


tiques : l’oranger, par exemple, ne s’acclimatera jamais 
au nord des Pyrénées. Les missionnaires en Asie réus-
sissent, en revanche, avec l’importation du mûrier blanc 
porteur du bombyx, à affranchir l’Europe du monopole 
chinois sur la soie. Avec les expéditions ma ritimes au 
xviie siècle, les puissances européennes découvrent 
des espèces américaines, du nord, du sud, ou des 
Caraïbes. Le tinctorial campêche, le cacaoyer, l’acajou 
et les caoutchoucs déclencheront bien malgré eux une 
féroce concurrence commerciale. Tandis que du côté 
asiatique, se livreront les batailles du muscadier et du 
cannelier. Il ne s’agit plus d’implanter des essen ces, 
mais d’en contrôler la production sur place et l’exporta-
tion. La surexploitation fait ses premiers ravages.

Quand la science s’en mêle
Tous les voyageurs ne sont pourtant pas des commer-
çants. Les botanistes du xviiie siècle, épris de science 
comme de beauté, importeront des espèces pour leurs 
seuls attraits décoratifs. Et surtout, ils entreprendront 
une classification. L’idée de baptiser les arbres par des 
noms universellement compréhensibles revient à Carl 
von Linné. Il choisit le latin et répartit les espèces en 
genres et en familles. 
Les noms vernaculaires sont restés en usage. Ils se dou-
blent d’appellations régionales, voire locales, qui témoi-
gnent de la complicité qui, depuis des milliers d’années, 
lie les humains aux arbres. 
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ARAUCARIA
Famille Araucariacées  

Genre Araucaria

Ce conifère est surnommé « désespoir des singes », 
car ses feuilles rigides et aussi acérées que des 
épines découragent toute tentative d’escalade. Son 
nom dérive de celui des Indiens Araucans du Chili 
central, où des Européens firent sa connaissance au 
xviiie siècle. Le genre compte une quinzaine d’espèces, 
toutes originaires de l’hémisphère Sud : Amérique 
latine, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie, Australie, 
Océanie. Aracauria excelsa (« très haut »), qui atteint 
les 70 mètres sur son île natale, Norfolk, en Australie, 
a fait florès en Europe… comme plante d’appartement ! 
Craignant le gel, les araucarias réclament un climat à la 
fois doux et humide. L’espèce imbricata, ainsi nommée 
car ses feuilles s’imbriquent telles les tuiles d’un toit, 
a réussi en pleine terre sous nos latitudes. En France, 
l’araucaria du Chili se plaît sur la façade Atlantique, 
davantage que sur le sec pourtour méditerranéen. Ses 
graines se consomment à l’instar des pignons de pin. 
C’est d’ailleurs parce qu’on lui servit ces graines en 
dessert que le botaniste anglais Archibald Menzies, qui 
parcourait les Andes à la recherche d’essences aptes 
à la construction navale, eut l’idée d’en rapporter dans 
l’hémisphère Nord en 1795. L’araucaria ne se répandit 
pourtant dans cette partie du monde qu’après un demi-
siècle de soins en serre.
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CÈDRE
Famille Pinacées  

Genre Cedrus

La légende raconte que les premiers cèdres furent 
introduits en France en 1734 par le botaniste Bernard 
de Jussieu, qui les avait transportés depuis le Liban dans 
son chapeau. Combien de plants ? De deux à quatre, 
selon les auteurs. L’un prospère toujours au Jardin des 
Plantes, à Paris. La commune de Ballans, en Charente-
Maritime, s’enorgueillit d’en posséder un autre. Mais, si 
on doit bien leur importation à Jussieu, il semble qu’on 
les lui avait offerts en Angleterre, où le majestueux coni-
fère se répandait depuis un siècle. Le cèdre du Liban 
n’est pas la seule espèce présente en France, le cèdre de 
l’Atlas s’épanouit sur le pourtour méditerranéen, et celui 
de l’Himalaya, à l’aspect pleureur, dans le Sud-Ouest. On 
vénérait cet arbre au Moyen-Orient dès l’Antiquité. Les 
Mésopotamiens le tenaient pour un protecteur contre 
les démons. Comme les Égyptiens, ils en faisaient aussi 
les portes de leurs temples. On le cite dans la Bible et 
dans le Coran. Aujourd’hui, le cèdre est l’emblème du 
Liban. Dans l’Antiquité, le bois imputrescible de cet 
arbre faisait merveille dans la construction navale et de 
sarcophages. Il dégage une odeur particulière, généra-
lement appréciée des humains, mais non des insectes. 
D’où les cintres en bois de cèdre pour éloigner les mites. 
L’huile essentielle qu’on extrait du cèdre connaît depuis 
des siècles des usages cosmétiques et pharmaceutiques.
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LAURIER
Famille Lauracées  

