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Parcours botanique du LFM

Le parcours botanique du LFM

Un peu de nature dans la ville, voici ce que nous offre tous les jours le parc 
du LFM, mais à force de la voir, personne ne la regarde !

Et voilà comment est née l’idée de ce parcours : découvrir et faire découvrir 
le patrimoine végétal du lycée, aller à la rencontre des espèces et des 
plantes, prendre conscience de la biodiversité au sein de notre école et de 
la nécessité de la préserver.

La démarche engagée est modeste : un premier recensement d’une vingtaine 
d’arbres a été réalisé qui permet de les situer dans le lycée et d’aller à 
leur découverte. Certains de ces arbres sont remarquables, d’autres plus 
communs, mais tous racontent une histoire et surtout jouent un rôle dans 
notre éco-système.

La carte proposée ci-après permet de composer un éventuel parcours.

Les arbres repérés bénéficient d’une fiche avec photographies et descriptif 
sommaire, qui pourra progressivement s’enrichir d’autres données (histoire 
de l’arbre, légendes, usages, mode de culture, approche scientifique…)

Mais la flore cohabite avec la faune, c’est pourquoi quelques espèces 
d’oiseaux qui nichent ou fréquentent le parc du lycée sont également 
identifiées.
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Arbol del amor, Arbol de Judas, Arbol de Judea
Judas tree

Cercis siliquastrum

1. Arbre de Judée

Originaire de la région  
méditérannénne  orientale, atteignant 
même la Crimée et l’Iran. A été cultivé 
comme arbre ornementale depuis 
les temps antiques. C’est un arbre de 
légende, sur lequel Judas se serait 
pendu.

Arbre caduque, il peut atteindre 4 
à 6 mètres de hauteur. Son tronc 
est souvent tordu et son écorce est 
noirâtre. Ses feuilles mesurent entre 
7 et 12 cm. Elles sont de deux couleurs 
vert mat/vert tendre selon les deux 
faces. Les fleurs, qui apparaissent 
quand l’arbre est dépourvu de feuilles, 
sont disposées en grappes sur les 
branches. La fleur est blanche ou 
rosée et très fine. 
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Arbre de Judée



   Parcours botanique du LFM

Naranjo espinoso o trifoliado
Hardy citrus trifoliate orange

Poncirus trifoliata

2. Citronnier épineux ou Oranger trifolié

C’est un arbuste originaire de Chine. 
De type caduque, il peut atteindre 3 
à 5 mètres de hauteur. Ses branches 
sont verdâtres et anguleuses, 
terminées par des épines épaisses 
et très abondantes. Les fleurs sont 
blanches, d’un diamètre de 3 à 5 cm, 
et sont disposées de façon isolée ou 
par paire. Elles apparaissent avant 
les feuilles. Le fruit est une baie de 3 
à 5 cm de diamètre, de couleur jaune, 
non comestible et odorant. 
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Citronnier épineux ou Oranger trifolié
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Naranjo
Orange tree
Citrus sp.

3. Oranger

C’est un petit arbre, pouvant atteindre 
10 mètres de haut, avec des branches 
épineuses et des feuilles de 4 à 10 cm 
de long. Les fleurs sont composées 
de 4 ou 5 pétales blanches et le fruit 
atteint 7 à 9 cm de diamètre. L’oranger 
est originaire de l’Asie du Sud-Est.
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Oranger
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Mimosa
Mimosa

Acacia farnesiana

4. Mimosa de Farnèse, Cassier

Arbre pouvant atteindre 3 à 6 m de 
haut, avec des épines de 1 à 3 cm de 
longueur. Il produit en février/mars 
une floraison nuageuse de couleur 
jaune orangée en produisant un 
parfum agréable.
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Mimosa de Farnèse, Cassier
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Secuoya gigante
Giant sequoia

Sequoiadendron giganteum 

5. Séquoia

Originaire de Californie, il s’agit 
d’un arbre de grande taille pouvant 
atteindre plus de 100 mètres 
de hauteur. Son écorce est très 
caractéristique : fibreuse, épaisse, 
composée de profondes crevasses, 
et de couleur marron/rouge. Au fil 
du temps, l’arbre pousse surtout en 
largeur et son diamètre s’arrondit 
peu à peu. Il donne des fruits 
qui mûrissent en deux ans et se 
présentent sous forme de cônes 
ovoïdes de 4 à 7 cm, constitués 
d’écailles.  
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Séquoia
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Ciprés
Cypress

