de 2 carpelles soudés, 2 styles, 2 loges. Fécondation 
par chalazogamie. Cupule plus ou moins lignifiée. 

– fleur femelle de 5 à 6 pièces / périanthe réduit ou nul
– 3 à 6 carpelles, 2 ovules dans chaque loge, ovaire adhérent, ovule bi-tégumenté / 

ovaire adhérent ou libre, 2 loges dont la cloison disparaît, 1 seul ovule anatrope et uni-
tégumenté

– fécondation par porogamie / fécondation par chalazogamie
– cupule ligneuse / cupule membraneuse plus ou moins lignifiée

Classification des Betulaceae
Betuloideae :
- fleurs mâles groupées par 3, périanthées ;  fleurs femelles sans périanthe. 
Coryloideae :
- fleurs mâles solitaires ou en épi, sans périanthe ; fleurs femelles périanthées.

Sous-famille des BETULOIDEAE :  Une seule tribu : 
 

Tribu des BETULEAE : Après fécondation, les bractées des chatons persistent et 
s'accroissent, ce qui donne les petites « pommes de pin » de l'orme. 
Exemple : Betula pendula : le Bouleau blanc.

Ecorce caractéristique blanche, car le rhytidome, partie superficielle de l'écorce, est 
rempli d'air. Feuilles triangulaires, branches d'abord dressées puis pendantes. Rameaux 
jeunes couverts de glandes qui durcissent en formant des granules. Chatons : 
inflorescence où chacune des fleurs mâles est pourvue d'un périanthe réduit à 2 pièces. 
Etamines bifides, anthère scindée en deux. Chatons femelles formés de 3 fleurs sans 
périanthe. Chaque fleur femelle est surmontée de 2 carpelles soudés à loge biloculaire. 
Souvent il ne reste qu'une loge à un seul ovule. Chaque ovule se développe en une 
graine qui va donner un akène ailé.
Usage   : 
On consume lentement l'écorce du bouleau pour obtenir un goudron. Si on le distille, 
on obtient des produits pour tanner les cuirs. L'écorce de bouleau est presque 
imputrescible, mais le bois est facilement attaqué par les insectes. C'est un bois aisé à 
travailler (pâte à papier, placage). C'est un bon combustible. La sève sucrée est 
consommée cans les pays nordiques (avec alcool). Les jeunes feuilles contiennent une 
huile essentielle et des tanins. 
Aime la lumière. Jusqu'au subalpin. C'est une espèce relique qui vient du glaciaire. En 
écologie, c'est une espèce considérée comme pionnière. Forêts claires à lui seul, ou 
associé à des plantes sylvicoles (en bordure de l'eau).
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Genre BETULA : 40 espèces dans le monde. 
B. pendula : en France. Va jusqu'au Rif. Connue depuis le crétacée moyen.
B. alba (ex pubescens) : du montagnard au subalpin. Ecorce blanche. Feuilles 
légèrement poilues à la face inférieure. 2 sous espèces : pubescens qui reste pubescent 
et qui a des feuilles losangiques, et carpatica qui devient glabre et dont le limbe est 
arrondi.
B. nana : tourbières. Petites feuilles arrondies et dentées. Bourgeons à bords noirs. 
Relique du tertiaire supérieur.  En montagne jusqu'à 2200 m.
B. pumila : espèce nord américaine.
B. humilis : sols tourbeux du nord de l'Europe et d'Asie.
B. lenta : C'est le Bouleau à sucre de USA. Ecorce semblable à celle des cerisiers. 
Feuilles cordiformes comme celles du Charme. Parfum « winter green oil ». Sols 
humides mais bien drainés.
B. papyrifera : nord américain. Ecorce blanche. Très résistant. Aussi bien sur sol sec 
que sol humide. S'associe souvent à des pins, des érables, etc... Espèce pionnière, mais 
ne tolère pas la concurrence, il est éliminé quand les autres espèces arrivent. Jusqu'à 
1750 m en France. Les indiens d'Amérique s'en servaient pour faire leurs canoës.
B. populifolia : Amérique du nord. Sols secs et pauvres. De Terre Neuve au Saint 
Laurent.
B. nigra : feuilles doublement dentées. Facile à travailler. Espèce américaine orientale 
plus Mexique. Aubier blanc jaunâtre, écorce rougeâtre. 
B. maximowicziana : introduit en Europe en 1888. 
B. alleghaniensis : bois de très bonne qualité, dit « bois jaune », originaire de l'Est de 
l'Amérique. S'accroît énormément en hauteur, jusqu'à 40 m.

