
JE SUIS DEVANT UN FEUILLU
J’observe ses feuilles et découvre de quel arbre il s’agit...

Feuilles 
simples

Feuilles 
alternes

(décalées)

CHÊNE SESSILE

CHÊNE PÉDONCULÉ

CHARME

PEUPLIER TREMBLE

BOULEAU

ORME

À bord lobé

Feuilles 
composées

TILLEUL

AULNE

MERISIER

ALISIER BLANC

CHÂTAIGNIER

NOISETIER

ALISIER TORMINAL

SAULE MARSAULT

HÊTRE

ÉRABLE PLANE

ÉRABLE CHAMPÊTRE

ÉRABLE SYCOMORE

SORBIER DES OISELEURS

ROBINIER

FRÊNE

Feuilles 
opposées

Feuilles opposées

Feuilles alternes

Feuilles dentées, bourgeons noirs

Feuilles non dentées, rameau épineux

Feuilles dentées

Pétiole long,  
gland attaché au rameau

Pétiole court, gland  
au bout d’un pédoncule

Feuille gaufrée, dents fines

À bord 
denté

À bord lisse

Palmée  
à 5 lobes

Grandes feuilles, 
lobes pointus

Petites feuilles, 
lobes arrondis

Grandes feuilles, 
lobes en ogives dentées

Feuille légèrement  
asymétrique

Feuille ondulée, bord avec de petits  
poils blancs, bourgeons pointus

Feuille à lobes inégaux

Feuille longue, dents fortes

Feuille en cœur, grande, râpeuse

Feuille en cœur avec pointe
au sommet

Feuille ronde aplatie au sommet, 
bourgeon violet

Feuille à base décalée, gaufrée, 
1 à 3 pointes au sommet

Feuille en triangle  
ou arrondie, queue plate

Feuille en triangle ou losange,
queue ronde

Feuille allongée,  
2 glandes rouges à la base

Feuille brillante dessus, 
blanche dessous
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Retrouvez l’Appli Clés de forêt sur : 

JE SUIS DEVANT UN RÉSINEUX
J’observe ses feuilles et découvre de quel arbre il s’agit...

 

Aiguilles 
attachées 
par 1 sur  

le rameau

ÉPICÉA

SAPIN

PIN DOUGLAS

PIN À CROCHETS

PIN SYLVESTRE

PIN D’ALEP

Piquantes

PIN NOIR

PIN MARITIME

PIN PIGNON

CÈDRE

PIN WEYMOUTH

PIN CEMBRO

MÉLÈZE

Aiguilles de 2 à 3 cm, bande blanche 
dessous, cône dressé

Aiguilles courtes, 
cône long et pendant

Aiguilles douces, odeur de  
citronnelle, cône pendant à ailettes

Non  
piquantes

Aiguilles petites et molles tombant 
en hiver, cône arrondi

Aiguilles souples de 7 à 13 cm, 
long cône pendant et courbé

Aiguilles fines de 6 à 12 cm, 
cône dressé violacé avec résine

Aiguilles rigides, piquantes, 
cône arrondi

Aiguilles rigides de 15 à 22 cm, 
très gros cône

Aiguilles souples 6 à 9 cm, 
gros cône à épais pédoncule

Aiguilles serrées de 4 à 6 cm, 
cône dissymétrique à écailles crochues

Aiguilles vert-bleu tordues 
de 4 à 7 cm, petit cône

Aiguilles souples de 13-18 cm, 
cône globuleux

Aiguilles 2 à 3 cm, gros cône dressé 
au sommet aplati

Aiguilles 
attachées 
par 2 sur  

le rameau

Aiguilles 
attachées  
par 2 à 4

Aiguilles 
attachées 

par 5

Aiguilles 
attachées par 

plus de 6

9 à 15 cm  
de long

Moins 
de 9 cm  
de long

Plus  
de 15 cm  
de long


