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Portraits d’arbres 

 

Source des images (si rien d’autre n’est indiqué): infoflora.ch 

Source : infoflora.ch 

 

Chêne sessile (Quercus petraea) 

Espèce : Feuillu (jusqu’à Environ 30 m) 

Répartition naturelle en Suisse : Se retrouve dans toute la Suisse de la basse altitude 

jusqu’à environ 1000m au-dessus du niveau de la 

mer. 

Apprécie les versants clairsemés, secs et pierreux, 

se retrouve plus rarement en forêt.  

Taille du jeune arbre : Environ 40 – 60 cm 

   

  



  
 

 

 

Mélèze d’Europe (Larix decidua) 

Espèce : Conifère (jusqu’à environ 40 m) 

Répartition naturelle en Suisse : Se retrouve dans toute la Suisse en altitude (d’en-

viron 1000m à 1800m). A été planté dans le Jura 

et le Moyen-Pays. 

Apprécie énormément la lumière et est la seule es-

pèce de conifère à perdre ses épines en hiver. 

Taille du jeune arbre : Environ 30 – 60 cm 

   

 

Charme houblon (Ostrya carpinifolia) 

Espèce : Feuillu (jusqu’à environ 15 m) 

Répartition naturelle en Suisse : Répandu surtout au Tessin et dans le sud des Gri-

sons (Misox, Bergell, Puschlav). 

Se retrouve souvent dans les maquis des endroits 

chauds et plus bas (jusqu’à environ 1200m d’alti-

tude). 

Taille du jeune arbre : Environ 40 – 80 cm 

   

  

Fanz Xaver / Wikipedia 



  
 

 

 

Pin sylvestre (Pinus sylvestris) 

Espèce : Conifère (jusqu’à environ40 m) 

Répartition naturelle en Suisse : Se retrouve dans toute la Suisse jusqu’en haute 

altitude (environ 1800m d’altitude). 

En tant qu’espèce pionnière, l’arbre est peu exi-

geant sur son lieu, il aime la lumière et on le re-

trouve tant dans les forêts que sur les rochers et 

les rives. 

Taille du jeune arbre : Environ 20 – 40 cm 

   

 

Frêne à fleurs (Fraxinus ornus) 

Espèce : Feuillu (jusqu’à environ 20 m) 

Répartition naturelle en Suisse : Se retrouve, en Suisse, principalement au Tessin, 

a également été planté dans d’autres zones ou est 

devenu sauvage par des jardins. 

Se retrouve dans les altitude basses (jusqu’à envi-

ron 1000m d’altitude) dans les forêts et les ver-

sants buissonneux. 

Taille du jeune arbre : Environ 40 – 80 cm 



  
 

 

 

   

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) 

Espèce : Arbuste (jusqu’à environ 4 m) 

Répartition naturelle en Suisse : Se retrouve dans toute la Suisse jusqu’à une alti-

tude d’environ 1200m. 

Se retrouve surtout dans les lieux humides dans 

les zones de buissons, au bord des ruisseaux et 

dans les forêts. 

Taille du jeune arbre : Environ 40 – 80 cm 

   

 

Épine noire (Prunus spinosa) 

Espèce : Arbuste (jusqu’à environ 4 m) 

Répartition naturelle en Suisse : Se retrouve dans toute la Suisse jusqu’à une alti-

tude d’environ 1200m. 

Se retrouve surtout dans les haies et les lisières de 

forêt. 

Taille du jeune arbre : Environ 40 – 80 cm 

Willow / Wikipedia 



  
 

 

 

   

 

Amélanchier (Amelanchier ovalis) 

Espèce : Arbuste (jusqu’à environ 3 m) 

Répartition naturelle en Suisse : Se retrouve dans toute la Suisse jusqu’à une alti-

tude d’environ 1800m. 

Se retrouve surtout sur les versant rocheux des 

montagnes. 

Taille du jeune arbre : Environ 30 – 60 cm 

   

 

Chèvrefeuille des haies (Lonicera xylosteum) 

Espèce : Arbuste (jusqu’à environ 4 m) 

Répartition naturelle en Suisse : Se retrouve dans toute la Suisse jusqu’à une alti-

tude d’environ 1200m. 

Se retrouve tant dans les buissons que dans les 

lisières que dans les forêts. 

Taille du jeune arbre : Environ 40 – 80 cm 



  
 

 

 

   

 

 

Cornouiller mâle (Cornus mas) 

Espèce : Arbuste (jusqu’à environ 6 m) 

Répartition naturelle en Suisse : Se retrouve de manière naturelle dans toute la 

Suisse, mais surtout au Tessin et au sud des Gri-

sons (Misox, Puschlav), en Valais (Vallée du 

Rhône inférieure) ainsi que sur les rives du Léman 

jusqu’à une altitude d’environ 1200m. A sinon été 

cultivé et est en partie devenu sauvage. 

Se retrouve surtout dans les buissons en bord de 

forêts, apprécie énormément le soleil et la lumière. 

Taille du jeune arbre : Environ 40 – 80 cm 

   

 