Genre ALNUS : Origine de l'hémisphère nord. 30 à 35 espèces, avant tout boréales. 4 espèces 
chez nous. Une espèce, A. jorulensis, dans les Andes. Le genre a en commun avec le genre 
Betula les fleurs mâles périanthées, les fleurs femelles nues, mais les étamines ne sont pas 
séparées. La bractée et 4 préfeuilles se soudent en une seule pièce qui devient plus ou moins 
ligneuse, ce qui fait qu'on a 2 akènes ailés.

Exemple d'A. glutinosa : 
Europe, Afrique du nord. Le long des cours d'eau. A besoin d'un sol humide et très 
fertile. Comme c'est incompatible, il se crée des nodosités destinées à fixer l'azote pour 
la transformer en albumine. Ce qu'on appelle nodosité est en fait un micro organisme, 
un actinomyces (une champignon). Les feuilles ont une dépression au sommet. Les 
chatons mâles sont des cymules triflores. Les fleurs femelles sont nues, avec 2 
carpelles soudés en un ovaire  à 2 loges. Un seul ovule dans chaque loge , mais l'un 
d'eux avorte en général, ce qui donne finalement une graine par fleur. Les graines  sont 
disséminées pra le vent et germent très facilement. On obtient un arbre de taille 
moyenne (moins de 20 m), avec une écorce grisâtre qui a tendance à noircir en 
vieillissant.
Ecologie : deux types, soit sur sol humide, soit sur sol sec où il est pionnier grâce à ses 
nodosités. Au début, les inflorescences femelles ressemblent à de petits cônes. 
Feuilles sudorifiques, diurétiques et vermifuges. L'écorce est fébrifuge et donne une 
teinture.
Le bois a été utilisé car il est très homogène et tendre. Comme il est imputrescible, on 
en fait des piquets à mettre dans l'eau (Venise).
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Espèces en France :
A. glutinosa : de 0 à 1200 m d'altitude. Nord de l'Europe, Russie, Sibérie.
A. incana : Aulne de montagne. Alpes et Jura, jusqu'à 1600 m. Feuilles un peu 
pointues, jeunes rameaux pubescents. Même répartition qu'A. glutinosa, plus 
l'Amérique du nord où l'on trouve la sous espèce rugosa. Nécessite un sol humide et 
bien drainé. On s'en sert comme fixateur de sol.
A. alnobetula (ex viridis) : c'est aussi un aulne de montagne, jusqu'au subalpin (1500 – 
2300 m). On le trouve par exemple au col du Lautaret. On le trouve dans les 
mégaphorbiaies avec l'Aconit et les Pétasites. Port rampant, rameaux très flexibles : on 
l'utilise pour lutter contre les avalanches de neige ou pour la fixation des éboulis. 
Espèce protégée en Franche Comté. 2 sous espèces : fruticosa (forme sibérienne) et 
suaveolens (Corse, espèce parfumée). 
A. cordata : endémique de Corse et d'Italie. Chez nous, on la plante en ville.  On la 
trouve dans les bois de châtaigniers. 

Sous-famille des CORYLOIDEAE : fleurs mâles solitaires, sans périanthe. Fleurs femelles 
avec un périanthe.

Tribu des CORYLEAE : fleurs mâles à 2 étamines.

Genre CORYLUS :  15 espèces dans l'hémisphère nord, beaucoup d'espèces cultivées. 
C. avellana : dans les Pyrénées, aveline veut dire noisette. Jusqu'au Caucase et en 
Asie, mais pas sur le littoral méditerranéen. En France, on la trouve depuis l'oligocène. 
Arbrisseau monoïque, feuilles doublement dentées, pétiole poilu. Les rameaux jeunes 
sont glanduleux. La fleur femelle est en cymule avec le système bractées et préfeuilles 
complet. La noisette vient de la concrescence des préfeuilles et de la bractée avec 
l'akène. Dans l'akène, il ne reste qu'une seule graine et la noisette se développe avec un 
péricarpe ligneux. Europe tempérée, tendance pionnière, sols frais. Peut monter 
jusqu'à 1800 m d'altitude.
Usages : bois tendre et souple à travailler. On en fait des cercles de tonneau et de la 
marquetterie. Les tiges sont utilisées comme fusain. Le charbon a un bon pouvoir 
calorifique. Il existe des noisetiers truffiers. On fait aussi de l'huile.
C. tubulosa : SE de l'Europe, Asie occidentale ; cultivé en Turquie pour ses fruits.
C. colurna : Coudrier de Byzance
Il existe aussi 3 espèces américaines : cornuta, californica et americana. Elles sont 
proches de C. avellana. 

