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44. Le teMps des arbres

En haut à gauche, Sapin de Douglas 
(Pseudotsuga menziesii) de l’ouest 

de l’Amérique du Nord. En bas à gauche,  
Épicéa d’Orient (Picea orientalis) du Caucase. 

En haut à droite, Picea brachytyla de Chine. 
En bas à droite, Sapin d’Algérie  

(Abies numidica) d’Afrique du Nord.

LES	JEUNES	CÔNES	

DES	ÉPICÉAS	ET	SAPINS

Les épicéas (genre Picea) et les sapins (genre Abies) sont bien 

connus pour leur port conique typique du « sapin de Noël » 

et leurs aiguilles diversement colorées de vert ou de bleu tout 

au long de l’année. Au printemps, ils présentent un aspect 

ornemental étonnant et plus subtil – les jeunes cônes –, diver-

sement coloré selon les espèces. Les jeunes cônes femelles des 

épicéas sont généralement produits aux extrémités des 

branches et tendent naturellement à pendre en se développant, 

alors que ceux des sapins se développent le long des rameaux 

et restent bien dressés.

Conifère bien connu pour la production de bois, le Sapin de 

Douglas Pseudotsuga menziesii a une croissance très rapide. Parmi 

les pins et sapins (famille des Pinacées), c’est celui qui atteint la 

plus grande taille, jusqu’à 100 m dans ses forêts d’origine, dans 

l’ouest de l’Amérique du Nord. Les plus beaux spécimens de 

Chèvreloup atteignent 20 m.

On reconnaît facilement les Pseudotsuga aux cônes arborant des 

languettes trifides (bractées) qui dépassent nettement les écailles. 

Leurs aiguilles froissées dégagent un parfum de citronnelle. La 

taxonomie des Pseudotsuga est encore discutée par les botanistes, 

la sous-espèce Pseudotsuga menziesii subsp. glauca devant peut-

être être considérée comme une espèce à part entière.
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À la lisière du parc des châteaux de 
Versailles et de Trianon, l’Arboretum 
de Versailles-Chèvreloup est un havre 
où le temps s’écoule au rythme des 
arbres. Sur près de 200 hectares, il 
rassemble plus de 2  000 espèces 
venues du monde entier. Lié au domaine 
de Versailles depuis Louis XIV, il a vu 
se succéder des architectes et des 
jardiniers qui tous ont façonné ce parc 
botanique unique depuis son affectation 
au Muséum national d’histoire naturelle.
Véritable musée de l’arbre vivant, il 
constitue aujourd’hui une des plus 
riches collections d’arbres d’Europe 
continentale.

Si sa vocation est la présentation des 
arbres, l’Arboretum, également lieu de 
recherche et d’expérimentation, abrite 
6 000 m2 de serres accessibles aux seuls 
chercheurs et professionnels. Au-delà 
d’une balade visant à décrire les espèces 
remarquables au fil des saisons à travers 
leurs floraisons et métamorphoses, ce 
livre en révèle les collections secrètes, 
dont de nombreuses plantes protégées 
car menacées. Il constitue un voyage 
en images à la découverte des arbres 
du monde et de ce site singulier voué 
à l’indispensable sauvegarde de la 
biodiversité.

• 200 photographies.

• Une iconographie enrichie 
de documents précieux 
conservés dans les archives 
du Muséum national  
d’histoire naturelle.

• Un lieu riche de collections 
exhaustives dans certains 
genres et espèces qui 
en font une référence en 
matière botanique qui 
dépasse largement  
le cadre local. 

• Des textes de référence 
signés par de grands 
spécialistes.

32. Le teMps des arbres

Dès le mois de mars, la Ficaire fausse 
renoncule (Ficaria verna) couvre le sol 

d’un tapis doré sous les alignements de 
Tilleuls de Crimée plantés en 1935 
(Tilia ×euchlora). Feuilles et fleurs 

disparaissent rapidement, la colonie de 
ficaires subsistant le reste de l’année 
sous forme de tubercules racinaires 

cachés sous la surface du sol.
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