
Feuilles 
palmées 

 

Feuilles aplaties 
Simples (Feuillus) 

Feuilles à 5 lobes (+/- visibles) arrondis- Erable champêtre 

Feuilles à 5 lobes dentés dont 3 plus visibles- Erable sycomore 

Feuilles à 5 lobes  
terminés par des dents 

Feuilles à bords lobés 

 

pp 

 �Lobes arrondis 
 

Glands sans pédoncule-Feuilles avec pétiole-Chêne sessile 

Glands avec pédoncules- Feuilles sans pétiole,  fixées 
directement sur la branche -Chêne pédonculé 

Feuilles à bords dentés 
- Simplement dentés 

 
ou 

-Doublement dentées 

 
 

Feuilles très allongées (fruit : bogue épineuse)- Châtaignier 

Feuilles en triangle ou 
losange 
 

Pétioles ronds- Ecorce blanche- Bouleau 

Feuilles tremblant au moindre vent- 
pétioles aplatis- Peuplier 

Feuilles 
en forme 
de cœur 
 

Pétioles courts- Feuilles poilues- doublement dentées. 
(Fruit : noisette)- Noisetier 

Pétioles longs –Feuilles simplement dentées- Tilleul 

Feuilles ovales  

Feuilles arrondies- Aulne 
 

Feuilles à bords lisses- 

  
Feuilles poilues- Hêtre 

 

Feuilles gaufrées- Charme 
 

2 bosses rouges à la base des feuilles- 
Merisier (ou cerisier sauvage) 
 

 �Lobes dentés- Chêne d’Amérique 
 

Clé de détermination simplifiée de quelques arbres feuillus 

Schéma légendé d’un rameau feuillé 

Pétioles longs 

Feuilles très dissymétriques  à la base- 
Orme 
 

Feuille non luisante-Pommier 
 

Feuille luisante-Poirier 
 

Fruit ailé- Erable plane 

Fruit en pompon piquant- Platane 

pédoncule 

 



                 
          

        
        
        
        
              
  
  
  
  

                 
                    
                    
                    
              
              
             
             
             
             
                  
                  
                  
                    
                    
                    
                    
              
              
              
              
              
              
                 
                    
                    
             

Clé de détermination simplifiée de quelques arbres feuillus (Suite) 

Feuilles composées 
de plusieurs folioles 

Feuilles à 5 folioles longues et dentées attachés en un même point 

Feuilles constitués de 9 à 13 folioles 
Frêne 

Feuilles dentées 
Sorbier 

Feuilles non dentées 

Rameau épineux- Robinier faux- acacia 

Rameau non épineux- Mimosa 

Feuilles en forme d’aiguilles 
 

Piquantes et sans bande blanche 
dessous  

Feuilles en forme d’écailles 

 

Feuilles étroites et allongées 

Feuilles très petites, vert foncé, sans marque blanche dessous- Cône de plusieurs centimètres de 
diamètre- Cyprès 
 

Clé de détermination simplifiée de quelques conifères (arbres avec des feuilles en aiguilles ou écailles) 

Aiguilles attachées 1 par 1 sur le rameau 

Non piquantes  

Aiguilles attachées touffes de 3 ou 4 sur le rameau - Cèdre 

Feuilles très petites, vert foncé, avec marques blanches dessous-Petits cônes - Thuya 

Une foliole 

Bourgeon 

Feuilles opposées 

Feuilles alternées 


