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L’identification des espèces ligneuses décidues 
en hiver est souvent possible même en l’absence 
des feuilles grâce à la prise en compte d’autres 
caractères végétatifs. Plusieurs auteurs –Marcet, 
Lang, Santa, et d’autres– ont d’ailleurs publié des 
clés de détermination des ligneux en hiver. Elles 
sont suffisantes pour identifier les genres, parfois 
même les espèces. Ces clés utilisent surtout la 
disposition et la forme des bourgeons ainsi que 
l’aspect des rameaux, des cicatrices foliaires et de 
l’écorce. Dans la clé proposée ici, nous nous som-
mes fixés le défi d’identifier les végétaux ligneux 
décidus grâce, essentiellement, aux caractères 
des bourgeons, en ne faisant recours à ceux des 
rameaux et des cicatrices foliaires que si cela était 
nécessaire. 

Taxons présents dans la clé
Les espèces ligneuses décidues incluses dans 
cette clé sont, pour la majorité d’entre elles, origi-
naires d’Europe occidentale et se trouvent à l’état 
naturel en Suisse romande. Les autres –une ving-
taine– ont été introduites pour y être cultivées et 
peuvent aujourd’hui être présentes à l’état sub-
spontané dans les milieux naturels de la dition, 
à l’exemple du marronnier, du buddléia, du robi-
nier faux acacia, du forsythia ou du lilas. La liste 
complète des taxons est consultable ci-après.

Dans cette clé d’identification, qui ne pré-
tend pas à l’exhaustivité, plusieurs taxons indi-
gènes manquent, à l’exemple des saules alpins 
nains, de quelques rosiers sauvages, ou d’espèces 
rares comme le bouleau nain. Manquent égale-
ment certains hybrides, de saules notamment, 
ainsi que les espèces exotiques qui, en Suisse 
romande, ne se rencontrent que rarement à l’état 
subspontané : certains rosiers cultivés, ronces 

ornementales, mûriers blanc et noir, paulownia, 
chêne des marais. Les rosiers indigènes sont 
réunis dans la clé sous Rosa sp., car les caracté-
ristiques des bourgeons ne permettent pas à elles 
seules de les distinguer. Cependant, huit taxons 
sont distingués dans les illustrations. A l’inverse, 
quatre taxons sont inclus dans la clé sans être 
illustrés : le micocoulier (Celtis australis),  le saule 
de Suisse (Salix helvetica), le saule à oreillettes 
(Salix aurita) et le saule fragile (Salix fragilis).

Terminologie descriptive
Pour utiliser et rédiger les éléments descriptifs, 
l’auteure s’est largement inspirée de l’œuvre iné-
galable de Bernd Schulz ainsi que du précieux 
ouvrage de Jean-Denis Godet et des travaux 
plus anciens de Sébastien Santa. Des observa-
tions personnelles ont apporté quelques com-
pléments. La terminologie utilisée est celle de 
Schulz. Un petit glossaire des termes descriptifs 
précède la clé d’identification.

Critères d’identification utilisés
Comme dit précédemment, la discrimination des 
taxons est basée essentiellement sur des critères 
morphologiques (forme, taille, couleur, pilosité) 
des bourgeons, ainsi que sur le type de bour-
geons présents, sur leur nombre, leur disposition 
et certaines particularités de leur développe-
ment. Chez les espèces à bourgeons écailleux, 
le nombre, l’apparence, la forme, la couleur et 
la pilosité des écailles sont également pris en 
compte. Enfin, l’aspect des cicatrices foliaires et, 
quelquefois, celui des rameaux sont mentionnés 
pour compléter l’information. 

La première subdivision de cette clé concerne 
la présence ou l’absence de bourgeon terminal 
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Petit glossaire descriptif
bourgeon : pousse feuillée réduite, dont les •	
feuilles repliées et fortement réduites entou-
rent et protègent le point végétatif.
bourgeon nu : dans un bourgeon nu, le point •	
végétatif n’est entouré que par des ébauches 
foliaires dont deux feuilles réduites et plissées. 
Il est souvent protégé par un épais duvet ou 
enfoncé dans le rameau et couvert par la base 
de la feuille axillante.
bourgeon écailleux : dans un bourgeon •	
écailleux, le point végétatif est entouré de 
feuilles squamiformes –ou écailles– lui confé-
rant une certaine résistance et le protégeant 
contre les ravageurs et les agressions extérieu-
res.
écailles du bourgeon : feuilles réduites, assez •	
dures, parfois couvertes de poils ou d’un enduit 
cireux servant à protéger le point végétatif. 

