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Arbres fruitiers 
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Classe NOM DE L’ ELEVE 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN ITHCF, 5  rue Verlaine 5030 Gembloux 

Nomenclature 

 
     

Abricotier ( Prunus armeniaca)  

Description 
 
L’abricotier est un petit arbre, à écorce brun rougeâtre, à port assez étalé, de 4 à 5 m de 
haut. L'arbre ne craint pas le froid, par contre les fleurs sont sensibles aux gels printa-
niers. Ils ont en commun de produire une drupe charnue (communément appelé le fruit) 
provenant d'un seul carpelle, qui enveloppe un noyau.  

Feuillage   
 
Les feuilles alternes, ont un limbe de forme elliptique cordiforme, à bord crénelé denté. 
Elles sont enroulées dans les bourgeons. 

Floraison 

précoce, blanche ou rose, avant les feuilles.  

 

 

feuilles 

 

Fleurs 
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Classe 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN ITHCF, 5  rue Verlaine 5030 Gembloux 

Nomenclature 

 
     

Cassissier (Ribes nigrum)  

Description 
 
Le cassissier est un arbuste buissonnant assez touffu cultivé pour ses fruits noirs les 
cassis. Ceux-ci sont utilisés dans l’industrie agro alimentaire (confiserie, confiture, al-
cool). 
 
Feuillage 
 
feuilles à 3 à 5 lobes dont la face inférieure plus pâle. La feuille est très odorante (odeur 
forte de cassis) ce qui permet de la distinguer de la feuilles de groseillier fort semblable. 
 
Floraison  
 
Les fleurs, rouges, groupées en grappes pendantes, ont un calice velu plus long que la 
corolle. 

 

NOM DE L’ ELEVE 

feuilles 
 

Fleurs 
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Classe 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN ITHCF, 5  rue Verlaine 5030 Gembloux 

Nomenclature 

 
     

Cerisier à fruits doux (Prunus avium)  

Description 
 
La cerise douce (bigarreau) est une descendante du merisier Prunus avium. le Prunus 
avium est à l'origine des variétés cultivées connues aujourd'hui sous le nom de guignier 
(guignes à chair molle, juteuse) et du bigarreautier (bigarreaux à chair ferme, sucrée et 
dont il existe une multitude de variétés telles que burlat, lapin, napoléon, etc. 
 
Feuillage 
 
Le cerisier se reconnaît sans erreur grâce à deux ou trois nectaires (petites glandes rou-
ges nectarifères) situées à la base de ses feuilles caduques oblongues, dentées et pu-
bescentes en dessous. Coloration automnale rouge à orange 
  
Floraison  

 Les bourgeons à fleurs se disposent en groupes serrés contre les rameaux. Les fleurs 
du cerisier sont blanches et pourvues d'un pédoncule allongé. 

 

NOM DE L’ ELEVE 

feuilles 
 

Fleurs 

nectaires 
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Classe NOM DE L’ ELEVE 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN ITHCF, 5  rue Verlaine 5030 Gembloux 

Nomenclature 

 
     

Châtaignier ( Castanea sativa ) 

Description 
 
Cet arbre au tronc lisse, verdâtre et crevassé a une belle allure ; avec l'âge, il prend une 
forme arrondie et peut atteindre de 10 à 20 m de haut. Son bois est recherché en  
ébénisterie pour ses qualité de dureté de souplesse et d’imputrescibilité (fabrication de 
plancher) . 
 
Feuillage: 
 
Ses feuilles caduques sont alternes, lancéolées , dentées et brillantes ; elles assurent à 
la plante un effet décoratif par leur forme, leur couleur vert soutenu et leur effet d'en-
semble. A l'automne, elles prennent de belles nuances rousses. 

Fruit :  
 
Les châtaignes  sont des akènes . L’enveloppe piquante )est appelée la bogue. La 
peau extérieure dure, marron et luisante protège la graine ou amande protégée par une 
fine peau.  
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Classe NOM DE L’ ELEVE 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN ITHCF, 5  rue Verlaine 5030 Gembloux 

Nomenclature 

 
     

Cognassier (Cydonia oblonga)  

Description 
 
Petit arbre à port étalé de 5m de haut. Présentant ub feuillage vert pâle et une floraison 
rosée. Le fruit du cognassier est le coing. Celui-ci est utilisé pour la confection de gelées.   
Le cognassier est aussi utilisé comme porte-greffe du poirier commun malgré sa forte 
sensibilité au feu bactérien. L'inaptitude du poirier au bouturage classique ainsi que l'hé-
térogénéité et la trop grande vigueur des poiriers francs (issus de semis) ont conduit à 
pratiquer des greffes sur cognassier  
 
Feuillage   
 
Les jeunes rameaux sont tomenteux, Feuilles alternes, entières, brièvement pétiolées, à 
limbe ovale-arrondi, blanchâtre-tomenteux en dessous.  
 