Genre Laurus

Il ne faut surtout pas confondre laurier et laurier-rose. 
Les feuilles du premier, un arbre qu’on surnomme 
« sauce », s’emploient en cuisine pour leur forte 
saveur aromatique. Le second est un arbuste décora-
tif à floraison abondante et durable ; il est très prisé 
sur le  pourtour méditerranéen, mais il est résolument 
toxique. Le laurier-sauce a d’autres surnoms plus flat-
teurs. On l’appelle, notamment, laurier d’Apollon, en 
référence à une mésaventure survenue au dieu grec et 
romain de la Musique et de la Poésie, et dont le récit 
fait mention d’un laurier. Ayant transpercé l’horrible 
Python de ses flèches, Apollon s’en vanta auprès de 
Cupidon. Agacé, le dieu de l’Amour lui décocha une 
flèche d’or qui le rendit amoureux fou de Daphné. La 
nymphe refusa ses avances et s’enfuit à toutes jambes. 
Apollon la poursuivit jusqu’à ce que, épuisée, Daphné 
implore son père, Pénée, dieu des Fleuves. Ce dernier 
ne trouva d’autre parade que de transformer sa fille 
en laurier. Apollon, pris de remords, fit du laurier son 
arbre sacré, qui fut associé à son culte : la Pythie, dans 
son temple de Delphes, en mâchait des feuilles pour 
mieux recevoir les oracles. D’abord symbole de paix, 
le laurier devint celui de la victoire militaire. À partir 
du Moyen Âge, on en couronna les personnes dignes 
d’éloges. En particulier, les lauréats (de laurea en latin, 
« le laurier ») des universités. Les feuilles s’ornent de 
baies, bacca en latin, ce qui donna « baccalauréat ». 
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PIN 
Famille Pinacées  

Genre Pinus

Qu’il soit maritime ou sylvestre, parasol, à crochets 
ou noir, cembro ou d’Alep, ce résineux occupe 20 % 
de la forêt française. Il est en deuxième position des 
arbres les plus fréquents, juste derrière le chêne. Le 
pin s’adapte aux sols les plus ingrats, croît rapidement 
et fait merveille pour le reboisement, au point d’en 
devenir parfois envahissant. Grecs et Romains tiraient 
déjà parti de sa résine. Ils en faisaient des baumes et 
aromatisaient le vin avec ce qu’ils appelaient la crapula, 
terme qui désigna bientôt les ivrognes. La collante poix 
servait à la fabrication de chandelles et à l’imperméabi-
lisation des amphores. On extrait toujours l’essence de 
térébenthine, un solvant efficace, et la colophane, qui 
sert à enduire les chaussons de danse et les archets de 
violon. La richesse en résine du pin rend son bois très 
inflammable et dangereux en feu de cheminée. Elle 
n’empêche pas sa transformation en pâte à papier, ni 
son usage en charpente ou en menuiserie. Par carbo-
nisation puis distillation, on en obtient le goudron de 
Norvège, noir et visqueux, aux utilisations multiples : 
calfatage des coques de navires, cicatrisation des 
plaies des arbres, protection des sabots des chevaux, 
aromatisation de liqueurs… Les bourgeons deviennent 
sirops et pastilles. Le pin parasol, emblème de l’Italie, 
offre une gourmandise d’autant plus appréciée que 
sa récolte exige du labeur : les pignons, les graines 
cachées sous les écailles des pommes de pin. 
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