Genre OSTRYOPSIS : étamines non divisées. Chine.
O. davidiana : toutes petites feuilles.

Tribu des CARPINEAE : fleurs mâles à 6 étamines en moyenne.
Appareil reproducteur à chatons. Feuilles doublement dentées. Les chatons mâles viennent sur 
les pousses de l'année précédente, les femelles sur celles de l'année.  La fleur mâle a de 4 à 10 
étamines. Le fruit est un akène parcouru par des lignes saillantes, protégé par une sorte de 
bractée qui est la concrescence des bractées foliacées.

Genre CARPINUS :  25 espèces des pays tempérés chauds, Europe, Asie, Amérique du nord 
et centrale (bordure du Mexique). Rare en Espagne, car il y fait trop sec.
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C. betulus : arbre de 20 m de haut, à tronc cannelé à contreforts à la base, écorce grise 
et lisse, écailleuse quand il vieillit. Feuilles subdistiques. Seule la fleur femelle 
terminale existe. Le fruit est un samare avec une aile trilobée pour chaque fleur. Il 
préfère  les sols frais, en dessous de 900 m. C'est un bois ornemental dans les parcs. 
On le trouve en association avec Quercus robur. Bois dense à fibres entrecroisées, très 
dur. Il vit en moyenne 150 ans. C'est un bon combustible.
C. orientalis : sols pauvres et rocheux. Caucase. Feuilles plus petites. Limite : Italie. 
C. caroliniana : en Amérique, du Canada à laFloride. Envoloppe du fruit beaucoup 
plus courte que notre Charme. Les samares peuvent manquer ou être dissymétriques. 
Très décoratif : feuilles rouges et orangées à l'automne.
C. cordata : écorce assez écailleuse, feuilles à beaucoup de nervures.
C. japonica: feuilles à encore plus de nervures.

Genre OSTRYA : très proche de notre charme. Organisé comme les cymules de Carpinus. 
O. carpinifolia : Arbre de 20 m de haut en moyenne. Feuilles allongées, dentées, en 
relief à la face inférieure. Nervures bifurquées. Le fruit est un akène abrité par des 
écailles qui ont la même configuration. Intéressant surtout du point de vue écologique :
rustique, résiste à la sécheresse, vit en moyenne 100 ans, pionnier sur les sols 
calcaires. Le tronc n'a pas de contrefort à la base comme le charme.
O. virginiana : Grands lacs, jusqu'au Texas et la Floride du Nord. Le tronc a des 
contreforts à la base. Ecorce très écailleuses. Sols caillouteux bien drainés. 
O. japonica : feuilles plus ovales.

Résumé sur les Fagacées et les Bétulacées :

Ces 14 genres et 1200 espèces constituent l'essentiel de nos forêts tempérées d'Eurasie et 
d'Amérique. Ce sont des arbres à feuilles caduques qui existent depuis le milieu du crétacée 
(90 millions d'années), et qui à l'époque étaient à l'équateur. Leur bois montre des caractères 
archaïques (vaisseaux scalariformes). Les fleurs sont souvent de type 3. Pollinisation 
anémophile. Fécondation par chalamogamie ou porogamie latérale. Les fleurs sont devenues 
très petites pour pouvoir s'envoler. L'ovaire est souvent uniloculaire et uniovulé. Le fruit est 
de plus en plus protégé. On arrive par l'évolution aux anthères uniques.

Ordre des LEITNERIALES : Cet ordre est monospécifique. Proche des Didymelaceae et 
des Myricaceae.