Floraison : assez tardie en mai. fleurs blanc-rosé  ont 4 à 5 cm de diamètre.  
 
Fruit: Il forme des fruits piriformes volumineux (les coings), cotonneux en surface, jaunes 
à maturité et très odorants . 
Lien:   http://www.cthgx.be/sibe_21.pdf 
 
 

feuilles 
 

fruit 
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Classe 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN ITHCF, 5  rue Verlaine 5030 Gembloux 

Nomenclature 

 
     

Framboisier  (rubus idaeus)  

 
Description 
 
C'est un arbrisseau à tiges dressées, cylindriques pouvant atteindre 1,5 à 2 m de haut. 
La souche drageonnante, vivace, émet de nouvelles tiges chaque année. Les tiges sont 
armées d'aiguillons  piquants. 
Feuillage 
 
Les feuilles sont pennées, celles de la base comportent 5 à 7 folioles dentées, les feuil-
les supérieures sont trifoliolées. Elles sont tomenteuses, blanchâtres sur leur face infé-
rieure. 
Floraison 

 Les fleurs blanches sont réunies par groupes de 5 à 10. Le pistil est formé de nombreux 
carpelles. 

Fruits 

Les fruits, composés, sont formés d'un ensemble de petites drupes. Non adhérentes au 
cône du réceptacle, elles s'en détachent facilement à maturité. 

NOM DE L’ ELEVE 
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Classe 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN ITHCF, 5  rue Verlaine 5030 Gembloux 

Nomenclature 

 
     

Framboisier  (rubus idaeus) suite  

 

NOM DE L’ ELEVE 

Tige 

fruits 
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Classe 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN ITHCF, 5  rue Verlaine 5030 Gembloux 

Nomenclature 

 
     

Griottier ( Prunus cerasus)  

Description 
 
Le griottier présente des cerises à saveur acidulées, surtout utilisées pour les conserves 
et la confiserie. Les variétés sont autofertiles. 
 
Feuillage 
 
 Feuilles elliptiques à ovales, acuminés, doublement et finement denticulées. Coloration 
automnale jaune-orange au jaune-rougeâtre. Pétiole plus rouge que P. avium 
 
Floraison  

Fleurs blanches en avril-mai 

. 

 

NOM DE L’ ELEVE 

Feuilles et fruits 

 

Fleurs 
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Classe 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN ITHCF, 5  rue Verlaine 5030 Gembloux 

Nomenclature 

 
     

Groseiller  à grappes (Ribes rubrum)  

Description 
 
Le groseiller à grappes est un arbuste buissonnant assez touffu cultivé pour ses fruits 
rouges acidulés les groseilles. Ceux-ci sont utilisés dans l’industrie agro alimen-
taire,confiserie, confiture, siroperie (grenadine). 
 
Feuillage 
 
feuilles à 3 à 5 lobes dont la face inférieure plus pâle. La feuille est non odorante ce qui 
permet de la distinguer de la feuilles de cassissier fort semblable. 
 
Floraison  
 
Les fleurs du groseiller sont blanches à rosâtres en forme de soucoupe, hermaphrodites. 
Floraison à partir du mois d’avril. 

NOM DE L’ ELEVE 

feuilles 

 

Fleurs 
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Classe 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN ITHCF, 5  rue Verlaine 5030 Gembloux 

Nomenclature 

 
     

Groseiller à maquereaux( Ribes uva crispa)  

 
Description 
 
Petit arbuste buissonnant aux rameaux très épineux d’une hauteur de 0,5 à 1m de haut. 
Il donne des fruits blancs ou rouges violacés: les groseilles à maquereaux 
 
Feuillage 
 
Feuilles caduques, alternes, pubescentes, dentées aux nervures palmées présentant 3 à 
5 lobes. Feuilles plus petites que le groseillier à grappes. 
 
