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Les arbres voyageurs

L’arboretum du château de Bellevue
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Les arboretums, lieux plantés d’une 
grande diversité d’espèces d’arbres, sont 
conçus pour nous présenter des spécimens 
originaires de divers coins du monde. 
Plus généralement, il suffit de se balader 
dans les chemins creux de nos campagnes 
ou dans les rues de nos villes pour croiser 
des arbres exotiques, qui nous viennent de 
contrées parfois fort lointaines…
Eh oui, les arbres voyagent ! Ils sont fixés 
au sol, mais ils voyagent  à leur façon. 
Leurs graines volent au gré du vent, sont 
emportées par l’eau, s’accrochent au 
pelage ou au plumage des animaux, ou 
bien encore se font manger par eux. Elles 
tombent un peu plus loin, parfois très 
loin de l’arbre qui les a émises, germent 
– si les conditions le permettent – et se 
transforment en un nouvel arbre. C’est 
ainsi que les arbres voyagent.
Les arbres se déplacent aussi avec les 
hommes. Soldats de l’Antiquité glissant 
dans leur poche les noyaux de fruits 
délicieux, explorateurs au long cours 
rapportant vers l’Europe des milliers de 
graines et de plants, migrants en route 
vers l’Amérique n’oubliant pas les pépins 
de leurs pommiers préférés.  Certaines 
espèces ont ainsi fait le tour du monde 
avec le concours des hommes.
Nous vous proposons de découvrir ici 
les récits de voyage de quelques-uns des 
arbres plantés dans notre arboretum.

La fameuse Bounty, qui prit la mer en 1787, 
transportait plusieurs centaines de pousses 
d’arbre à pain, prélevées à Tahiti et destinées 
à nourrir les esclaves dans les plantations 
de canne à sucre des Antilles. Aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, des milliers d’espèces d’arbres 
voyagèrent ainsi par bateaux et traversèrent 
les océans.

Les fauvettes à tête noire (ici, une femelle 
à la calotte brun-roux) se nourrissent de 
mouches et de chenilles. En automne, elles 
ne dédaignent pas les baies des haies. Celle-ci 
semble apprécier celles d’un sureau noir.  En 
les digérant un peu plus loin, elle assurera la 
dissémination de cet arbuste.

Les fruits des érables (ici, un érable de 
Montpellier) comportent des excroissances 
en forme d’aile membraneuse qui les font 
tournoyer dans l’air. C’est ainsi que les graines 
qu’ils contiennent s’envolent et vont germer 
un peu plus loin. D’autres arbres portent des 
fruits ailés : tilleul, frêne, orme, ailante…
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Les arbres d’Amérique
Cet arbre nous est arrivé d’Amé-

rique à la fin du XVIIe siècle. Là-bas, 
ses dimensions majestueuses impres-
sionnèrent un officier de marine de 
Rochefort, de la Galissonnière, qui 
fut un temps gouverneur de la Nou-
velle-France, colonie française en Amé-
rique du Nord. Le roi de France atten-
dait des gouverneurs de ses colonies, et 
plus généralement de tous les naviga-
teurs à son service, qu’ils rapportent de 
nouvelles espèces d’arbres, en graines 
ou en pots. Il exigeait aussi que ces nou-
veautés soient plantées puis acclimatées 
dans le royaume de France, avec le but 
d’enrichir celui-ci. De la Galissonnière 
rapporta donc des spécimens de tulipier, 
qui furent plantés dans toute la France 
pour l’exploitation de leur bois, un pro-
jet abandonné par la suite. Plus tard, 
les tulipiers vinrent simplement orner 
les parcs du royaume, et en particulier 
le Trianon de Versailles, où l’on put les 
admirer jusqu’en 1999, avant que la 
tempête les abatte.

Linné, botaniste suédois du 
XVIIIe siècle, mit au point un système 
du type « nom prénom » pour nommer 
les plantes, système encore en vigueur 
aujourd’hui. Il donna ainsi comme nom 
botanique à cet arbre : Liriodendron tu-
lipifera [qui porte des tulipes], à cause 
de la forme de sa fleur.

