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ARB 01_L’Arboretum de Paris, « De l’entrée Route de la Pyramide aux Conifères » 
Une visite de l’arboretum à travers ses arbres, ses paysages, sa biodiversité 

Situé dans le bois de Vincennes, l’Arboretum de Paris couvre 12,7 hectares*. C’est l’un des 4 sites du 

Jardin botanique de la Ville de Paris avec le Parc floral, les Serres d’Auteuil et le Parc de Bagatelle. Si les 

premières plantations d’arbres ont lieu en 1939, il devient lieu de maraîchage pendant la guerre, les 

plantations reprenant en 1948. En 2022, on y trouve 1500 arbres et près de 500 espèces différentes. 

Chaque année on plante une quinzaine de nouveaux sujets afin de compléter la collection. 

Le site est aussi un lieu d’étude, de conservation d’espèces et d’expérimentations. Les élèves de l’École 

du Breuil y viennent pour étudier le végétal, les bûcherons et les élagueurs pour effectuer leurs travaux 

pratiques. Une parcelle d’expérimentation carbone est installée en 2021, une pépinière pédagogique 

accueillera les écoles en 2022. On y suit les populations d’Odonates, et on espère la prochaine 

introduction de Chirocephalus spinicaudatus, rare crevette d’eau douce régionale. 

Les étapes du parcours sont indiquées 

par des pastilles et des flèches qui 

signalent le numéro de l’étape. 

À toutes saisons, le site est spectaculaire : des 

floraisons printanières aux fructifications de fin 

d’été, et surtout, les riches couleurs des 

feuillages d’automne. 

Cette fiche vous propose un parcours de visite 

en 2 parties. La première vous emmène de 

l’entrée principale « Route de la Pyramide » à la 

parcelle des Conifères, la seconde de l’entrée 

« Route du fort de Gravelle » pour un retour à 

l’entrée principale. 

*Une surface équivalente à 17 terrains de football. 1 

hectare = 10.000m2 
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ETAPE 2 – Lire le paysage 
 

Devant les locaux techniques 

Regardez à l’ouest les arbres et les éléments qui composent le paysage : 

 

ETAPE 1 – Un arboretum, c’est quoi ? 
 

Le plan, entrée Route de la Pyramide 

Un arboretum est un espace paysager qui rassemble une collection 

d’arbres. Comme toutes les collections, il faut la ranger ! Ici, les 

arbres sont rangés par famille. 

Comme il est agréé jardin botanique, l’arboretum doit 

obligatoirement transmettre de l’information au public. Ce qui est 

fait à travers les étiquettes disposées sur les arbres et les panneaux 

d’intérieur de collection. 

 
Souvent, l’origine 
géographique : 
Californie 

 

L’étiquette botanique, une carte d’identité valable dans le monde entier.  
Exemple avec le Séquoia géant : 
 
 

 « Cupressaceae » : La famille. Les plantes sont groupées par 

famille botanique. 

 « Sequoiadendron giganteum ». C’est le nom scientifique en 

latin ou en grec, langues universelles parmi les spécialistes et 

les amateurs de plantes. Ils peuvent ainsi comprendre 

l’étiquette sans être obligés de parler français. Deux parties : 

le nom de genre, Sequoiadendron, et le nom d’espèce, 

giganteum. 

 Le nom d’auteur en abrégé : C’est celui qui a décrit la plante 

pour la première fois.  

 « Séquoia géant » : Le nom français. Avec une majuscule au 

nom de genre, jamais au nom d’espèce 

 « 1948 ARB » : l’année de plantation et le nom de la structure. 

« ARB » pour Arboretum, « EDB » pour École du Breuil. 

Vers l’entrée principale, 
Route de la Pyramide 

 

Un peuplier de Berlin couvert 
de gui et le chemin qui mène 

à la mare historique 

La prairie avec au fond, un noisetier de 
Byzance et le grand noyer commun  

des élagueurs  

‘Glauca’ : Parfois, on trouve 

un nom de cultivar, inscrit 

entre ‘2 guillemets’ 

Noyer commun  

Peuplier de Berlin  

Noisetier commun 

‘Pleureur’  

Noisetier de 

Byzance  

Ouest 

Peuplier blanc  

Haie de Benjes  
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Ce peuplier de Berlin est couvert de gui, plante 

hémiparasite. Derrière, une haie de Benjes sert à 

recycler les branchages. 