Floraison  
 
Les fleurs du groseiller sont blanches à rosâtres en forme de soucoupe, Floraison à par-
tir du mois d’avril. 

NOM DE L’ ELEVE 

feuilles 

 

Fleurs 

fleur 

fruits 
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Classe 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN ITHCF, 5  rue Verlaine 5030 Gembloux 

Nomenclature 

 
     

Kiwi (Actinidia chinensis)  

 
Description 
 
Le kiwi est un arbuste grimpant (sarmenteux); c'est une liane puissante qui peut couvrir 
jusqu 'à 10m de fil par saison. 
 
Feuillage 
 
Les feuilles sont cordiformes, caduques et font entre 10 et 15 cm de larges. Elles sont 
portées par un pétiole recouvert de poils pourpres 
 
Fleurs 

C'est une plante dioïque (pied mâle et femelle). Les fleurs s'épanouissent par petites 
grappes de 3 à 5 fleurs entre mai et juin. Les fleurs mâles sont de couleur crème et por-
tent un grand nombre d'étamines dorées. Les fleurs femelles sont blanches et sont cons-
tituées de 20 à 30 styles portés par l'ovaire. 

Fruits   

baies ovales, velues, à peau brun châtain et pulpe verte. Ils se cueillent vers la mi-
novembre et conservent longtemps. Sa pulpe verte et sucrée, entourée d'une peau du-
veteuse (poilue), contient une centaine de minuscules graines.  

 

 

NOM DE L’ ELEVE 
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Classe 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN ITHCF, 5  rue Verlaine 5030 Gembloux 

Nomenclature 

 
     

Kiwi (Actinidia chinensis) suite  

 
 

NOM DE L’ ELEVE 

Feuilles 

Fleurs 
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Classe 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN ITHCF, 5  rue Verlaine 5030 Gembloux 

Nomenclature 

 
     

Kiwai (Actinidia arguta)  

 
Description:Le kiwai est  le cousin du kiwi, mais à la différence de ce dernier, le kiwai a 
une peau lisse et verte. Cette liane grimpe à 6m de haut environ.  
 
Feuillage: caduque, une floraison blanche odorante, et des fruits comestibles lisses et 
plus petits que des kiwis, relativement larges, d'un vert franc, et lisses. 
 
Fleurs: La floraison du kiwai est odorante et se produit en juin. Les fleurs sont relative-
ment petites, avec un diamètre d'environ 2cm. Généralement blanches, elles peuvent 
également avoir des teintes plus foncées tendant vers le brun.Cette liane est dioïque ; il 
existe donc des pieds mâles et des pieds femelles. 

Fruits :Plus petit que le kiwi, puisqu'il est de la taille d'une grosse cerise (3 cm de long). 
Le kiwai est également plus sucré, et possède deux fois plus de sucres que le kiwi à ma-
turité.  Une plante peut produire entre 10 et 50 kg de fruits. Ceux-ci ne se conservent pas 
longtemps. 

 

NOM DE L’ ELEVE 
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Classe 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN ITHCF, 5  rue Verlaine 5030 Gembloux 

Nomenclature 

 
     

Myrtillier américain (Vaccinium corymbosum)  

 
Description 
 
La myrtille est un petit arbuste acidophile  rampant ne dépassant guère les 30 cm de 
haut. 
 
Feuillage 
 
Alterne, ovale à lancéolé (8,5 cm de long) le feuillage est de couleur vert foncé virant au 
rouge écarlate en automne, il est non persistant . 
 
Fleurs 

Corymbes de fleurs en forme de clochettes de  couleur blanc rosé. Floraison en mai juin 

Fruits  

Gros baies noir bleuté, pruineuses, d'1 cm de diamètre , et comestibles en août septem-
bre. 

 

  

 

NOM DE L’ ELEVE 

feuilles 
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Classe 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN ITHCF, 5  rue Verlaine 5030 Gembloux 

Nomenclature 

 
     

Myrtillier américain (Vaccinium corymbosum) suite  

 

  

 

NOM DE L’ ELEVE 

fruits 

fleurs 
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Classe NOM DE L’ ELEVE 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN ITHCF, 5  rue Verlaine 5030 Gembloux 

Nomenclature 

 
     

Neflier ( Mespilus germanica ) 

Description  
 
C'est un arbuste ou un petit arbre à port assez étalé, de 5 à 6 m de haut, à tronc et ra-
meaux tortueux et présentant une écorce  écailleuse. La récolte des fruits(nèfle) inter-
vient assez tard, généralement en octobre, après les premières gelées. Les fruits doi-
vent être conservés plusieurs semaines dans un local aéré, jusqu'à l'amollissement ou 
blettissement de la pulpe qui les rend consommables.  
 
