
   

Clé d’identification simple des arbres communs  
« Ce que je dois faire pour identifier les arbres de notre environnement proche. » 

 
 

 

  … possède des  

feuilles composées  

(limbe découpé  

en folioles) 

   L’arbre…         

… possède des  

feuilles simples  

(limbe unique) 

    

  

                 

    

 

    

 … possède  

des feuilles 

alternées 

  … possède  

des feuilles 

opposées 

         … possède  

des feuilles 

alternées 

        … possède  

des feuilles 

opposées 

  

                 

    

 

    

… possède  

des feuilles  

à bords dentés 

… possède  

des feuilles  

non dentées 

… possède  

des feuilles  

à bords dentés 

… possède  

des feuilles  

non dentées 

… possède  

des feuilles  

à bords lisses 

      … possède  

des feuilles  

à bords dentés 

      … possède  

des feuilles  

à bords lobés 

  

  

                 

    

 

    

           

… possède des 

feuilles 3 fois 

plus longues  

que larges 

  

… possède des 

feuilles en forme 

de triangle ou de 

losange 

 

… possède des 

feuilles 

arrondies 

… possède des 

feuilles ovales 

… possède des 

feuilles en forme 

de cœur 

    

  

                 

    

 

    

 

… possède des 

folioles molles et 

des rameaux à 

épines 

… possède des 

folioles 

disposées le long 

de la nervure 

principale 

… possède des 

folioles toutes 

fixées en un 

même point 

… possède des 

feuilles à bord 

ondulé et poilu 

… possède des 

feuilles à fortes 

dents 

… possède des 

feuilles souvent 

poilues 

… possède des 

feuilles en 

forme de 

triangle  
(Le tronc est blanc) 

… possède un 

pétiole plat et 

un duvet blanc 

sous les feuilles 

 

… possède des 

feuilles gaufrées 

à dents fines  
(tronc gris et lisse) 

… possède des 

feuilles avec une 

pointe au bout 

… possède des 

feuilles à lobes 

arrondis 

… possède des 

feuilles palmées 

à 5 lobes 

séparés par un 

angle aigu 

  

                 

    

 

    

C’est un 

Sorbier 

C’est un 

Robinier 

C’est un 

Frêne 

C’est un 

Marronnier 

C’est un 

Hêtre 

C’est un 

Châtaigner 

C’est un 

Saule blanc 

C’est un 

Bouleau 

C’est un 

Peuplier 

C’est un 

Aulne 

C’est un 

Charme 

C’est un 

Tilleul 

C’est un 

Chêne 

C’est un 

Érable 
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