
Liste des conifères destinés aux élèves de 3P et 3TQ et des années supérieures. 

 

Conifères Vu 1 X Vu 2 X OK 

Conif. 1 P 2 Chamaecyparis lawsoniana    

Conif. 2 P 3 Chamaecyparis obtusa    

Conif. 3 P 4 Taxus baccata    

Conif. 4 P 5 Thuja plicata    

Conif. 5 P 6 Xanthocyparis nootkatensis    

 

Notes issues du syllabus de Mr Bodenghien, professeur à l’ITH. 

 

Vocabulaire :  

 

• Strobile : cône des gymnospermes. 

 

• Peltée : se dit d’un organe plan fixé par son centre. 

 

• Mucron : petite pointe raide terminant brusquement un organe.  



Chamaecyparis lawsoniana    Cyprès de Lawson 

 

 

 

Dessin issu du syllabus « Connaissance des plantes ligneuses » de Salmon Henri, 1977. 

 

• Aspect général : C’est un grand conifère pouvant atteindre 20 à 30 m au port 

généralement conique et à la flèche retombante. Il est utilisé sous forme de haie. 

 

• Les feuilles sont plates, non piquantes et de couleur vert franc à vert bleu. Il y a des 

marques blanches peu visibles. Les aiguilles sont disposées en Y. Il possède une odeur 

faible. 

 

• Les fruits sont des strobiles plus petits que 1 cm. Les écailles sont peltées et sont 

munies d’un court mucron. 



Chamaecyparis obtusa      Cyprès du Japon. 

 

 

Dessin issu du syllabus « Connaissance des plantes ligneuses » de Salmon Henri, 1977. 

 

 

• Aspect général : C’est un grand conifère pouvant atteindre 15 m de haut dans nos 

contrées. Il présente un port généralement conique et une forme sphérique. 

 

• Les rameaux sont aplatis en éventail. 

 

• Les feuilles sont non piquantes, petites, obtuses et à sommet arrondi. Il y a des 

marques blanches bien visibles sur les écailles et présence de X blanc en dessous. 

 

• Les fruits sont des strobiles plus petits que 1 cm. Les écailles sont peltées et sont 

munies d’un court mucron. 

 

 

 

  



Taxus baccata           If commun. 

 

• Aspect général : Le taxus est un arbre qui peut atteindre 20 m de haut mais la plupart 

des individus sont généralement plus petits. La forme est variable avec une cime 

irrégulière et un tronc court et noueux d’où partent des branches à quelques 

centimètres du sol. Les formes en buisson sont également fréquentes. 

 

• L’écorce de l’arbre va du brun rouge parfois très foncé voire pourpre. L’écorce est 

assez fine et se détache généralement en fines écailles. 

 

• Les feuilles sont des aiguilles souples, linéaires, plates de couleur vert foncé dessus et 

vert plus clair dessous, brièvement pétiolées et non piquantes. Elles mesurent 

généralement entre 2 et 4 cm. Les aiguilles sont insérées en spirale autour des 

pousses. 

 

• C’est une plante dioïque. Les pieds femelles portent des fruits charnus, rouge vif, les 

arilles. Celles-ci ne sont pas toxiques et sont consommées par les oiseaux mais la 

graine est toxique comme tout le reste de la plante. Les fleurs des pieds mâles 

produisent un pollen jaune au printemps. 



Thuja plicata 

Disposition des aiguilles : 

 

Dessin issu du syllabus « Connaissance des plantes ligneuses » de Salmon Henri, 1977. 

 

 

• Aspect général : C’est un conifère présentant un port pyramidal, à flèche droite 

pouvant atteindre 30 m. 

 

• Le rhytidome est mince et fibreux. Il est de couleur rougeâtre, devenant grisâtre par 

la suite et se détachant en longues lanières. 

 

• Les ramules sont disposées dans des plans verticaux. 

 

• Le feuillage est formé de rameaux aplatis couverts de feuilles en forme d’écailles. 

Celles-ci sont disposées en paires opposées, les paires successives étant à 90° les 

unes des autres. Les rameaux sont verts au dessus et verts tachés de blanc en 

dessous. Les écailles sont diposées en V. Il y a une plage blanchâtre à la suture des 

feuilles. 

 

• Les fruits sont des cônes de 1 à 2 cm, ils sont oblongs et persistent longtemps sur les 

rameaux. 

 

• Remarque : Le Thuja diffuse une forte odeur de résineux. 



 

Xanthocyparis nootkatensis    Cyprès de Nootka. 

 

 

Dessin issu du syllabus « Connaissance des plantes ligneuses » de Salmon Henri, 1977. 

 

• Ancien nom : Chamaecyparis nootkatensis. 

 

• Aspect général : C’est un grand conifère pouvant atteindre 35 m. Il présente un port 

conique pyramidal dont les ramules en draperie lui confère un aspect pleureur. Les 

branches sont inclinées. 

 

• L’écorce pratiquement lisse est de couleur brun-rougeâtre devenant grisâtre en 

s’exfoliant. 

 

• Les feuilles sont persistantes, fines, vert foncé et disposées en écailles. Elles ne 

possèdent pas de page blanche à la face inférieure. 

 

• Les fruits sont des strobiles à maturité bisannuelle. 