Paillage et piétinement. Le piétinement au pied des arbres provoque 

un tassement des racines et peut rendre l’arbre sensible aux 

maladies. Le broyat permet de protéger le système racinaire, 

d’amortir les chocs, et de nourrir la couche superficielle du sol. 

 

Apprendre à observer : Se repérer dans l’espace, être capable de situer le 

nord et l’est, balayer le sol du regard pour repérer un détail… S’entrainer 

à observer est une activité importante, que l’on soit petit ou grand ! 

Les élagueurs utilisent ce grand noyer 

commun pour apprendre à grimper et à 

se déplacer de branche en branche.  

Demoiselle : L’agrion élégant (Ischnura elegans) 

Libellule vient du latin libell, 

‘petit livre’, peut-être en relation 

avec leurs ailes déployées qui 

rappellent un livre ouvert. 

 

Libellules : aeschne mixte (Aeshna mixta) 
et sympétrums striés (Sympetrum 
striolatum) en accouplement 

ETAPE 3 – Mare historique et Odonates 
 

Caillebotis sur pilotis 

Plus qu’une mare, c’est désormais une véritable zone humide. 

Aménagée dans les années 80, on y trouve des plantes de berges 

comme la massette à larges feuilles, la laîche pendante, la salicaire 

ou l’épilobe hirsute. 34 espèces d’agrions et de libellules ont été 

recensées entre l’Ecole du Breuil et l’Arboretum. 

 

Odonate. Du latin odon, « dent » et ate, « celui qui » : 

littéralement, « celui qui a des dents », les libellules étant de 

grandes chasseuses ! Ce groupe rassemble les libellules (leurs ailes 

sont ouvertes lorsqu’elles sont posées) et les agrions, ou 

« demoiselles » (ailes repliées au repos). Ces espèces sont visibles 

du printemps au début de l’automne. 

Les « dents » de 
l’Odonate  
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Inflorescences du saule : 
chatons mâles, chatons femelles 
et parfois, chatons androgynes.  
 

Au printemps, l’inflorescence : 2 longues 
bractées blanches et des étamines pourpres. 

A l’automne, le fruit : une 
drupe globuleuse 

L’Arbre à mouchoirs, Davidia involucrata Baill. 

Originaire du sud de la Chine où il a pratiquement disparu, 

ses fleurs visibles à partir d’avril sont formées de 2 bractées 

blanches qui ressemblent à de petits mouchoirs pendants. 

Au milieu, une boule pourpre rassemble le style (partie 

femelle) et les étamines (partie mâle). Davidia rend 

hommage au père Armand David, grand botaniste du 19ème 

siècle, également découvreur du panda géant. 
 

À l’automne, la partie femelle de la fleur s’est transformée 

en fruit : une drupe pendante contenant 3 à 5 graines. 

L’arbre aime les sols frais et humides, un climat doux en 

hiver, frais en été. 

 

 

Saule têtard. Saules ou osiers (c’est la même chose) comptent plus 

de 350 espèces dans le monde. Utilisé en vannerie grâce à ses 

rameaux souples, il est parfois taillé en têtard : chaque année, on 

raccourcit les rameaux de l’année, sans toucher au tronc. 

ETAPE 4 – Arbre triste : le saule pleureur 
 

Entrée Route de la Ferme 

Cet arbre n’existe pas dans la nature ! Cette allure ‘pleureuse’ 

avec les rameaux retombants a été créée par les horticulteurs 

pour agrémenter les parcs et les jardins. Ce saule possède des 

feuilles simples, finement dentées, lancéolées (en forme de 

pointe de lance). Les inflorescences visibles en mars se 

nomment « chatons ». L’arbre est dioïque : certains portent des 

chatons mâles, d’autres des chatons femelles. Parfois, on trouve 

des chatons androgynes, mélangeant fleurs mâles et femelles. 

Lors de fortes chaleurs, un saule pleureur adulte peut 

consommer jusqu’à 400 litres d’eau par jour.  