sur les rameaux longs. C’est un caractère mor-
phologique essentiel mais qu’il n’est pas aisé 
d’observer. En effet, le risque est élevé de confon-
dre le dernier bourgeon axillaire du rameau 
(pseudo-bourgeon terminal) avec un véritable 
bourgeon terminal. Dans ce cas, seule la présen-
ce, en amont, d’une petite cicatrice –preuve de 
la nécrose de l’extrémité du rameau– apportera 
la preuve qu’on a affaire à un pseudo-bourgeon 
terminal. 

Précautions d’usage de la clé
L’observation des bourgeons nécessite de pren-
dre quelques mesures de précaution. En effet, 
les caractères morphologiques des bourgeons 
peuvent varier considérablement selon certains 
facteurs intrinsèques (rameau ancien ou jeune 
pousse, bourgeon végétatif ou bourgeon floral, 
bourgeon terminal ou latéral, base du rameau 
ou extrémité, rameau long ou rameau court, 
état sanitaire, etc.) ou exogènes (lumière, séche-
resse). 

La clé d’identification qui suit ne sera utilisa-•	
ble que sur des rameaux vigoureux d’individus 
sains ayant poussé en pleine lumière. 
La présence –ou l’absence– de bourgeon ter-•	
minal à l’extrémité des rameaux longs ne peut 
être avérée que si elle a été vérifiée sur plu-
sieurs rameaux et, si possible, plusieurs indivi-
dus, car une nécrose de l’extrémité du rameau 
peut facilement passer inaperçue. 
La disposition des bourgeons sur les rameaux •	
doit également être considérée avec précau-
tion. Si elle est constante et parfois caractéris-
tique d’un genre, elle peut aussi chez certaines 
espèces varier sur un même  rameau : chez 
Alnus, on peut ainsi voir une transition de la 
disposition alterne à une disposition spiralée.
Lorsqu’il y a sur un même rameau de gros •	
bourgeons arrondis et de plus petits bour-
geons plus allongés, on part du principe que 
les premiers sont des bourgeons floraux et les 
autres des bourgeons végétatifs.
La période d’observation est importante : les •	
bourgeons formés à la fin de l’été ou début 
de l’automne restent inchangés durant tout 
l’hiver, soit pendant près de six mois. Mais, 
à quelques semaines du débourrement, ils 
peuvent s’arrondir ou s’allonger, les écailles 
s’écarter, perdre leur duvet, se décolorer. Dans 
ces conditions, de nombreux critères d’identi-
fication présents dans la clé deviennent inuti-
lisables. 
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pédonculé : se dit d’un bourgeon placé à •	
l’extrémité d’un petit pédoncule correspon-
dant en général à un entre-noeud allongé du 
bourgeon : aulne glutineux (Alnus glutinosa), 
aulne blanchâtre (Alnus incana), marronnier 
(Aesculus hippocastanum);
sphérique : genêt d’Allemagne (•	 Genista germa-
nica), rosiers (Rosa sp.).

Disposition des bourgeons latéraux (axillaires) 
sur les rameaux

alterne : saule des vanniers (•	 Salix viminalis);
distique = alterne sur 2 rangs : charme •	
(Carpinus betulus);
opposée : érable sycomore (•	 Acer pseudoplata-
nus); 
opposée décalée : nerprun purgatif (•	 Rhamnus 
cathartica);
sériale (ou bourgeons sériaux) : se dit des •	
bourgeons surnuméraires placés en ligne au-
dessous ou au-dessus du bourgeon axillaire 
principal : chèvrefeuille des haies (Lonicera 
xylosteum);
spiralée = alterne en spirale : myrtille •	
(Vaccinium myrtillus);
verticillée : plusieurs bourgeons insérés sur •	
le même nœud : chêne pédonculé (Quercus 
robur).

Position des bourgeons latéraux (axillaires) par 
rapport au rameau

adpressé ou apprimé : appliqué ou aplati •	
contre le rameau. Ex. saules (Salix sp.), fusain 
(Euonymus europaeus), troène (Ligustrum vul-
gare);
oblique : incliné vers l’extérieur, écarté du •	
rameau. Ex. érable sycomore (Acer pseudopla-
tanus);

Liste des taxons considérés 
Les taxons illustrés sont présentés par ordre 
alphabétique de leur nom scientifique (selon la 
nomenclature de Flora Helvetica, 4e éd. fran-
çaise, 2012). 

