
MON
HERBIER
DU PARC SOURREIL



Le mot du maire 

Vous avez entre vos mains l’herbier que la ville de Villenave d’Ornon a 

conçu, réalisé et imprimé à votre attention.

Nous vous invitons, au cours de votre promenade, à le remplir et à 

répertorier les différentes essences d’arbres que vous rencontrerez au sein 

du domaine Sourreil. Vous découvrirez ainsi une petite partie de la richesse 

naturelle du parc.

Vous pouvez le parcourir pour explorer davantage les autres espèces 

d’arbres.

Ce patrimoine, nous l’entretenons aujourd’hui pour tous les Villenavais, 

mais en particulier pour vous, afin qu’au cœur de la ville, vous bénéficiez 

d’un espace de loisirs, de promenade, de jeux et de découverte unique en 

pleine nature.

Nous vous remercions de nous aider à le préserver pour d’autres personnes 

et vos enfants qui vivront demain à Villenave d’Ornon.

C’est un bien précieux.

Mieux vous le connaîtrez, mieux vous le préserverez.

Bonne promenade !

Patrick Pujol 
Maire de Villenave d’Ornon

Vice-président de Bordeaux Métropôle



À chaque page, vous allez découvrir les silhouettes des feuilles que vous 

devrez aller chercher dans le domaine Sourreil. Le plan du parc, ainsi que la 

nomenclature (nom des espèces), sont là pour vous aider.

Prenez garde en ramassant les feuilles à ne pas blesser l’arbre ou l’arbuste 

auxquelles elles appartiennent, car vous le savez, c’est un être vivant.

Vous trouverez pour chaque feuille d’arbre :

• Son nom français

• Son genre et son espèce

Utilisez du scotch transparent afin de bien maintenir les feuilles sur chaque

page de votre herbier.

Cet herbier peut être réalisé seul, entre amis ou en famille mais dans le plus 

grand respect de la nature !

Comment se servir de l’herbier



If commun [Taxus baccata] 

Fusain du japon [Eunoymus japonicus] 

Chêne pédonculé [Quercus robur] 

érable plane [Acer platanoïdes] 

Ailante [Ailanthus altissima] 

Lierre grimpant [Hedera helix] 

Marronnier d’Inde [Aesculus hippocastanum] 

Merisier à grappe, Bois puant [Prunus Padus] 

Platane d’orient [Platanus Orientalis] 

Buis commun [Buxus sempervirens] 

Chêne rouge d’Amérique [Quercus rubra] 

Sureau noir [Sambucus nigra] 

Laurier sauce [Laurus nobilis] 

Micocoulier de virginie [Celtis occidentalis] 

Pin pignon, Pin parasol [Pinus Pinea] 
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Nomenclature générale
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Robinier, Faux acacia [Robinia pseudoacacia] 

Laurier cerise [Prunus laurocerasus] 

Petit houx, fragon [Ruscus aculeatus] 

Houx [Ilex aquifolium] 

Chêne vert [Quercus Ilex] 

Châtaignier [Castanea sativa] 

Hêtre commun [Fagus sylvatica] 

Frêne commun [Fraxinus excelsior] 

Cèdre de l’Atlas [Cedrus atlantica] 

Noyer noir d’Amérique [Juglans Nigra] 

Aubépine monogyne [Crataegus monogyna] 

Tilleul commun [Tilia x europaea] 

Camélia ornemental du Japon [Camellia japonica] 

Catalpa commun [Catalpa bignonioïdes] 

Potager
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Arbre de 5 à 15 mètres
Feuilles d’un vert sombre, luisantes et toxiques
Seule la chair des haies n’est pas toxique

L’if commun  
Taxus baccata
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Le fusain du japon 
Eunoymus japonicus

Arbre de 2 à 6 mètres
Feuilles épaisses, coriaces et persistantes à dents arrondies
Fruit capsule à 5 lobes arrondis
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Le chêne pédonculé
Quercus robur

Arbre de 20 à 30 mètres
Feuilles glabres, subsessiles, arrondies à la base
Fruit (gland) porté par un pédoncule très allongé
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L’érable plane
Acer platanoïdes

Arbre de 20 à 25 mètres
Feuilles très grandes, glabres, à lobes très aigus (5 à 7)
Fruits à coques aplaties à ailes opposées en ligne droite.
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L’ailante
Ailanthus altissima

Arbre de 20 à 30 mètres
Feuilles longues 13 à 41 folioles, glanduleuses sur les deux faces
Plante à odeur forte et désagréable.

5



LE LIERRE GRIMPANT
Hedera helix

Plante grimpante s’accrochant aux écorces
Feuilles moyennes de 3 à 5 lobes triangulaires
Baies noires, subsphériques de 8 mm
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LE MARRONNIER D’INDE
Aesculus hippocastanum

Arbre de 15 à 30 mètres
Fruit très gros, épineux, s’ouvrant en 3 valves contenant des marrons amers.