Cupressus sempervirens 

6. Cyprès

Arbre présentant une forme de 
colonne, pouvant atteindre 30 m de 
hauteur. Ecorce fine de couleur grisâtre 
avec de larges fissures longidudinales, 
branches cylindriques, feuilles en 
forme d’écailles aplaties, avec une 
pointe obtue et de couleur verte foncée. 
Cones ovoïdaux de couleur verte 
passant au marron gris en vieillissant. 
Son bois est dense et très solide (les 
portes de la cathédrale de San Pedro 
ont été réalisées dans ce bois). En 
lien avec sa longévité, les cyprès sont 
souvent implantés à l’intérieur des 
cimetières.
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Cyprès
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Magnolia
Magnolia

Magnolia grandiflora

7. Magnolia

Le magnolia à grandes fleurs est un arbre de grande taille. Probablement en 
raison de ses belles feuilles persistantes, c’est le plus connu des magnolias. 

Il est originaire des États-Unis 
et est largement cultivé comme 
arbre d’ornement. Son feuillage est 
persistant. Ses feuilles sont entières 
à bord lisse, longues de 10 à 20 cm, 
coriaces, vert brillant sur la face 
supérieure, velues et souvent roux 
ferrugineux sur la face inférieure.

La floraison, qui apparaît assez tardivement sur les arbres arrivés à maturité, 
vers 25 ans, dure tout l’été, de juin à septembre, voire novembre. Les fleurs 
sont grandes, jusqu’à 25 cm de diamètre, blanches, très parfumées et très 
décoratives. Le fruit ressemble un peu à un cône de conifère. D’abord vert 
jaunâtre, il rougit peu à peu tandis que ses écailles s’entrouvrent pour dégager 
les graines rouge vif.

10- 11-

Magnolia
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Arizónica
Arizona cypress

Cupressus arizonica

8. Cyprès de l’Arizona, Cyprès bleu

Le cyprès de l’Arizona est un arbre 
originaire des régions du Sud-Ouest 
d’Amérique du Nord. À l’état naturel, 
l’espèce se trouve souvent dispersée 
en petits peuplements, ne se formant 
pas dans de grandes forêts. Le cyprès 
de l’Arizona est un arbre toujours vert, 
de taille moyenne, dont la silhouette 
est conique, plus ou moins ovoïde. Il 
peut atteindre une hauteur de 10 à 25 
mètres, avec un tronc d’un diamètre 
de 50 cm.

Au LFM, le cyprès existe sous forme 
d’arbre mais également sous forme 
de haie. Le feuillage est formé de 
rameaux denses, dont la couleur 
varie d’un gris-vert terne à un bleu-
vert glauque brillant. Les feuilles, en 
forme d’écailles de 2 à 5 mm de long, 
recouvrent des ramules arrondies.

11-

Cyprès bleu
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Higuera
Common fig

Ficus carica

9. Figuier

Le figuier est un arbre fruitier qui produit 
des fruits comestibles appelés figues. 
Le figuier comestible est l’emblème du 
bassin méditérannéen où il est cultivé 
depuis des millénaires. Le figuier mâle 
(parfois appelé « figuier sauvage »), qui 
ne donne pas de fruits comestibles, est 
aussi appelé « caprifiguier ». Le figuier 
est un petit arbre, le plus souvent de 
trois à quatre mètres de haut, au tronc 
souvent tortueux, au port souvent 
buissonnant.