1 Tulipier de Virginie

Tulipier de Virginie 
Liriodendron tulipifera 
Famille : Magnoliacées 
Origine : Sud et Est des États-Unis 
Hauteur : 50 à 60 m (40 m en Europe)

Les grandes fleurs du tulipier de Virginie, 
qui peuvent atteindre 5 cm de diamètre, 
s’épanouissent en mai-juin. Cet arbre 
multicentenaire n’acquérant sa maturité 
sexuelle qu’au bout de dizaines d’années et les 
fleurs se développant tout en haut de l’arbre, 
elles sont peu visibles, dommage !
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Les arbres d’Amérique
Séquoias 
Sequoia sempervirens et Sequoiadendron giganteum 
Famille : Taxodiacées 
Origine : Ouest de la Californie 
Hauteur : 90 à 115 m (40 à 50 m en Europe)

Existant depuis 200 millions d’an-
nées, les séquoias sont des reliques des 
temps anciens. Durant les glaciations 
du Quaternaire, entre 600 000 et 10 000 
ans avant notre ère, ils ont disparu du 
continent eurasiatique et ne se sont 
maintenus que sur les pentes de la Sier-
ra Nevada californienne.

Au fur et à mesure de l’intensification 
du froid et de la progression des glaces 
du pôle Nord vers le Sud, ces espèces ont 
pu migrer progressivement – par graines 
interposées, voir la page 2 – vers des lati-
tudes plus clémentes. En effet, le conti-
nent américain ne présente pas d’obsta-
cle infranchissable pour les migrations 
des espèces vers le Sud : les montagnes 
sont orientées Nord-Sud et laissent ainsi 
le passage. En Europe en revanche, où 
une chaîne de montagnes et la mer Mé-
diterranée forment une large barrière 
Est-Ouest, les aires de répartition des 
espèces n’ont pas pu se déplacer vers 
le Sud et beaucoup d’entre elles ont 
disparu lors des glaciations. Cela ex-

plique le fait que la flore américaine est 
aujourd’hui beaucoup plus riche que la 
flore européenne.

Les séquoias furent mentionnés à plu-
sieurs reprises par des explorateurs Es-
pagnols émerveillés, dès le XVIe siècle, 
puis au cours des siècles suivants. Mais 
au début, les botanistes pensèrent que 
leurs descriptions, qui faisaient état de 
dimensions dépassant largement tout ce 
qui existait en Europe, étaient exagé-
rées. Ce n’est qu’à la fin du XVIIIe siècle 
qu’un botaniste écossais, Archibald 
Menzies, fit connaître ces arbres à l’Eu-
rope en y envoyant des graines. On les 
nomma Sequoia, du nom d’un chef  in-
dien cherokee connu pour avoir créé 
un alphabet pour sa langue orale. Au-
jourd’hui, de nombreux parcs en France 
possèdent leurs séquoias, car ces arbres 
étaient très à la mode en Europe au 
XIXe siècle, même s’ils se révélèrent 
moins impressionnants que dans leur 
aire d’origine, ne dépassent pas 10 m de 
circonférence et 50 m de hauteur.
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Décrit par le botaniste Archibald 
Menzies, il a été introduit en culture au 
début du XIXe siècle sur le continent 
européen par un autre botaniste, David 
Douglas, d’où son nom usuel. Ce dernier 
découvrit quelque 9 000 plantes de la 
riche flore américaine qu’il ajouta aux 
92 000 que l’on connaissait à l’époque.

Le Douglas plut aux forestiers car il 
pousse vite, bien plus rapidement que 
les espèces autochtones. Il fut, et il est 
encore, beaucoup planté pour le reboi-
sement des massifs montagneux.

Le premier exemplaire de cet arbre 
a été mis en culture en 1601 en France 
par Jean Robin, botaniste, apothicaire 
et jardinier du roi. Celui-ci lui donna le 
nom d’acacia car il ressemblait beau-
coup à l’acacia d’Afrique qu’il connais-
sait déjà.

Par la suite, ses confrères ont consi-
déré que ses caractéristiques botaniques 
étaient bien différentes de celles des aca-
cias africains. Il fut nommé Robinia par 
Linné, en l’honneur de son prédécesseur. 
Il ajouta à ce nom de genre le qualifi-

catif  de pseudoacacia, puisque cet arbre 
ressemblait à un acacia. Linné donnait 
des noms latins aux plantes, car cette 
langue était comprise par les scienti-
fiques de toute l’Europe.

Le robinier s’est particulièrement plu 
en Europe, où il s’est même naturalisé, 
c’est-à-dire qu’il s’est propagé sur de 
nouveaux territoires sans l’intervention 
de l’homme.