* = indistincts dans la clé : sous Rosa sp. 
** = non illustrés

Erable champêtre (Acer campestre)
Erable à feuilles d’obier (Acer opalus) 
Erable plane (Acer platanoides) 
Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)
Marronnier (Aesculus hippocastanum)
Ailante (Ailanthus altissima)
Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 
Aulne blanchâtre (Alnus incana)
Aulne vert (Alnus viridis)

Selon leur origine, on distingue les écailles 
issues des stipules, des feuilles (écailles lim-
baires) ou de la base des feuilles ou du pétiole 
(écaille engainante).
coussinet foliaire : excroissance arrondie du •	
rameau portant la cicatrice foliaire (sur laquel-
le prenait naissance la feuille axillante). 

Type de bourgeons
accessoire ou secondaire : bourgeon qui dou-•	
ble le bourgeon axillaire et prend le relais si 
celui-ci disparaît. Ex. chèvrefeuille des haies 
(Lonicera xylosteum); 
latéral ou axillaire : bourgeon situé à l’aisselle •	
d’une feuille (dite axillante);
pseudo-terminal : bourgeon axillaire supérieur •	
situé près de l’apex de la tige (position subter-
minale), souvent redressé, et jouant le rôle du 
bourgeon terminal manquant;
surnuméraire : bourgeon qui prend naissance •	
à l’aisselle des écailles inférieures d’un bour-
geon. Ex. lilas (Syringa vulgaris). 
terminal : situé à l’extrémité de la tige et des •	
rameaux; 

Forme des bourgeons 
allongé : cornouiller sanguin (•	 Cornus sangui-
nea), viorne lantane (Viburnum lantana);
allongé pointu : groseillier des Alpes (•	 Ribes 
alpinum), saule pourpre (Salix purpurea);
conique : cornouiller mâle (•	 Cornus mas), ali-
sier blanc (Sorbus aria);
cylindrique : sorbier des oiseleurs (•	 Sorbus 
aucuparia), cormier (Sorbus domestica);
étroitement conique : poirier sauvage (•	 Pyrus 
pyraster), nerprun des Alpes (Rhamnus alpi-
na);
fusiforme : chèvrefeuille des haies (•	 Lonicera 
xylosteum), hêtre (Fagus sylvatica);
globuleux : aubépines (•	 Crataegus sp.), prunel-
lier (Prunus spinosa);
hémisphérique : noyer (•	 Juglans regia), frêne 
(Fraxinus excelsior);
ovoïde : aubour des Alpes (•	 Laburnum alpi-
num), bourdaine (Frangula alnus);
ovoïde allongé : chèvrefeuille bleu (•	 Lonicera 
caerulea), érable à feuille d’obier (Acer opa-
lus);
ovoïde à conique : pommier sauvage (•	 Malus 
sylvestris);
ovoïde pointu : troène (•	 Ligustrum vulgare), 
sorbier petit néflier (Sorbus chamaemespilus);
ovoïde globuleux : érable champêtre (•	 Acer cam-
pestre), alisier torminal (Sorbus torminalis);
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Groseillier des Alpes (Ribes alpinum)
Groseillier noir (Ribes nigrum)
Groseillier des rochers (Ribes petraeum) 
Groseillier rouge (Ribes rubrum)
Groseillier épineux (Ribes uva-crispa)
Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)
Rosiers (Rosa sp.)
*Rosier des champs (Rosa arvensis)
*Rosier des chiens (Rosa canina)
*Rosier à petites fleurs (Rosa micrantha)
*Rosier des Alpes (Rosa pendulina)
*Rosier églantier (Rosa rubiginosa)
*Rosier rugueux (Rosa rugosa)
*Rosier tomenteux (Rosa tomentosa)
*Rosier pommier (Rosa villosa)
Ronce bleuâtre (Rubus caesius)
Ronce commune (Rubus fruticosus)
Framboisier (Rubus idaeus)
Saule blanc (Salix alba)
Saule à grandes feuilles (Salix appendiculata)
**Saule à oreillettes (Salix aurita) 
Saule marsault (Salix caprea) 
Saule cendré (Salix cinerea) 
Saule pruineux (Salix daphnoides)
Saule drapé (Salix elaeagnos)
**Saule fragile (Salix fragilis)
Saule hasté (Salix hastata)
**Saule de Suisse (Salix helvetica)
Saule noircissant (Salix myrsinifolia)
Saule laurier (Salix pentandra)
Saule pourpre (Salix purpurea)
Saule rampant (Salix repens)
Osier jaune (Salix x rubens) 
Saule à trois étamines (Salix triandra) 
Saule des vanniers (Salix viminalis)
Sureau noir (Sambucus nigra)
Sureau à grappes (Sambucus racemosa) 
Alisier blanc (Sorbus aria) 
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) 
Sorbier petit néflier (Sorbus chamaemespilus)
Sorbier domestique ou cormier (Sorbus domestica)
Sorbier de Mougeot (Sorbus mougeotii) 
Alisier torminal (Sorbus torminalis) 
Lilas commun (Syringa vulgaris)
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)
Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)
Orme montagnard (Ulmus glabra)
Orme lisse ou pédonculé (Ulmus laevis) 
Orme champêtre (Ulmus minor)
Airelle à petites feuilles (Vaccinium gaultherioides)
Myrtille (Vaccinium myrtillus)
Airelle des marais (Vaccinium uliginosum)
Viorne lantane (Viburnum lantana)
Viorne obier (Viburnum opulus)
Vigne (Vitis vinifera)