Toutes les parties de la plante 
(rameaux, feuilles, fruits) contiennent 
un latex blanc et irritant. Les feuilles 
sont caduques, rugueuses, finement 
velues, assez grandes (jusqu’à 25 cm 
de long). Les fleurs du figuier ont de 
nombreuses formes. À maturité, les 
fruits (figues) sont, selon les variétés, 
de couleur verdâtre, jaune, marron-
rouge ou violet plus ou moins foncé.
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Figuier
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Madroño
Strawberry tree
Arbutus unedo

10. Arbousier

L’Arbousier ou arbre à fraises, est une 
espèce d’arbustes ou de petits arbres, 
fortement répandu dans l’ensemble 
du pourtour méditerranéen 
occidental. L’arbousier est un arbre 
de 5 à 15 mètres de haut. L’écorce, 
gris brunâtre à la base, devient 
rougeâtre à la partie supérieure. 
Ses feuilles à bordure dentée d’une 
dizaine de centimètres de long sont 
persistantes. Les fleurs blanc-
verdâtre, en forme de clochettes 
blanches pendent en grappes et 
apparaissent en septembre-octobre, 
en même temps que les fruits. Le 
fruit rouge orangé à maturité est 
une baie charnue, sphérique, à peau 
rugueuse, et couverte de petites 
pointes coniques. C’est un fruit 
comestible, sans goût très prononcé, 
qui est mûr en hiver.

Il figure sur le blason de la ville de 
Madrid

13-

Arbousier
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Cedro
Cedar

Cedrus atlantica

11. Cèdre

Le Cèdre de l’Atlas est une 
espèce d’arbre conifère. C’est 
un arbre d’allure majestueuse et 
imposante pouvant atteindre une 
hauteur de 30 à 40 mètres. Il se 
distingue des autres espèces de 
cèdres par ses rameaux dressés, 
ses aiguilles courtes (de 2 ou 2,5 
cm de longueur en général), peu 
pointues.

Le cèdre de l’Atlas est originaire 
d’Afrique du Nord. 

14-

Cèdre
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Palmera de Canarias
Canary Island date palm

Phoenix canariensis

12. Palmier des Canaries

Comme son nom l’indique, ce type de 
palmier est originaire des îles Canaries. 
Palmier très fréquemment planté 
pour ses qualités ornementales, sa 
silhouette est à présent emblématique 
des paysages méditerranéens. Le tronc 
est solitaire, de couleur marron ou gris, 
et atteint jusqu’à 20 mètres de hauteur 
et 60 cm de diamètre, à l’âge adulte. Les 
feuilles mesurent plus de 5 mètres de 
longueur.

Les fruits ont une couleur marron-
orange, et contiennent une graine de 
1,5 cm en moyenne.

Les pulpes de ce fruit sont comestibles 
mais trop fines pour qu’elles vaillent la 
peine d’être consommées.

15-

Palmier des Canaries
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Palmera de Fortune
Chinese windmill palm
Trachycarpus fortunei

13. Palmier de Chine ou palmier à chanvre

Les Palmiers de Chine présentent un feuillage persistant, composé de palmes 
finement découpées en forme d’éventail. Les fleurs, très nombreuses sont 
d’un beau jaune vif. Les inflorescences en grappe, qui sont constituées de 
milliers de fleurs jaunes, peuvent atteindre une longueur d’environ 1 mètre 
(floraison : mai à juin). 

Les sujets femelles produisent une 
grande quantité de fruits noir-violet en 
forme de petits haricots d’environ 1 cm de 
long poussant en grappes à la base des 
feuilles.

Adulte, ce palmier peut atteindre 15 mètres 
de haut. C’est une espèce de palmier qui 
supporte bien le froid.

16-

Palmier de Chine
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13. Palmier de Chine ou palmier à chanvre
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Olivo
Olive

Olea europaea

14. Olivier

L’olivier est une espèce d’arbres 
ou d’arbustes de la famille des 
Oleaceae répandue à travers 
l’Afrique, l’Asie et le bassin 
méditerranéen, et dont une 
variété a été domestiquée et 
cultivée pour devenir l’olivier. Ce 
sont des arbustes ou des arbres 
pouvant atteindre jusqu’à 15 
mètres de hauteur. Le feuillage 
est persistant, les feuilles sont 
opposées, entières et elliptiques, 
plus ou moins étroites, longues 
de 3 à 9 cm.

Les fleurs, blanches ou jaunâtres, 
sont groupées. Les fruits (olives) 
sont charnus et à noyau dur, longs 
de 5 mm à 4 cm, qui deviennent 
noires à maturité.

L’olivier est très fortement 
répandu en Espagne, en 
particulier en Andalousie.

