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feuilles composées : voir page 2 
 

 
                 une feuille 

 
le bourgeon 

 

feuilles simples : 

 
                     une feuille 

le bourgeon 
 

feuilles alternées 
(décalées) 

 

Peuplier blanc  

Peuplier d’Italie    

Arbre de Judée   

Buisson ardent   

Cotonéaster     

Eleagnus    

Houx       

Noisetier      

feuilles opposées 

voir page 2 

Feuilles vernissées à 
lobes piquants 

nervures palmées 
feuille lobée 

 

Lobes pointus, écorce 
du tronc qui se 
détache par plaques 

 

bord lisse  
(entier) 

 

Platane      

bord denté 

 

Feuilles lobées au 
bout des rameaux. 
Feuilles rondes à bord 
largement denté 
sinon. Face inférieure 
blanche et duveteuse, 
devenant lisse à l’état 
adulte. Jeune écorce 
avec lenticelles 
losangiques.  

Feuilles  en triangle 
arrondi, dessous 
glabre, pétiole plat 

Feuilles étroites mais 
très allongées, face 
inférieure argentée 

Feuilles ovales et velues. 
Massif souvent en touffe 
de plusieurs troncs  

Feuilles très étroites 
et très allongées, à 
bords parallèles et 
recourbés, face 
inférieure velue 
cotonneuse 

Branches à 
croissance 
horizontale : arbuste 
à port étalé 

Feuilles coriaces et 
luisantes dessus, 
argentées dessous 

Feuilles arrondies, 
naissent rouges puis 
verdissent 

Feuilles en forme de 
cœur, fleurs et fruits 
attachés directement aux 
branches 

Feuilles coriaces et 
brillantes, branches 
très épineuses 

  

nervures pectinées  

Saule blanc  

pétiole inexistant 

 

pétiole court 
< 2 cm 

 

pétiole long 
> 2cm 

 
 

le pétiole 

Feuilles coriaces et 
vernissées, fleurs 
odorantes Pittosporum    

Arbre à  
perruques  
(Cotinus)  

Saule drapé 

choisir 

une foliole 
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nervures palmées 
feuille lobée 

 

Feuilles odorantes, 
étroites et velues, tige à 
section carrée 

 

Chaque feuille a 4 paires de 
nervures secondaires 

 

5 lobes pointus séparés 
par des creux pointus, 
jeune écorce lisse, puis 
se détache par plaques 

 

Erable sycomore  

feuilles opposées 

Cornouiller     

Forsythia    

Lavande                                        

Catalpa   

Nombreuses petites feuilles 
brillantes 

Feuilles de 8 à 10 cm, 
dentelées vers la pointe  

feuilles simples 

 

Ailante  

Frêne   

Sureau    

Erable negundo    

Bambou     

Mahonia      

Savonnier     

feuilles composées 

 

feuilles alternées 
(décalées) 

 
voir page 1 

feuilles opposées 

 

feuilles alternées 
(décalées) 

 

bord denté 

 

bord lisse (entier) 

 

Feuille de plus de 30 cm, 
souvent plus de 15 folioles 

5 à 15 folioles 
bourgeons noirs en forme 
de chapeau d’évêque 

 

5 à 7 folioles 
bourgeons non noirs 

3 à 7 folioles 
folioles très fines à peine 
dentées 

Feuilles très fines à bord 
lisse, tige lisse présentant 
des nœuds bien visibles 

Folioles dures,  
vernissées, et à lobes 
piquants 

Folioles très 
découpées, fleurs 
jaune vif 

3 à 5 folioles  
attachées au même endroit, 
dégagent une odeur citronnée 
quand elles sont froissées 

Feuilles très grandes 
(jusqu’à 30 cm de long) 
et 3 feuilles par noeud 

Troène    

Feuilles coriaces, 
luisantes, de forme 
elliptique et pointue 

Erable plane    

5 lobes pointus aux 
bouts acérés, séparés par 
des creux arrondis, 
écorce avec crevasses 

 

Oranger du Mexique     

nervures pectinées  

Chèvrefeuille 
 arbustif 

choisir 

une foliole 

une feuille 
une feuille 

le bourgeon le bourgeon 