2 Séquoias - 3 Sapin de Douglas - 4 Robinier

Sapin de Douglas 
Pseudotsuga menziesii 
Famille : Pinacées 
Origine : côte Ouest de l’Amérique  
du Nord  
Hauteur : 70 à 90 m (40 à 50 m en Europe)

Robinier 
Robinia pseudoacacia 
Famille : Fabacées 
Origine : région des Appalaches, à l’Est des 
États-Unis 
Hauteur : 20 à 30 m

En Amérique du Nord, les Douglas  
se rencontrent à l’état naturel de la Californie  
à la Colombie britannique, au Canada.

Le robinier est très apprécié pour ses fleurs 
blanches et odorantes, qui fournissent un miel 

fin et goûteux et se cuisinent en beignets.
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Les arbres
Au Quaternaire, le refroidissement de l’Europe a fait qua-

siment disparaître les noyers de ce continent, alors qu’ils 
y poussaient en abondance, comme le prouvent les nom-
breux fossiles trouvés dans le sol. Mais le Caucase au cli-
mat moins rigoureux a offert un refuge à cette espèce. Cette 
région est habitée par les humains depuis fort longtemps, 
et les premiers hommes ont progressivement amélioré l’es-
pèce sauvage en sélectionnant génération après génération 
les fruits les plus gros et les plus gras. Durant l’Antiquité, 
le Caucase a été maintes fois conquis, par les armées des 
peuples nomades (dits barbares), des Perses, des Égyptiens 
et des Romains. On attribue à ces derniers la réintroduc-
tion du noyer dans toute l’Europe. Ils l’auraient effectuée 
en emportant dans leurs paquetages ses noix nourrissantes, 
qui se conservaient bien, se transportaient facilement et of-
fraient de nombreux usages : fabrication d’huile à partir des 
graines, d’un colorant, le brou, à partir des enveloppes des 
noix ; utilisation des feuilles astringentes pour cicatriser les 
plaies, soigner les maux de gorge et les troubles digestifs…

Noyer 
Juglans regia 
Famille : Juglandacées 
Origine : Caucase 
Hauteur : 20 à 30 m

Le Caucase, une zone refuge
Situé entre deux mers, la mer Noire et la mer Cas-

pienne, le Caucase offre une grande diversité de reliefs 
(vallées, plateaux, montagnes) et de climats, dont cer-
tains, sur le versant méridional, présentent une influence 
tropicale humide. Lors des dernières glaciations, les ré-
gions les plus clémentes ont constitué des zones refuges, 
non prise par les glaces, pour de nombreuses espèces du 
Tertiaire craignant les grands froids. Ces espèces « re-
liques » ont ainsi pu subsister et se répandre à nouveau 
sur le continent des milliers d’années plus tard, à l’occa-
sion des pérégrinations des hommes.
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Cet arbre magnifique par sa couleur 
automnale a reçu son nom en l’honneur 
de Friedrich Parrot, le naturaliste al-
lemand qui le rapporta du Caucase au 
début du XIXe siècle. 

Il forme dans cette région de grandes 
forêts, en association avec le charme. 
Ailleurs, il est essentiellement planté 
dans les parcs pour ses qualités esthé-
tiques (feuillage d’automne, mais aussi 
floraison précoce, en février-mars, avec 
des étamines écarlates apparaissant en 
bouquets sur le bois nu).

La généalogie de nos cerisiers culti-
vés est fort complexe et débattue au-
jourd’hui encore par les généticiens. Il 
semblerait qu’ils proviennent de croi-
sements entre le cerisier sauvage, aux 
fruits amers, présent dans toute l’Eu-
rope, et le cerisier à fruits doux, origi-
naire du Caucase, réintroduit en Europe 
par les armées romaines. 

Les cerisiers voyagent aussi grâce aux 
oiseaux qui en sont très gourmands. Le 
noyau de cerise passe dans le tube diges-
tif  et est expulsé avec les fientes  grâce 
auxquelles il germe bien un peu plus loin.

 
Le 

marronnier 
d’Inde, une 
beauté grecque

Fréquemment planté dans nos 
villes, le marronnier d’Inde (Aescu-
lus hippocastanum) n’est pourtant 
présent en France que depuis le dé-
but du XVIIe siècle. Les Turcs Otto-
mans firent découvrir aux Européens 
cet arbre qu’ils pensaient originaire 
d’Inde. Un ambassadeur en poste à 
Constantinople rapporta quelques 
marrons frais, qu’il offrit au célèbre 
botaniste Charles de L’Écluse, res-
ponsable des jardins impériaux de 
Vienne. Celui-ci le décrivit et le culti-
va. Des travaux scientifiques récents 
ont montré que l’espèce est origi-
naire des montagnes d’Albanie et 
de Grèce où elle forme de véritables 
forêts naturelles.

