
  

Clé des arbres feuillus
La nature clé en main n°1 – Une fiche du programme Biodiversita                           

OSI-Biodiversita : formations naturalistes, voyages, expéditions et camps de 
sciences participatives pour adultes, ados, enfants, scolaires & familles
www.voyages-scientifiques.com - France : 01 85 08 36 30  Suisse : 022 519 0440
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Cette clé permet de s’initier à l’identification des arbres de France, Suisse et Belgique. 
Elle vous permettra d’identifier certaines espèces, mais par souci de concision, s’arrête 
dans de nombreux cas à un groupe d’espèces (Saules, Chênes…). Partant de là, vous 
pourrez vérifier et compléter l’identification avec d’autres fiches Biodiversita (voir au 
verso) ou d’autres sources d’information !

Objectif de la fiche : clé d’identification des principaux feuillus d’Europe de l’ouest 
Pour quelles espèces : toutes les espèces courantes poussant en milieu naturel

Etape 1  Observez la forme et la disposition des feuilles 
(Fe = feuille)

Suivez la clé d'identification ci-dessous Etape 2 
Fe simples

Arbre
feuillu

Fe composées

Fe alternes
Voir la suite 
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Fe opposées

Fe opposées

Plus de 7 
folioles

5 (parfois 7) 
folioles

Fe alternes Fe à 3 folioles

Folioles non dentées, 
arbre épineux

Fe à plus de 3 
folioles

Folioles dentées, 
arbuste non épineux

Fe simple
(un bourgeon
pour une fe)

Fe composée
(un bourgeon
pour une fe 

découpée en folioles)

Ou

Fe alternes
(1 fe à chaque

niveau sur
la tige)

Fe opposées
(2 fe à chaque

niveau sur
la tige)

Fe verticillées
(au moins 3 fe

 à chaque niveau
Sur la tige)

Ou Ou
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En savoir 
plus sur 

nos 
projets :

Saules

Tremble

Hêtre

Fe à larges lobes arrondis, 
présence de glands

Fe simple
alterne

Fe sans larges 
lobes, pas de glands

Fe à bord 
lisse

Chênes

Peupliers

Aulnes

Bouleaux

Tilleuls

Charme

Fe ondulée, légèrement 
poilue au bord, bourgeons 

très pointus

Fe plane, non poilue 
bourgeons normaux, arbre 
souvent en milieu humide

Fe dentées

Pétiole bien plus 
court que la fe

Aucunes de ces 
particularités

Fe grossièrement 
dentée, souvent de 

forme irrégulière

Base de la fe 
symétrique

Pétiole 
presque 

aussi long 
ou + long 
que la fe

Fe presque ronde, bord à 
grosses dents arrondies

Fe plus en forme d’as de 
pique, bord à dents pointues

Fe ovales, présences de boules 
comme de mini pommes de pin

Fe en triangle ou en losange, 
présence parfois de chatons

MerisierFe allongée, 2 petites boules 
rouges à la base de la fe

Fe en forme de coeur

Alisier blancFe avec duvet clair dessous, 
petits fruits charnus rouges

Fe finement dentée sur le bord, 
de forme régulière

OrmesBase de la feuille asymétrique

ChâtaignierFe allongée, plus de 3x plus 
longue que large, châtaignes

Noisetier
Fe assez arrondies, moins de 

3x plus longue que large, 
noisettes

Nature clé en main n°9 : Clé d’identification des conifères
Nature clé en main n°11 : Arbres de montagne en hiver (identification à partir des 
bourgeons surtout)
Nature clé en main n°16 : Arbres, arbustes et buissons de montagne
Nature clé en main n°18 : Arbres et arbustes de basse Provence (espèces spécifiques à 
la Méditerranée et à la Camargue)

Autres fiches Biodiversita sur les arbres
Cette clé d’initiation peut être complétée par l’utilisation d’une des fiches suivantes : 
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