étamines 

style 

Fruits du saule : les fleurs 
femelles transformées en 
capsule qui libèrent des graines 
cotonneuses 
 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 5 – Les Juglandacées, ceux qui 

produisent des noix 
 

Entre saules et chênes 

Les noyers sont de grands arbres qui possèdent de larges 

feuilles composées. Fleurs mâles et fleurs femelles sont 

disposées à l’extrémité des rameaux. À l’automne, les fleurs 

femelles se sont transformées en fruits : des drupes 

contenant les noix. Elles sont comestibles et riches en 

matière grasse. 

Retrouvez les 2 noyers suivants : 

Le noyer commun (Juglans regia L.) et ses noix ovales 

Le noyer noir d’Amérique (Juglans nigra L.) et ses noix sombres 

 

ETAPE 6 – Fagacées, grande famille des chênes 
 

Parcelle des chênes 

Il existe plus de 500 espèces de chênes sur la planète. En France, on en 

compte 8 dont le chêne pédonculé (Quercus robur L.), le chêne sessile (Q. 

petraea (Matt.) Liebl.), le chêne vert (Q. ilex L.) ou encore le chêne 

pubescent (Q. pubescens Willd.) 

Les plus communément plantés au bois de Vincennes sont le chêne sessile 

et le chêne pédonculé. Apprenez à les distinguer à l’aide de leurs fruits : 

 

Le brou de noix. C’est un colorant naturel préparé à partir 

de l’enveloppe du fruit. Riche en tannins qui se pigmentent 

en brun à la lumière, il est utilisé pour colorer le bois, 

fabriquer de l’encre ou teindre les cheveux. Mais ces tanins 

sont toxiques ! D’ailleurs, on ne dort jamais sous un noyer. 

 

Noyer commun (Juglans regia) :  
Les rameaux, les feuilles, chatons mâles et fleurs femelles 

 
enveloppe 

noix 

Chêne sessile : les 
glands sont attachés  

à l’extrémité de 
pédoncules courts 

Chêne pédonculé : les 
glands pendent au bout 
de pédoncules longs 
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L’abeille domestique au repos sur les lentilles d’eau 

2 orchidées sauvages :  
L’ophrys abeille et l’orchis 

pyramidal 

Ronce protectrice. Vous remarquerez le développement de la 

ronce sur les berges des ruisseaux. C’est normal ! Cette plante 

pionnière donne gîte et nourriture à la petite faune. Son effet 

protecteur contre le piétinement est également très efficace.  

  

ETAPE 7 – Belles plantes rares 
 

Prairie calcaire et verger 

Entre mai et juillet, on peut rencontrer 7 espèces d’orchidées 

sauvages sur les pelouses de l’arboretum. Observez leurs 

fleurs, spectaculaires en forme et en couleur. En remontant à 

droite, au bord du chemin, on trouve une belle station de 

Falcaire commune (Falcaria vulgaris), espèce peu courante en 

région parisienne. 

 

ETAPE 8 – Les ruisseaux 
 

Le ruisseau qui passe sous le chemin 

En 2020, les ruisseaux de l’arboretum ont été 
retracés et parfois élargis. Tous sont alimentés par 
le lac de Gravelle situé plus haut dans le bois. Par 
gravité, l’eau redescend pour couler jusqu’aux 
grandes zones humides comme la roselière.  
 

Juste après les deux chronoxyles, trouvez le chêne rouge (Quercus 

rubra L.) Originaire d’Amérique du Nord, il possède des feuilles 

simples, lobées et dentées. A l’automne, elles prennent des 

couleurs rouge spectaculaires. Observez la quantité de jeunes 

arbres autour de l’arbre mère… Mais tous ne survivront pas, le 

chêne étant une essence de pleine lumière. 

 

 

Les feuilles vert-glauque 
de la falcaire 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Épine ou aiguille ? On mélange souvent les deux termes. L’épine 

est une déformation d’organes tels que la tige ou la racine. Elle 

protège la plante contre les herbivores. L’aiguille est l’un des 

types de feuilles que l’on trouve généralement sur les conifères : 

aiguille de pin, de sapin, d’épicéa, etc. 