17-

Olivier



Le Marronnier d’Inde est un arbre 
qui peut dépasser les 300 ans 
et mesurer jusqu’à 30 mètres. 
Arbre ornemental, il est très 
répandu dans les parcs et jardins 
d’Espagne. Il peut donner des 
fleurs blanches, jaunes ou, comme 
c’est le cas au LFM, roses. L’écorce 
brune à légèrement rougeâtre est 
lisse chez le jeune arbre, puis se 
fissure dans le sens de la longueur, 
s’écaille et se détache par petites 
plaques. 

Les feuilles sont caduques, de 
grande taille, de forme palmée et 
dentelée, munies d’un long pétiole. 
Le fruit est une capsule solide, 
hérissée de pointes, qui renferme 
généralement une graine brune 
appelée marron d’Inde. Les 
marrons du commerce, qui sont 
comestibles, sont des chataignes. 

Ce ne sont donc pas les fruits du 
marronnier d’Inde.
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Castaño de Indias
Conker tree, Horse-chestnut

Aesculus x carnea

15. Marronnier d’Inde

18-

Maronnier d’Inde
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Chopo, álamo blanco
White poplar
Populus alba

16. Peuplier blanc

Arbre se développant 
généralement en groupes 
et près de l’eau. Il atteint 
facilement 20 à 25 mètres de 
hauteur et peut vivre plus de 
200 ans. Son écorce blanche, 
lisse, devient grise et rugueuse 
avec les années, puis finit par 
se crevasser. 

Son bois est utilisé pour la réalisation 
d’emballages légers (cagettes) ou encore 
d’allumettes, ainsi que pour la fabrication du 
papier.

19-

Peuplier blanc
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Eucalipto
Eucalyptus

Eucalyptus sp.

17. Eucalyptus

Les eucalyptus sont originaires 
d’Australie, où ils dominent d’ailleurs 
95 % des forêts avec plus de 600 
espèces. Les eucalyptus possèdent 
toute une gamme de mécanismes 
d’adaptation et ont une croissance 
rapide, ce qui leur permet d’être 
présents dans de nombreux 
environnements. 

Ce sont des arbres à croissance 
rapide qui peuvent être très hauts, et 
dont le bois est souvent  utilisé pour 
la production de papier. 

L’eucalyptus est un arbre avec une 
feuille peu touffue qui produit peu 
d’ombre.

Ses feuilles, persistantes et simples, 
sont arrondies lorsqu’elles sont 
juvéniles et deviennent longues et 
étroites avec le temps.
Ses fleurs sont singulières et se 
transforment en fruit, qui est une 
capsule qui contient un grand nombre 
de graines.

20-

Eucalyptus



Le platane est un arbre 
commun, hybride entre le 
platane d’Occident (Amérique 
du Nord) et le platane d’Orient 
(ouest de l’Asie), apparu 
au cours du 18ème siècle 
en Europe. Cette espèce 
est couramment utilisée 
comme arbre d’ornement et 
d’alignement le long des rues. 
Le platane peut atteindre 
30 mètres de hauteur. Il se 
caractérise par une écorce 
qui se détache sous forme de 
plaques de couleurs verdâtres 
ou jaunâtres. Caduque, il 
présente de grandes feuilles 
(20 cm) à 3 ou 7 lobes peu 
dentés.

Au moyen de greffes, des 
treilles peuvent être créées 
comme les platanes situés 
dans la cour du primaire.   
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Plátano de sombra
London planetree, or hybrid plane

Platanus hispanica

18. Platane

21-

Platane
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Laurel
Laurel

Laurus nobilis

19. Laurier

Sa croissance est lente mais il 
peut vivre 200 ans. C’est un arbre 
généralement de petite taille 
avece un feuillage persistant. 
Ses feuilles sont étroites et 
longues, de couleur vert sombre 
et peuvent être utilisés en cuisine 
comme plante aromatique.

22-

Laurier
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Le platane est un arbre commun, 
hybride entre le platane d’Occident 
(Amérique du Nord) et le platane 
d’Orient (ouest de l’Asie), apparu au 
cours du 18ème siècle en Europe. 
Cette espèce est couramment 
utilisée comme arbre d’ornement 
et d’alignement le long des rues. Le 
platane peut atteindre 30 mètres de 
hauteur. Il se caractérise par une 
écorce qui se détache sous forme 
de plaques de couleurs verdâtres 
ou jaunâtres. Caduque, il présente 
de grandes feuilles (20 cm) à 3 ou 
7 lobes peu dentés.

