
Résineux 
 

Je peux être d'Alep, maritime, sylvestre, cembro, à crochets ou bien encore laricio de Corse! 

Je suis... a  

 

Je suis un grimpeur répandu dans les montagnes jusqu'à 2000 m. Je ne crains pas le froid, et peux supporter 

jusqu'à -40°C.  

J'atteins facilement les 40 m de haut, et peut même culminer à 50 m. Je peux vivre jusqu'à 400 ans.  

Je porte des cônes allongés, pointus et pendants. Mes aiguilles possèdent trois faces. Elles ont le bout piquant.  

Mon bois est résistant et facile à travailler, je suis donc utilisé pour les charpentes. Violons, tables d'harmonie 

et tuyaux d'orgue profitent également de mes services grâce à mes qualités de résonance.  

Je suis... b 

 

Largement introduit dans le Massif-Central, le Morvan et les Vosges, je suis très haut et très droit. De 

croissance rapide, je suis une des principales espèces de reboisement. Je préfère les climats froids et arrosés 

et j’affectionne les terrains humides et légers. Je supporte facilement les grands froids mais je suis sensible 

aux sècheresses !  

Mes cônes pendent sous mes branches. Je peux atteindre 80 m de haut, avec un diamètre de 2 m, et je peux 

vivre jusqu’à 500 ans.  

Je suis utilisé comme bois d’œuvre pour la construction de charpentes, boiseries d'intérieur et d'extérieur, 

placages, parquets, poteaux, panneaux contreplaqués ou lamellé-collé. 

Je suis… c  

 

Peu m'importe la nature du sol, à condition qu'il soit frais, drainé et peu compact. Il faut aussi que je puisse 

m'enraciner profondément ! Il me faut de l'air humide, assez froid et de nombreuses précipitations. 

De forme étroite, avec des branches horizontales, j'atteins une hauteur de 40 à 50 m. 

Mes cônes sont cylindriques, gros, brun rouge et se dressent sur les branches. Ils ne tombent jamais au sol ! 

Mes aiguilles sont vert foncé, plates et peu piquantes car leurs bouts sont arrondis.  

Mon bois est de bonne qualité et facile à travailler. Je suis utilisé en bois de charpente, de menuiserie et de 

caisserie. 

Je suis... d 

 

Je suis le seul conifère d'Europe à perdre mes aiguilles à l'automne!  

J’aime avoir les pieds au frais et la tête au soleil.  

A la fin du printemps, mes cônes apparaissent, certains pendent au-dessous des branches, d’autres sont tournés 

vers le ciel. 

Mon tronc est droit, pourvu d'une écorce grise et brun rougeâtre, d'abord lisse, puis se fendant en plaques.  

De croissance lente, il me faut 20 à 30 ans pour atteindre 3 ou 4 m de haut. Ma taille maximale avoisine les 

40 m. Ma durée de vie atteint les 600 ans. 

Mon bois est le plus durable et le plus solide des bois de conifères. Imputrescible, il est utilisé pour fabriquer 

des bateaux, des charpentes, des bardeaux de toiture, des traverses de chemin de fer.  

Je suis... e  

 

 