Amélanchier de Lamarck (Amelanchier lamarckii)
Amélanchier (Amelanchier ovalis)
Raisin d’ours des Alpes (Arctostaphylos alpina) 
Epine-vinette de Thunberg (Berberis thunbergii)
Epine-vinette (Berberis vulgaris) 
Bouleau pendant (Betula pendula) 
Bouleau pubescent (Betula pubescens)
Buddléia de David (Buddleja davidii)
Charme (Carpinus betulus)
Châtaignier (Castanea sativa)
**Micocoulier (Celtis australis)
Micocoulier de Virginie (Celtis occidentalis)
Arbre de Judée (Cercis siliquastrum)
Clématite blanche (Clematis vitalba)
Baguenaudier (Colutea arborescens)
Cornouiller mâle (Cornus mas)
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
Noisetier (Corylus avellana)
Cotonéaster horizontal (Cotoneaster horizontalis)
Cotonéaster à feuilles entières (Cotoneaster  

integerrimus)
Cotonéaster tomenteux (Cotoneaster tomentosus)
Aubépine épineuse (Crataegus laevigata)
Aubépine à un style (Crataegus monogyna)
Daphné des Alpes (Daphne alpina)
Bois gentil (Daphne mezereum)
Fusain (Euonymus europaeus)
Hêtre (Fagus sylvatica)
Figuier (Ficus carica)
Forsythia (Forsythia x intermedia)
Bourdaine (Frangula alnus) 
Frêne commun (Fraxinus excelsior)
Frêne à fleurs (Fraxinus ornus)
Genêt d’Allemagne (Genista germanica)
Genêt des teinturiers (Genista tinctoria)
Coronille émérus (Hippocrepis emerus)
Argousier (Hippophaë rhamnoides)
Noyer (Juglans regia) 
Aubour des Alpes (Laburnum alpinum) 
Aubour commun (Laburnum anagyroides) 
Troène (Ligustrum vulgare)
Chèvrefeuille alpestre (Lonicera alpigena)
Chèvrefeuille bleu (Lonicera caerulea)
Chèvrefeuille noir (Lonicera nigra)
Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) 
Chèvrefeuille des haies (Lonicera xylosteum) 
Pommier sauvage (Malus sylvestris) 
Néflier d’Allemagne (Mespilus germanica)
Charme-houblon (Ostrya carpinifolia)
Vigne vierge commune (Parthenocissus inserta)
Vigne vierge à trois becs (Parthenocissus tricuspidata)
Platane d’Espagne (Platanus x hispanica)
Peuplier blanc (Populus alba)
Peuplier noir (Populus nigra) 
Tremble (Populus tremula)
Merisier (Prunus avium) 
Merisier odorant (Prunus mahaleb)
Merisier à grappes (Prunus padus)
Prunellier (Prunus spinosa)
Poirier sauvage (Pyrus pyraster)
Chêne sessile (Quercus petraea)
Chêne pubescent (Quercus pubescens)
Chêne rouvre (Quercus robur)
Chêne rouge (Quercus rubra)
Nerprun des Alpes (Rhamnus alpina)
Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica)
Nerprun nain (Rhamnus pumila)
Sumac de Virginie (Rhus typhina)
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