 

ETAPE 10 – Les Conifères : porteurs de cônes 
 

Au centre de l’Arboretum 

Les conifères sont un groupe d'arbres et d'arbustes qui 

produisent une structure en forme de cône pour disperser leurs 

graines. On y trouve les pins, les sapins, les cèdres, les épicéas 

ou les mélèzes. Il faut 3 à 4 années pour qu’une pomme de pin 

se forme et arrive à maturation. Quand elle est mûre, les 

écailles se soulèvent, ce qui donne au fruit un aspect parfois 

hérissé. Les graines, munies d’une petite aile, sont alors 

dispersées par le vent. 

ETAPE 9 – Les Fabacées, grande famille des féviers 
 

Entrée Route du Fort de Gravelle 

Ici, on trouve les représentants de la famille des Fabacées. Elle 
rassemble de petites plantes herbacées comme la lentille ou le 
haricot vert, et de grands arbres comme le sophora du Japon, 
le robinier faux-acacia, ou les féviers. Leur point commun : ils 
produisent tous des fruits en forme de gousses.  
 

Epines du févier à 3 épines 

Gousses du févier de Chine et du févier du Japon 

Le Févier à 3 épines, Gleditsia triacanthos L. 

Appelé également févier d’Amérique, il est originaire de l’est de l’Amérique du 

Nord. L’arbre développe sur son tronc et ses branches de longues épines acérées 

pouvant atteindre 10 cm. Elles le protégeaient de la voracité d’une mégafaune, 

disparue depuis, attirée par les gousses charnues et sucrées.  Elles ont aussi servi 

de clous aux Indiens pour assembler leurs canoës. Planté dans les parcs et les 

jardins, on lui préfère la variété ‘inermis’ sans épines ! Il existe aussi un févier de 

Chine (G. sinensis), et un févier du Japon (G. japonica). 
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Pin Napoléon, Pinus bungeana Zucc. Ex Endl. 

Originaire de Chine, ce pin très décoratif possède une 

écorce caractéristique constituée de plaques colorées : 

vert, gris, pourpre. Ses aiguilles sont groupées par 3, ses 

cônes possèdent des écailles terminées par une petite 

épine. Nommé en hommage à Napoléon II, fils de 

Napoléon Ier et mort de la tuberculose à 21 ans : ‘Entre 

mon berceau et ma tombe, il y a un grand zéro’. 

L’If commun, Taxus baccata L. 

Appartenant au groupe des conifères, l’If a la particularité de ne pas 

produire de cônes mais une graine protégée par un arille. Il arbore un 

feuillage persistant composé d’aiguilles solitaires. Souples, plates et 

pointues, elles ne piquent pas. Autre particularité, l’espèce est 

dioïque. Il existe des mâles et des femelles sur des pieds différents. 

Le Séquoia géant, Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J. Buchholz 

Celui de l’arboretum a été planté il y a 70 ans, mais il peut vivre 2000 ans 

et atteindre 95 mètres de haut. Le séquoia géant était largement répandu 

durant le Jurassique. De nos jours, sa répartition naturelle se trouve en 

Californie. Majestueux, on le plante partout à travers le globe dès le 19ème 

siècle. Les communautés indiennes le nommaient ‘arbre phénix’, car 

naturellement placé dans des régions subissant de fréquents feux, il a su 

s’adapter et ‘renaître de ses cendres’. Son épaisse écorce rousse le 

protège efficacement, tandis que la chaleur pousse les cônes à s’ouvrir et 

à faire germer les graines. 

L’écorce colorée du pin Napoléon et ses cônes 

Cône et graine 

L’écorce rousse et fibreuse 
du séquoia géant 

Chef indien. Son nom est un hommage au chef 

amérindien Sequoyah. D’origine franco-cherokee, 

il est l’inventeur du syllabaire, un alphabet qui a 

permis de transcrire la langue et transmettre la 

culture cherokee. 

 

 

Punaise ! La grande punaise du pin (Leptoglossus occidentalis) est, 

comme la plupart des insectes, inoffensive pour l’homme. Liée aux 

conifères, elle se nourrit des graines de pommes de pin en formation. 