Parrotie de fer 
Parrotia persica 
Famille : Hamamélidacées 
Origine : Caucase 
Hauteur : 20 m dans sa zone d’origine,  
5 à 10 m ailleurs

Cerisier domestique 
Prunus hybride 
Origine : Caucase et Europe 
Hauteur : 8 à 12 m

5 Noyer, parrotie de fer, cerisier à fruits doux
6 Marronnier d’Inde

du Caucase
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Les arbres
Cet arbre était connu des savants européens  sous forme de 

fossiles uniquement. Ils pensaient que cette espèce avait disparu 
de la Terre depuis longtemps. Les fossiles de ginkgo sont datés 
de 270 millions d’années, alors qu’on estime la durée moyenne 
d’une espèce à 20 millions d’années. Au-delà, elle disparaît ou elle 
change, s’adaptant ainsi aux nouvelles conditions de son envi-
ronnement. Quand Darwin reçut un échantillon de ces ginkgos, 
il fut très surpris et s’écria « Mais c’est un fossile vivant ! »  Ce 
qui constitue un beau paradoxe, les fossiles étant par définition 
constitués de pierre.

Cela faisait déjà un siècle que les premiers exemplaires de gink-
go étaient parvenus en Europe. L’un d’eux avait été planté dans 
le jardin botanique de Montpellier en 1778. Il se dit qu’un riche 
Montpelliérain aurait payé quarante écus pour se procurer un 
ginkgo. Depuis ce temps, le surnom d’arbre aux quarante écus 
lui est resté.

L’un des plus vieux arbres de la planète fut ainsi connu des Eu-
ropéens, mais aussi des Américains  En effet, le botaniste voya-
geur André Michaux l’introduisit en Amérique au XVIIIe siècle. 
C’est ainsi que le ginkgo fit le tour de la planète et s’installa sur 
tous les continents grâce aux hommes.

Ginkgo 
Ginkgo biloba 
Famille : Ginkoacées 
Origine : Chine 
Hauteur : 30 à 40 m

Les feuilles du ginkgo sont 
reconnaissables entre toutes, 
dépourvues de nervure centrale 
et formées de deux lobes en 
forme de palme. Elles virent au 
jaune d’or en automne, avant de 
tomber.
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Dans son milieu naturel, en Chine de 
climat tempéré, le buddléia de David 
constitue des fourrés en zones monta-
gneuses. Introduit au XIXe siècle en Eu-
rope comme plante ornementale, il s’est 
facilement naturalisé, en particulier dans 
les friches urbaines. Il est même considé-
ré comme envahissant en divers endroits. 
Mais finalement, nous devons à cet im-
migré chinois de jolies floraisons estivales 
au cœur de nos villes, et il embellit les en-
droits les plus improbables !

Communément appelé arbre aux pa-
pillons, il attire aussi des dizaines de 
ces lépidoptères, comme le petit nacré 
ci-dessous.

Les feuilles de cet arbre sont l’unique 
aliment des chenilles d’un papillon, 
le bombyx du mûrier (Bombyx mori), 
capables de produire de la soie. La sé-
riciculture, l’élevage du ver à soie, est 
connue et pratiquée en Chine depuis 
des millénaires, le plus vieux tissu de 
soie datant de presque 5 000 ans ! Le 
bombyx du mûrier est devenu une es-
pèce complètement domestiquée, dont 
les femelles ne volent plus, et l’on a 
même perdu la trace de l’espèce sau-
vage. Pendant longtemps, la Chine a 
gardé le secret de fabrication de la soie, 
car elle vendait ses soieries fort cher à 
l’Occident. L’introduction des premiers 
mûriers blancs, dans la région d’Avi-

gnon, date du XIVe siècle. Mais la sérici-
culture ne démarra vraiment en France 
qu’à la fin du XVIe siècle, impulsée 
par Henri IV. Elle parvint au stade de 
l’industrialisation au XIXe siècle, mais 
déclina ensuite fortement, du fait de la 
concurrence des textiles synthétiques et 
des épidémies touchant le ver à soie en 
France.