7



LE MERISIER À GRAPPE
OU BOIS PUANT

Prunus Padus

Arbrisseau  de 2 à 10 mètres, à feuilles caduques
Écorce intérieure exhalant une odeur désagréable
Fruits noirs, âpres
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LE PLATANE D’ORIENT
Platanus orientalis

Arbre de 20 à 40 mètres
Tronc gris verdâtre à écorce se détachant par grandes plaques
Feuilles aussi longues que larges (18 à 25 cm)
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LE BUIS COMMUN
Buxus sempervirens

Arbrisseau de 1 à 5 mètres, à bois jaune très dur
Feuilles petites et ovales, opposées 2 à 2, persistantes
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LE CHÊNE ROUGE D’AMÉRIQUE
Quercus rubra

Arbre de 20 à 25 mètres
Feuilles prenant une couleur pourpre à l’automne.
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LE SUREAU NOIR
Sambucus nigra

Arbuste de 2 à 10 mètres, à écorce grise 
Feuilles de 5 à 7 folioles
Fleurs blanches très odorantes
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LE LAURIER SAUCE
Laurus nobilis

Arbuste aromatique de 2 à 4 mètres
Feuilles alternées, coriaces, persistantes et lancéolées,
Fleurs blanchâtres et odorantes.
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LE MICOCOULIER DE VIRGINIE
Celtis occidentalis

Arbre de 5 à 25 mètres
Feuilles verdâtres, dentées
Fruits à noyau, violet noir
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LE PIN PIGNON, PIN PARASOL
Pinus pinea

Arbre de 15 à 30 mètres, cime très étalée
Feuilles par faisceaux de 2
Cône très gros, large et obtus
Graines comestibles
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LE ROBINIER OU FAUX ACACIA
Robinia pseudoacacia

Arbre de 10 à 25 mètres
Feuilles composées, 16 à 20 folioles
Fleurs blanches odorantes.
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LE LAURIER CERISE
Prunus laurocerasus

Arbrisseau toujours vert de 2 à 6 mètres
Feuilles oblongues brusquement rétrécies en pointe, épaisses, 
à dents peu marquées, à pétiole très court
Fruits ovoïdes noirs à maturité.
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LE PETIT HOUX, FRAGON
Ruscus aculeatus

Buisson dans sous-bois (20 à 50 cm)
Rameaux aplatis en forme de feuilles (cladodes)
Cladodes courts, piquants,
Baies rouges.
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LE HOUX
Ilex aquifolium

Arbuste de sous bois de 1 à 10 mètres
Feuilles ondulées épineuses
Fruits charnus à épiderme rouge

19



LE CHÊNE VERT
Quercus Ilex

Arbre de 5 à 10 mètres
Écorce rugueuse, brune, fendillée
Feuilles persistantes, vert foncé en dessous
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LE CHÂTAIGNIER
Castanea sativa

Arbre de 25 à 35 mètres
Feuilles de 10 à 20 centimètres glabres sur les deux faces
Fruit : châtaigne comestible
Nombreux usages.
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LE HÊTRE COMMUN
Fagus sylvatica

Arbre de haute taille, de 30 à 40 mètres
Écorce grise, lisse.
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LE FRÊNE COMMUN
Fraxinus excelsior

Arbre de 20 à 40 mètres
Bourgeons noirs
De 9 à 15 folioles, à dents fines.
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LE CÈDRE DE L’ATLAS
Cedrus atlantica

Arbre de grande taille (25 mètres)
Aiguilles groupées en rosettes gris vert
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LE NOYER NOIR D’AMÉRIQUE
Juglans Nigra

Arbre de 15 à 20 mètres
Feuilles composées de 12 à 18 folioles
Fruit : grosse noix non comestible
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L’AUBÉPINE MONOGYNE
Crataegus monogyna

Arbuste à rameaux avec épines
Feuilles profondément divisées de 3 à 5 segments dentés
Fruit rouge avec noyau.
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LE TILLEUL COMMUN
Tilia x europaea

Arbre de 15 à 25 mètres
Feuilles vertes sur les deux faces, plus pâles en dessous
Fleurs odorantes
Fruits à 5 côtés saillants
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LE CAMÉLIA ORNEMENTAL (JAPON)
 Camellia japonica

Arbuste de 3 à 8 mètres
Feuilles persistantes
Fleurs multiples de couleur rose, rouge, blanc, jaune...
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LE CATALPA COMMUN
Catalpa bignonioïdes

Arbre de 15 à 25 mètres
Feuilles en cœur de 10 à 30 cm
Fruit en forme de cigare
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