Famille des LEITNERIACEAE 

Genre LEITNERIA :
L. floridana est un arbuste à résine jaunâtre, de 4 à 6 m de haut, originaire des marais 
du Sud d’Amérique du Nord (Floride). Les feuilles sont grandes, caduques, sans 
stipules, entières, lancéolées, et plus ou moins soyeuses sur la face inférieure. La 
plante est dioïque ; l’inflorescence est en chatons. Les fleurs mâles de 1 à 4 étamines, à 
périanthe nul, sont regroupées en cymules de 3 à 12 étamines.
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Les fleurs femelles ont un verticille de  3 à 8
sépales inégaux, plus ou moins libres (ou
bractées?) formant une sorte de cupule autour
d’un ovaire supère uniloculaire et
unicarpellaire, ne contenant qu'un ovule
anatrope. Le fruit est une drupe. La graine
contient un embryon droit entouré par un
albumen peu épais et charnu. Les tissus ont des
canaux excréteurs. Son bois tendre à grain serré,
moins dense que le liège est utilisé comme
flotteur pour les filets de pêche comme le balsa.

Pour mémoire :La famille des Didymelaceae est une
petite famille de plantes dicotylédones comprenant 2
espèces appartenant au genre Didymeles. Ce sont des
arbres, à feuilles persistantes, parcheminées, des
régions tropicales, endémiques de Madagascar.

Ordre des MYRICALES : une seule famille.

Famille des MYRICACEAE : 3 genres pour 57 espèces. Ce sont des arbres ou des arbustes, 
des zones tempérées. Les feuilles sont alternes ou spiralées, avec ou sans stipules, et 
présentent des poils complexes, souvent glanduleux et aromatiques.
Plantes monoïques, ou andromonoïques, ou dioïques, ou androdioïques ; inflorescence en 
chaton. Dans les plantes monoïques les chatons mâles sont à la base de la plante et les chatons 
femelles au sommet. Périanthe souvent absent. Les fleurs des chatons mâles ont 2-4-6  
étamines. Les fleurs des chatons femelles présentent 2 à 4 bractéoles. L’ovaire est supère et 
composé de 2 carpelles soudés contenant un ovule orthotrope à une loge.
Le fruit est une drupe. Les deux préfeuilles, parfois accrescentes, forment avec les deux 
styles, les ailes du fruit, avec les glandes résineuses réparties sur le fruit.

Genre CANACOMYRICA : Genre monospécifique et endémique de Nouvelle-Calédonie
C. monticola : c’est un arbuste (pouvant atteindre 7 m) des forêts humides à feuilles 
dentelées. Périanthe accrescent, interprétable comme un disque ou des bractéoles qui 
se développent pour enfermer le fruit. Le fruit est une drupe rouge à noir.

 
Genre COMPTONIA : 1 seule espèce  

C. peregrina (= C. asplenifolia) : c’est un sous-arbrisseau au port érigé, pouvant 
atteindre une hauteur d'environ 60 cm. Les feuilles sont très aromatiques, parsemées 
de glandes résinifères d'un vert foncé et dont l'apparence rappelle celle des fougères. 
C'est une plante monoïque à fleurs unisexuées, axillaires et sans périanthe. Les fleurs 
mâles sont disposées en chatons de 2,5 cm de long, les femelles en glomérules de 1,5 
cm. La floraison a lieu généralement en milieu de printemps.
Les fruits, secs à maturité, sont des nucules ovoïdes de 4 mm de long, luisants.
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Genre MYRICA : 55 espèces.
M. gale (en France) est le seul représentant de la famille. On le trouve dans les zones 
humides de  la région parisienne. C’est le Myrique baumier, le myrte bâtard, la lorette, 
le galé odorant, le piment aquatique, le piment royal, le Bois sent bon.
Les buissons résineux de Myrica gale  atteignent généralement 1 à 2 m de hauteur et 1 
m de diamètre. Les feuilles spiralées, lancéolées, dentées sont aromatiques et 
possèdent des poils glanduleux  sur la face inférieure. Les racines ont des nodosités 
hébergeant des Actinomycètes capables de fixer l'azote atmosphérique comme les 
légumineuses. C’est une espèce dioïque.

Ordre des BALANOPALES : 

Famille des BALANOPACEAE : les Balanopaceae,
parfois appelées Balanopsidaceae, sont une famille
monogénérique du nord de l’Australie, de la Nouvelle
Calédonie et des îles Fidji.
Elle ne compte plus qu’un genre, le genre Trilocularia
ayant été réuni au genre Balanops.