Au moyen de greffes, des treilles 
peuvent être créées comme les 
platanes situés dans la cour du 
primaire.   
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Plátano de sombra
London planetree, or hybrid plane

Platanus hispanica

20. Platane
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Romero
Rosemary

Rosmarinus officinalis

21. Romarin

24-

Romarin

Le Romarin est un arbrisseau 
poussant à l’état sauvage sur 
le pourtour méditérannéen en 
particulier dans des terrains arides 
et rocailleux. Fraîche ou séchée, 
cette herbe est beaucoup utilisée en 
cuisine.

C’est également un produit 
fréquemment utilisé en parfumerie 
our pour la production de miel. Le 
Romarin est un arbuste à feuillage 
persistant qui peut atteindre 2 
mètres de haut. 

Ses feuilles sont fines, vertes 
foncées, résineuses. Les fleurs sont 
d’une couleur bleue ou violacée 
pâles. 



Le Pin parasol ou Pin pignon est un 
arbre caractéristique des régions 
méditerranéennes, reconnaissable 
à son port évoquant un parasol 
déployé.

Sa graine, le pignon, est souvent 
utilisée en pâtisserie. L’arbre pousse 
en s’adaptant au terrain et en 
recherchant le soleil, ce qui donne 
fréquemment des troncs assez peu 
verticaux. Il dépasse rarement 30 
mètres.

L’écorce, très craquelée, est 
brun rougeâtre avec des nuances 
grisâtres caractéristiques quand il 
vieillit. Les feuilles sont des aiguilles 
persistantes, assez peu piquantes. 

Le fruit du Pin Parasol, appelé 
pigne en français, est un cône qui, 
à maturité (3 ans environ), est de 
grande taille et pratiquement aussi 
large que long.
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Pino piñonero
Stone pine, umbrella pine

Pinus pinea

22. Pin parasol, Pin pignon

25-

Pin parasol, pin pignon
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Paloma torcaz
Woodpigeon

Columba palumbus

1. Pigeon ramier, palombe

Le pigeon ramier, ou palombe, est le 
plus grand de tous les pigeons.

C’est un oiseau forestier, de plus en 
plus abondant dans des parcs et des 
jardins.

Au LFM, il est facile de le voir qui 
marche en groupe, cherchant des 
aliments sur le sol. Il est aussi 
fréquent de le voir posé dans en haut 
d’un arbre comme par exemple, sur 
l’un de Cyprès d’Arizona proches de 
la maternelle du haut.

Les pigeons ont des marques 
blanches dans le cou et dans l’aile. 
Un bec à pointe jaune.

Il décolle avec bruit.

26

Pigeon ramier, palombe



Le pigeon biset est le pigeon 
domestique de la plupart des villes, 
mais qui subsiste également comme 
oiseau sauvage dans son milieu 
naturel original : les falaises et 
autres milieux rocheux.

Il présente une grande variété de 
coloration. Son dos est plus clair que 
la tête. Chez les mâles le cou a des 
reflets verts et pourpres.

Il est habituel de le voir à proximité 
des différents édifices du collège. 
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Paloma bravía
Rock dove

Columba livia

2. Pigeon biset
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Pigeon biset
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Verdecillo
Serin

Serinus serinus

3. Serin Cini

Le serin est un petit oiseau, dont le 
chant est remarquable au printemps. 
Plus petit qu’un moineau, sa couleur 
est verdâtre et jaune jaune. Son vol 
est rapide et ondulé. 

Il a l’habitude de se mouvoir en groupe 
au sol, cherchant des aliments.

Nous pouvons le voir facilement sur 
les prairies de gazon qui existent 
entre la cantine et la maternelle du 
haut.

28

Serin Cini



Le pic vert se caractérise par 
son plumage vert avec la partie 
supérieure de sa tête de couleur 
rouge.

Il est facile de découvrir sa présence 
par le son d’alarme strident qu’il 
émet. C’est alors le moment de le 
chercher dans son vol ondulant. Dès 
qu’il se dépose, il se confond avec les 
branches et les feuilles des arbres.