Au début des années 2000, elle quitte les Montagnes Rocheuses de 

l’ouest de l’Amérique et arrive en Europe par l’Italie, probablement 

dans un cargo chargé de bois.  
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Feuille à nervures parallèles et 
fleurs mâles 

Gestion des arbres : les coupes en couronne. Une expérience 

actuellement menée au bois de Vincennes propose de simuler les 

cassures naturelles des branches. Sur un arbre mort, Les 

bûcherons sculptent des crevasses. La finalité étant d’observer la 

colonisation de ces anfractuosités par la faune, la flore et la fonge. 

 

Tout est toxique chez lui, sauf la partie rouge et charnue du fruit 

appelé arille. Les oiseaux raffolent de ces fruits dont ils ne digèrent 

pas la graine. La taxine, un puissant alcaloïde contenu dans la plante, 

est utilisée pour le traitement de certains cancers. 

L’If à branches couchées de la parcelle des conifères  

ETAPE 11 – Arbres dinosaures 
 

En redescendant par l’allée centrale 

Certains arbres sont parfois appelés ‘fossiles vivants’, ce qui est 

inexact. L’espèce n’a pas complètement disparu puisque nous 

l’avons sous les yeux ! De plus, ils ne sont pas exactement les 

mêmes que leurs ancêtres, une espèce subissant de légères 

transformations au fil de l’évolution. C’est à travers la 

découverte de fossiles (des vrais !) que l’on connaît leurs 

ancêtres. Ces arbres étaient déjà présents sur la terre il y a plus 

de 200 millions d’années. 

Fleurs mâles sur arbre 
mâle, fruits sur arbre 
femelle 

Feuilles fossiles de l’ancêtre 
du Ginkgo (Jurassique) 
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Fleurs femelles (sur arbre femelle) et ovules fécondés. La reproduction 
du Ginkgo est particulièrement étonnante. 

Arbre aux 40 écus, Ginkgo biloba L.  

On le nomme aussi Arbre aux écus d’or car ses feuilles se teintent 

d’un jaune éclatant à l’automne. Originaire de Chine, ses ancêtres 

remontent à 300 millions d’années. Le ginkgo arrive au jardin 

botanique d’Utrecht en 1727 grâce au botaniste allemand 

Engelbert Kaempfer. Depuis, on le rencontre dans le monde entier. 

Sa grande résistance et sa capacité à pousser dans des conditions 

variables fait qu’il est planté un peu partout, notamment en ville. 

À l’ère du Jurassique, il y a 200 à 250 millions d’années, vivaient 

quelques grands dinosaures. Le diplodocus, cet énorme herbivore, 

a sûrement dû grignoter quelques feuilles de l’Arbre aux 40 écus. 

 

 

Pin de Wollemi, Wollemia nobilis W.G. Jones, K.D. Hill & 

J.M. Allen 

Passez voir le pin de Wollemi à l’école du Breuil. Découvert 

en 1994 en Australie par David Noble, garde forestier 

naturaliste, il est l’unique représentant du genre Wollemi. 

Nobilis, le nom d’espèce, rend hommage à son découvreur. 

Des fossiles de l’ancêtre de l’arbre ont été datés à 200 

millions d’années. Quelques sujets, plus jeunes, ont été 

plantés à l’arboretum. 

 

Cloportes détritivores et larves de 
scarabées xylophages (‘mangeurs 
de bois’) 

ETAPE 11 – Lorsqu’un arbre meurt 
 

En redescendant par l’allée centrale, à gauche 

Lorsqu’un arbre meurt, différents modes de gestions sont 

possibles : le couper pour le broyer en petit morceaux, ils 

seront répandus dans les allées des jardins. On peut aussi 

laisser l’arbre en place. Au fil des années, le bois se 

décomposera sous l’action de la faune, la flore, la fonge, 

et des micro-organismes. Un vieux chêne pédonculé 

mettra une centaine d’années à se décomposer 

complètement en humus. 

Champignons saproxyliques 
(‘mangeurs de bois mort ou 

dépérissant’) 
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D’autres outils pour découvrir l’arboretum 

Fiche parcours ARB 02 : de l’entrée route du fort de Gravelle à l’entrée Pyramide. 
 
