Moyens
mnemotechniques
de reconnaissance des arbres allergisants
Frêne – Fraxinus excelsior

• Possède de gros bourgeons noirs
• Possède des feuilles composées
• Excelsior signifiant « plus grand », c’est un
arbre très grand (40 m)
• Possède des fleurs en fer de lance

Aulne – Alnus glutinosa

• Port en triangle « apparence conifère »
• Possède des feuilles luisantes, d’aspect «
gluant » d’où son nom glutineux
• Poils roux aux nervures du dos de la feuille
• Fruits = petites pommes de pin

Noisetier – Corylus avellana
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• Buisson avec de nombreuses branches
• Fleurs f comportant de petits stigmates
rouges (semblables aux poils des oreilles d’écureuil qui mangent leurs noisettes !)
• Noisettes caractéristiques
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Platane – Platanus x hispanica

• « Le militaire des routes » pour son écorce en
lambeaux et parce qu’il se trouve souvent en
bordure de route ou en ville.
• « Attrapez le pompon ! » pour ses fleurs et
fruits en forme de pompon

Chêne pédonculé
Quercus robur
• Feuilles fortement lobées typiques
• Fleurs en « chaîne » (chêne)
• Son gland tient sur un pédoncule d’où son
nom

Bouleau verruqueux
Betula pendula

• Tronc blanc
• Branches pendantes (pendula)
• Petites verrues sur les rameaux (verruqueux)

Bouleau pubescent
Betula pubescens

• Tronc blanc
• Branches droites (≠ pendula)
• Poils sur les rameaux (pubescent)

Hêtre – Fagus sylvatica
• « Le charme d’Adam c’est d’être à poil »
donc les feuilles présentent des poils sur le
pourtour
• Les fruits du hêtre sont les faînes : «
fenêtre » pour « Faîne – Hêtre »
• Tronc gris clair (≠ charme)

Cyprès
Cupressus sempervirens
• Seul arbre résineux allergisant, ne perd
jamais ses feuilles
• Ses fruits ressemblent à de petits obus
bruns foncé
• Taillé, ressemble à des colonnes romaines

Charme
Carpinus betulus

• « Le charme d’Adam c’est d’être à poil »
donc feuilles à dents
• Ecorce particulièrement cannelée, formant
des sillons profonds « parce qu’avoir des
formes ça a du charme»
• Tronc gris foncé (≠ hêtre)

Peuplier noir
Populus nigra

• Le peuplier « peut plier » car il est grand et
étroit

Peuplier blanc
Populus alba
• Le dos des feuilles est recouvert
de poils blancs (peuplier blanc)
• Son écorce est recouverte de
crevasses en forme de losange

Peuplier tremble
Populus tremula
• Ses feuilles sont très mobiles (tremble)
avec le vent

Saule blanc
Salix alba

• Longues feuilles ovales et étroites
• Feuilles duveteuses sur le dessus donnant un
aspect d’ensemble blanchâtre

Saule marsault
Salix caprea

• Feuilles ovales plus courtes que Salix alba
• Les très jeunes chatons ressemblent à des
nids d’araignée (coton blanc)

Tilleul
Tilia x vulgaris
x europaea

• Feuille en forme de cœur
présentant des touffes de poils
roussâtres à l’aisselle des nervures.
• Fruits globuleux

Tilleul à larges feuilles
Tilia platyphyllos
• Feuille en forme de cœur, dotée
de poils blancs de chaque côté,
le long des nervures
• Fruits doté de 5 arêtes saillantes