L’exemplaire de la photo est une 
femelle.
Elle diffère du mâle parce que sa 
bigouttière est d’une couleur grise, 
au lieu de rouge. 
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Pito real
Green Woodpecker
Picus viridis

4. Pic Vert

29

Pic vert
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Estornino
Spotless Starling
Sturnus unicolor

5. Pie bavarde

La pie bavarde est sans doute un des 
oiseaux les plus communs et faciles 
à identifier.

Elle est de couleur blanche et noire. 
Son cou est large, et selon la lumière 
nous pouvons percevoir des reflets 
irisés.

Elle vit habituellement en groupe 
et communique au moyen des 
croassements. Elle est très 
observatrice et maintient toujours 
une distance prudente. Elle est très 
urbaine.

Il lui plaît de marcher et de se mouvoir 
sur les toits, les sols, et dans une 
moindre mesure sur les branches 
des arbres.
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Le merle noir est un des oiseaux les 
plus communs dans le parc du lycée.

Le corps des mâles est noir. Il se fait 
remarquer par la couleur de son bec 
et de l’anneau du contour de l’œil, de 
couleur orange.

Les femelles sont d’une couleur brun foncé obscur et ont l’habitude de porter 
la queue fermée et levée.

Le merle sautille en se déplaçant. Il lui plaît de chanter, en marquant ainsi 
son territoire, et en conquérant sa compagne. Il est très facile de voir au sol, 
cherchant par exemple des vers de terre sous le gazon.

En quelques coups de bec il les attrapent afin de les manger ou les porter au 
nid pour alimenter ses petits.
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Mirlo
Blackbird

Turdus merula

6. Merle noir
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Estornino
Spotless Starling
Sturnus unicolor

7. Étorneau unicolore

L’étourneau est un oiseau vif au bec 
pointu.

Sa queue est courte et il marche à 
la façon d’un canard. L’étourneau est 
un oiseau des villes, assez semblable 
au merle.

Il s’en distingue néanmoins par sa 
plus petite taille et sa queue alignée 
avec le reste du corps.

Son bec est fin et d’une couleur jaune. 

Il lui plaît beaucoup de se poser sur 
les câbles électriques, souvent en 
groupe.
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La perruche moine (ou conure) est 
un oiseau de couleur vert vif, avec 
le front et la poitrine gris pâle, et 
des ailes bleutées.

La queue est longue et pointue. Elle 
mesure environ 29 cm de longueur 
pour une envergure de 48 cm et une 
masse de 100g.

La perruche n’est pas originaire 
d’Espagne mais d’Amérique du 
Sud. 

Au lycée, il existe une colonie 
(groupe de nids) de perruches dans 
la peupleraie (entre la cour du 
primaire et le terrain de rugby).
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Cotorra argentina, cotorra monje
Monk Parakeet

Myiopsitta monachus

8. Conure veuve, perruche moine
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Gorrión común
House Sparrow

Passer domesticus

9. Moineau domestique

Le moineau domestique est l’oiseau 
le plus abondant et le plus commun 
des villes.

Il est très facilement reconnaissable 
par son mode de déplacement par 
petits bonds, il est souvent visible en 
groupe.

Les mâles présentent un bavoir 
caractéristique noir et un béret de 
couleur marron.

Les femelles, comme c’est souvent 
le cas chez les oiseaux, ont des 
couleurs plus discrètes.
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Les mésanges sont des oiseaux de 
petite taille, insectivores, qui vivent 
dans les jardins et les bois. Dans 
ce cas, il s’agit du charbonnier 
garrapinos qui, comme son nom 
l’indique, aime se mouvoir sur les 
troncs et les branches des pins 
en cherchant des insectes et en 
particulier des chenilles dont il 
s’alimente. 

Le garrapinos a une tête noire avec 
de grandes taches blanches sur les 
joues. Dans la nuque, il présente une 
tache blanche caractéristique. 

Pour voir des charbonniers, il 
faut attentivement regarder entre 
les branches des arbres. Ils 
communiquent entre eux au moyen 
de sifflements courts et discrets. En 
hiver, il est facile d’attirer sa présence 
en plaçant des mangeoires.
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Carbonero garrapinos
Parus ater
Coal Tit

10. Mésange noire
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