
Voilà deux arbres que l’on confond souvent. 
C’est vrai, ils ont un air de famille ! C’est nor-
mal, ce sont tous les deux des conifères : leurs 
fruits sont des “cônes“, même s’ils sont sou-
vent appelés pommes de pin ou cocottes.  

On les appelle aussi des résineux : ils fabriquent 
un excellent cicatrisant qui est aussi une bar-
rière anti-insecte : la résine. Leurs feuilles, les 
aiguilles, sont courtes et fines. Elles ne tombent 
pas toutes d’un coup, comme celles des feuil-
lus en automne, mais petit à petit. Du coup, le 
sapin et l’épicéa restent verts en hiver. Tous 
deux sont des montagnards, déjà bien présents 
sur le piémont vosgien, même si l’épicéa a été 
planté un peu partout.

Mais le sapin et l’épicéa ont de nombreuses 
différences. De près comme de loin, quelques 
astuces permettent de les reconnaître.

Les aiguilles du sapin sont arrondies au bout, 
elles ne piquent pas. Elles sont disposées de 
chaque côté des rameaux, comme un double 

peigne. Elles sont vert sombre sur le des-
sus, mais 2 petites lignes blanches sont 

dessinées sur l’envers. Ses cônes 

sont dressés sur les branches comme des bou-
gies. Ils ne tombent pas entier par terre, mais 
se désarticulent sur l’arbre, écaille par écaille. Et 
quand le sapin est vieux, son sommet s’aplatit 
et fait “la table“.

Les aiguilles de l’épicéa sont pointues et pi-
quantes. Elles sont réparties tout autour des 
rameaux, comme une petite brosse. Chez elles, 
pas de ligne blanche, mais une couleur vert 
franc uniforme. Ses cônes pendent vers le bas, 
et tombent entier sur le sol. Et quand l’épicéa 
est vieux, il reste toujours pointu au sommet. 

Entre les écailles des cônes, se cachent des 
graines. Elles sont une nourriture très riche 
pour de nombreux animaux de la forêt, qui ont 
chacun leur technique pour les consommer. 
Par exemple, pour exploiter un cône d’épicéa, 
l’écureuil arrache les écailles, le mulot les ronge 
une par une soigneusement et le pic épeiche 
les martèle à grands coups de becs, en mettant 
les écailles sens dessus dessous !

Sapin & épicea

-  Pour bien différencier sapin et épicéa...  
et découvrir un curieux sapin de noël :

- ¶ Pour une recette de sirop 

 de jeuneS pousses de sapin ou d'épicéa :

-  Pour surprendre un écureuil 
qui grignote un cône et contrôle ses réserveS :

1. Cône d’epicea
2. Branche d’Épicéa commun - Picea abies

3. Branche de Sapin - Abies sp.

4. Cône de sapin
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