Feuillage: 
Les feuilles  simples, alternes, sont de forme elliptique, un peu aiguës au sommet, et 
irrégulièrement dentelées. De couleur vert pâle, elle sont glabres à leur face supérieure 
et un peu tomenteuses en dessous.  
 
Fruit :  
 
Les fruits de 2 à 3 cm de diamètre (4 à 6 cm chez les variétés à gros fruits), ont une 
forme de petite poire , ou de toupie aplatie, et portent les sépales persistants à leur 
sommet.  
 
Remarque:L'expression "des nèfles" est apparue au XVIIe siècle et signifie que l'on ne 
donnera rien du tout à une personne, que l'on ne satisfera pas sa demande. On disait 
également autrefois "on vous donnera des nèfles", dans le sens de "vous n'obtiendrez 
rien du tout"  
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Classe NOM DE L’ ELEVE 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN ITHCF, 5  rue Verlaine 5030 Gembloux 

Nomenclature 

 
     

Noyer commun ( Juglans regia ) 

 
Description  
 
Arbre fruitier à tronc droit, l’écorce est lisse et se fissure avec le temps. Le Noyer est un 
arbre autofertile  qui fructifie naturellement après 15 ans. Les sujets greffés Produisent 
plus tôt . 
Sous les noyers rien ne pousse car celui-ci produit  par ses racines un produit (juglone) 
qui inhibe la croissance des autres plantes.  
Il existe des noyers pour la production de fruits secs, mais aussi pour la production 
d’huile. 
NB: les vieux noyers ont fortement disparu de notre pays suite aux 2 guerres mondiales, 
en effet, cette essence était recherchée pour la confection des crosses de fusils.  
 
Feuillage: 
 
Feuille composée imparipennée, longuement pétiolée - Fleur verdâtre, mâle en chatons 
pendants, femelles à l'extrémité des rameaux  
 
Fruit :  
 
drupe (noix) à péricarpe vert et charnu (brou) et à l'endocarpe (coque de noix) dur, à 
deux valves - Graine réduite à deux gros cotylédons d'aspect cérébroide, oléagineux . 
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Classe 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN ITHCF, 5  rue Verlaine 5030 Gembloux 

Nomenclature 

 
     

Pêcher ( Prunus persica)  

Description 
 
Le pêcher est un arbre fruitier à écorce lisse, haut de 2 à 6 mètres et à port étalé et à 
croissance rapide.  
 
Feuillage 
 
Ses feuilles caduques acuminées sont vert franc et dégagent une légère odeur 
d'amande. Elles sont longues de 8 à 15 centimètres sur 2 ou 3 centimètres de large avec 
un court pétiole pourvu de part et d'autre de deux ou trois nectaires à la base du limbe. 
  
Floraison 

Les fleurs roses solitaires ou en groupes apparaissent avant les feuilles à la fin de l'hiver 
ou début du printemps, voire en été pour les variétés plus tardives (pêche de Nancy). Le 
fruit (pêche), principalement consommé frais, est une drupe généralement sphérique. 

 

NOM DE L’ ELEVE 

feuilles 
 

Fleurs 
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Classe NOM DE L’ ELEVE 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN ITHCF, 5  rue Verlaine 5030 Gembloux 

Nomenclature 

 
     

Pommier (Malus pumila) 

Description 
 
Les pommiers actuels sont des descendants des pommiers sauvages. Ceux-ci pouvant 
atteindre 10m de haut. Actuellement les pommiers sont souvent greffés sur des spg fai-
bles leur garantissant une petite taille et une mise à fruit rapide. De plus la sélection de 
nouvelles variétés  à rendu au fil des siècles les fruit de plus en plus agréable au goût .   
 