Genre BALANOPS : Ce genre comprend 9 espèces
dont 7 sont endémiques de Nouvelle-Calédonie. Ce sont
des arbres et des arbustes dioïques à feuilles entières,
alternes, et dépourvues de stipules. Les fleurs mâles sont
groupées en chatons, le périanthe est réduit à une écaille
et 2 à 12 étamines. Les fleurs femelles sont solitaires
avec de nombreuses bractées qui entourent le fruit. Elles
sont constituées par un ovaire supère de 2-3 carpelles.
Chaque carpelle comprend deux ovules anatropes en
placentation basale. Le fruit est une drupe à plusieurs
graines munies d'un embryon droit.

Ordre des JUGLANDALES : 
Feuilles souvent résineuses. Les Juglandales comprennent 1 ou 2 familles. Le genre 
Rhoiptelea peut être placé dans la famille des Rhoipteleaceae.

Famille des JUGLANDACEAE : Cette famille comprend 6 à 10 genres et une soixantaine 
d'espèces. Ce sont des plantes très anciennes avec une large répartition. Régions tempérées et 
sub-tropicales de l'hémisphère nord ; en Amérique du sud, Asie ; ils sont absents en Afrique et 
en Australie.
Ce sont des arbres ou des arbustes au tronc + ou - souple, aux feuilles en général alternes 
souvent composées, opposées pour Alfaroa et Oreomunnia ; aromatiques et résineuses avec 
(Rhoiptelea) ou sans stipules ; souvent monoïques.
Les fleurs mâles sont en chaton ; les fleurs femelles sont quelquefois solitaires. Le périanthe, 
les préfeuilles, et les bractées florales peuvent s’agglomérer en cupule pour participer à la 
formation du fruit. Les étamines peuvent être très nombreuses. L'ovaire est en général infère. 
Le fruit est une noix.
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Sous-famille des JUGLANDOIDEAE : 
Genre JUGLANS : 

J. regia : le noyer. C'est la seule espècesde nos régions. C'est un arbre de 20 à 30 m de 
haut, monoïque à feuilles imparipennées à 5 folioles entières, larges, sans stipules. 
Les fleurs mâles sont regroupées en chatons  pendants qui apparaissent sur les 
rameaux de l'année précédente à l'aisselle des feuilles tombées. Les étamines sont 
nombreuses en plusieurs verticilles. Elles possèdent un stylode (style rudimentaire).
Les fleurs femelles sont généralement disposées par 2 ou 3 à l'extrémité des rameaux. 
Chaque fleur a une bractée coalescente avec le périanthe et forme une cupule qui se 
soude à l'ovaire infère.  Les 2  carpelles se soudent pour former un ovaire uniloculaire 
à un ovule orthotrope. Le fruit est une drupe à déhiscence loculicide.
Le mésocarpe ou sarcocarpe est le brou (partie verte). L'endocarpe ou sclérocarpe est 
la coquille qui se sépare en 2 valves. A la germination la graine ou cerneaux ne 
comporte que 2 cotylédons ruminés, exabulminés riche en huile. La peau jaune des 
cerneaux est le tégument de la graine  Les cotylédons sont séparés  par des cloisons 
ligneuses qui sont l'expansion du sclérocarpe.
Les noix,  sont consommées fraîches ou en tant que fruit sec. Elles donnent une huile 
alimentaire, l'huile de noix. C'est un bois à grain fin qui se polit bien ; le brou est 
utilisée en décoction pour obtenir une teinture en menuiserie
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Genre CARYA :
C. illinoinensis (ou pacanier) donne les noix de pécan.

Sous-famille des RHIOPTELEACEAE 

Genre RHIOPTOLEA : une seule espèce :
R. chiliantha : C'est un arbre à feuilles composées, alternes, caduques, à glandes 
résineuses, à inflorescence axillaire présentant des fleurs hermaphrodites au centre et 
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des fleurs femelles sur le pourtour ; l'ovaire est supère. Le fruit est une noix ailée. Il est 
originaire des régions subtropicales à tropicales du sud de la Chine et du Vietnam.

Sous-famille des OREOMUNNEOIDEAE :

Genre OREOMUNNEA :
O. pterocarpa : Costa Rica, SE du Mexique (Chiapas), Panama.
O. mexicana : arbre de 30 m de haut. Feuilles opposées et coriaces à pétioles courts. 
Les inflorescencs sont des panicules. Mexique, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, et 
Panama. Noms locaux : Guayabo amarillo et Remiendo.
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