Buddléia de David 
Buddleja davidii 
Famille : Scrophulariacées 
Origine : Chine 
Hauteur : 2 à 5 m

Mûrier 
Morus alba 
Famille : Moracées 
Origine : Chine 
Hauteur : 30 m

7 Muûrier - 8 Buddléia (de David)

d’Extrême-Orient
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Les arbres d’ici…
Le platane commun est un hybride 

naturel, résultat du croisement entre le 
platane d’Amérique (Platanus occiden-
talis) et le platane d’Orient (Platanus 
orientalis), rendu possible par l’intro-
duction du platane d’Amérique en Eu-
rope, au cours du XVIIe siècle. Les pla-
tanes avaient en effet disparu d’Europe 
au moment des grandes glaciations. 
Ceux qui restaient en Amérique et en 
Orient évoluèrent ensuite indépendam-
ment les uns des autres et finirent par 
donner deux espèces distinctes. Elles ne 
se rencontrèrent à nouveau en Europe 
que grâce aux hommes.

Le platane hybride a tout de suite 
été reconnu comme le résultat d’un 
croisement intéressant.  Un beau métis 
issu de l’union entre deux immigrés, en 
quelque sorte. Quasiment stérile, il est 
multiplié depuis par bouturage, car il 
est fort apprécié par les hommes pour 
ses nombreuses qualités : particulière-
ment vigoureux, il supporte les élagages 
sévères ainsi que la pollution atmosphé-
rique.

Il est aujourd’hui gravement menacé 
par un champignon, le chancre coloré, 
qui lui aussi a voyagé, introduit en Eu-
rope au cours de la seconde Guerre mon-
diale par l’intermédiaire de caisses en 
bois de platane d’Amérique contaminé.

Les fruits du platane sont nombreux et 
particulièrement adaptés à la dispersion par le 
vent  Mais ils ne germent pas, car quasiment 
tous sont stériles.

Souvent plantés en alignement, le long  
des routes et parfois des canaux, les platanes 
offrent une ombre bienfaisante  
quand les températures montent.

Platane commun 
Platanus x acerifolia 
Famille : Platanacées 
Origine : hybride entre deux espèces de platane 
Hauteur : 20 à 30 m, 45 m au maximum
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… et du bout du monde

L’Australie fut découverte par le fa-
meux capitaine Cook en 1770. C’était 
une époque où toutes les expéditions 
maritimes autour de la planète avaient 
leurs scientifiques à bord. Ceux qui ac-
compagnèrent Cook dans ses pérégri-
nations furent éblouis par l’abondance, 
la forte odeur et la taille de ces arbres. 
L’espèce Eucalyptus regnans peut ain-

si atteindre 90, voire 100 m, comp-
tant parmi les arbres les plus hauts du 
monde.

Un botaniste anglais, Joseph Banks, 
membre de l’expédition de Cook, rap-
porta quelques graines d’eucalyptus et 
acclimata plusieurs espèces au jardin de 
Kew, à Londres. Il introduisit ainsi en 
Europe un genre totalement inconnu. 
En effet, sur l’île-continent isolée du 
reste des terres émergées que constitue 
l’Australie, la flore et la faune sont très 
particulières, car elles ont évolué de ma-
nière indépendante. Les eucalyptus s’y 
sont diversifiés en six cents espèces, vi-
vant dans des milieux divers et formant 
l’essentiel des forêts.

9 Eucalyptus et Dicksonia antartica

Eucalyptus 
Eucalyptus spp. 
Famille : Myrtacées 
Origine : Australie 
Hauteur : jusqu’à 100 m en Australie,  
50 m en Europe

Fougère arborescente 
Dicksonia antartica 
Famille : Dicksoniacées 
Origine : Sud-Est de l’Australie et Tasmanie 
Hauteur : 15 m dans sa région d’origine, 4 à 6 m 
ailleurs

Découverte par les explorateurs euro-
péens dans les forêts tropicales humides 
d’Australie, cette fougère arborescente 
les a beaucoup étonnés : les botanistes 
de l’époque ne connaissaient que des 
fougères basses, mais ils savaient que 
de telles fougères arborescentes avaient 
existé en Europe dans le passé, des 
troncs fossilisés de ces fougères dispa-
rues (datés de 300 millions d’années) 
ayant été trouvés dans le charbon.
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Fixés au sol, les arbres voyagent par leur graines, 
emportées par les vents, les flots, les animaux ou les hommes