Feuillage: 
Les feuilles sont caduques, alternes,  simples et dentées 

 Fruit :  

La forme et la couleur varie en fonction de la variété. 
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Classe NOM DE L’ ELEVE 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN ITHCF, 5  rue Verlaine 5030 Gembloux 

Nomenclature 

 
     

Poirier (Pyrus communis) 

Description 
 
Le poirier cultivé est un arbre originaire des régions tempérées d' Europe et d' Asie. De 
taille moyenne, il peut atteindre 10 à 15 m de haut et vivre jusqu'à 200 ans. Il est cultivé 
dans nos pays sous forme d’arbres greffés permettant une réduction de leur taille et une 
mise à fruit plus rapide. 
 
Feuillage 
 
Les feuilles sont caduques, alternes,  simples à limbe ovale, finement dentées sur le 
bord, ont un pétiole aussi long que le limbe. 

 Fruit   

Les fleurs qui apparaissent en avril-mai sont blanches et groupées en corymbes. Les 
fruits diffèrent  en fonction de la variété 
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Classe 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN ITHCF, 5  rue Verlaine 5030 Gembloux 

Nomenclature 

 
     

Prunier ( Prunus domestica)  

Description 
 
 Le prunier est un arbre fruitier de taille moyenne (entre 3 et 8 mètres de haut), parfois 
épineux, qui fleurit tôt au printemps (mars-avril). 
 
Feuillage 
 
vertes, caduques , alternes, obovales, simples 
  
Floraison  

Les fleurs blanches apparaissent avant les feuilles sur des rameaux de l'année précé-
dente. 

Fruit: 

Le prunier est cultivé principalement pour son fruit, la Prune. Les prunes sont consom-
mées soit comme fruit de table (en particulier les variétés du type reine-claude), soit 
transformées : pâtisseries, confitures (mirabelles, quetsches), soit séchées (pruneaux 
d'Agen).On en tire aussi des liqueurs (mirabelle, quetsche). 

NOM DE L’ ELEVE 

feuilles  

Fleurs 
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Classe 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN ITHCF, 5  rue Verlaine 5030 Gembloux 

Nomenclature 

 
     

Prunier ( Prunus domestica)  

 

NOM DE L’ ELEVE 

Reine Claude 

 

Quetsche 

Mirabelle 
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Classe 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN ITHCF, 5  rue Verlaine 5030 Gembloux 

Nomenclature 

 
     

Ronce inerme  (Rubus fruticosus var. Inermis)  

Description 
 
 Les ronces sont des arbrisseaux à port sarmenteux, non épineux, vivaces formant des 
fourrés appelés "roncier". Ils portent des fruits comestibles: les mûres. 
 
Feuillage 
 
Les feuilles typiques, alternes, sont composées palmées laciniées à cinq ou sept folioles 
en général. 
 
Fleurs 

Les  fleurs ont 5 pétales, 5 sépales et de nombreuses étamines. 

Fruits  

Les fruits, charnus, composés, formés de l'agglomération de petites drupes, sont comes-
tibles et sont appelés « mûres » à cause de leur ressemblance avec le fruit du mûrier en 
arbre (Morus alba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variété ‘Thornless Evegreen’ 

NOM DE L’ ELEVE 
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Classe 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN ITHCF, 5  rue Verlaine 5030 Gembloux 

Nomenclature 

 
     

Ronce inerme  (Rubus fruticosus var. Inermis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variété ‘Thornfree’ 

 

 

NOM DE L’ ELEVE 
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Classe 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN ITHCF, 5  rue Verlaine 5030 Gembloux 

Nomenclature 

 
     

La vigne (Vitis vinifera)  

Description 
 
Arbrisseau sarmenteux cultivé pour ses raisins pulpeux et savoureux qui donneront se-
lon les variétés du vin ou du raisins de table.  La vigne est un arbrisseau grimpant qui 
s'attache aux supports par des vrilles. Les tiges, taillées en culture, peuvent atteindre 
dans la nature de très grandes longueurs en grimpant dans les arbres. Au cth les varié-
tés cultivées sont utilisées comme raisins de table ex Palatina. 
  
Feuillage 
 
Les feuilles à nervure palmée comportent cinq lobes principaux plus ou moins découpés, 
et sont en forme de cœur à la base. 
 
Fleurs 

Les fleurs sont très petites, verdâtres et regroupées en grappes composées. 

Fruits  

Les fruits murs sont des baies de forme et de couleur variables. Ils sont blancs, jaunâ-
tres, violets ou noirs, et presque toujours noirs à l'état sauvage. 

 

 

 

 

 

 

NOM DE L’ ELEVE 