Arbres, mythes et légendes. Cartels de l’exposition Décoflo 2021. A travers 12 
cartels et 1 plan, retrouvez les grandes histoires des arbres et leurs liens étroits 
avec les Hommes, les dieux et déesses ou autres héros de la mythologie. 
 
« L’Arboretum de Paris, une collection de ligneux en milieu urbain ». Revue 
Hommes et Plantes N°109. Un numéro spécial de la revue consacré au Jardin 
botanique de la ville de Paris. 
 

Pépinière pédagogique : en 2022, un espace sera consacré aux enfants. Cette 
pépinière leur permettra de collecter, de semer, puis de replanter des arbres 
dans le bois de Vincennes. 
 
 

Horaires, accès : https://www.paris.fr/equipements/arboretum-de-paris-1796 
 

Rédaction : Pôle pédagogique de la Division du bois de 

Vincennes (SAB-DEVE-Ville de Paris) 

Merci à Léa Damant (BTS GPN 2020-22), Aurélia 

Chavanne et Éric Demerger (SAB), Xavier Japiot (AEU), 

Pascal Guy pour le groupe des Odonates, Delphine Foch 

pour la relecture. 

Contributions photos : Jean-Luc Tasset (Photoflora), 

Guillaume Douault (SAB). 
 

L’Arboretum de Paris est également proposé sous forme 

de visite guidée pour les enfants d’élémentaires toute 

l’année. Programme des visites sur demande. 
 

Nous contacter ? 

DEVE-JardinBotaniquedeParisParcFloral@paris.fr 

jardin botanique de paris 

Petit glossaire des termes utilisés dans la fiche 

Cultivar - Variété de plante obtenue par sélection par un horticulteur. 

L’objectif étant de produire un végétal beau (feuilles, fleurs, etc.) ou 

résistant aux maladies (attaques d’insectes, champignons). 
 

Dioïque (dioécie) - Groupe qui rassemble les plantes dont les fleurs mâles 

et les fleurs femelles se trouvent sur des pieds séparés. 
 

Drupe - Fruit charnu à noyau (abricot, cerise, olive, pêche, etc.) 
 

Inflorescence - Mode de groupement des fleurs d’une plante (en grappe, 

en ombelle, etc.) 
 

Linné - L. correspond à Linné, grand naturaliste suédois du 18ème siècle. 
 

Fonge - L’ensemble des champignons d’un lieu. La faune rassemblant les 

animaux, la flore les végétaux. 

 

Inflorescences d’Aesculus x carnea ‘Briotii’ et Chionanthus retusus 
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4 - Cône mûr 

La formation d’une pomme de pin sur une branche 
 

Sur une branche de conifère, on trouve différents éléments à différents moments de l’année. La 

formation d’une pomme de pin (appelée « cône ») est longue et complexe. 
 

Au printemps, les fleurs mâles groupées en chatons contiennent les grains de pollen. Emportés par le 

vent, ils vont se poser sur les fleurs femelles qui contiennent les ovules. 
 

1 ère année : Une fois pollinisée, l’ovule va se transformer en cône. 

2ème année : le cône a 1 an. C’est une jeune pomme de pin en formation. 

3ème année : le cône arrive à maturité. Les écailles s’ouvrent et libèrent les graines. 

 

Lorsque les fleurs mâles des conifères libèrent leurs 

milliards de grains de pollen, ça tapisse le sol ou les 

chaussures ! 

Ovule 

Fleurs mâles en chaton 

Cône en formation 

Goutte micropylaire de l’if. L’ovule de l’if commun sécrète une substance 

visqueuse au moment de la pollinisation. Cette goutte va permettre de fixer 

les grains de pollens transportés par le vent. Un grain va ensuite migrer vers 

l’ovule. Il germera pour déclencher la formation du fruit : l’arille. 

Troisième année 

Deuxième année 

Première année 

Cône mûr 

L’énorme cône du pin des veuves (Pinus coulteri). L’arbre a 

malheureusement disparu de l’arboretum en 2020. Un autre 

sera prochainement replanté. 


