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“Le charme d’Adam, c’est d’être à poil“. Beau-
coup ont déjà entendu cette expression pour 
reconnaître le Charme (feuilles “à dents” sur les 
bords) du Hêtre (feuilles “à poils” sur les bords). 
Mais connaissez-vous bien ces deux arbres ma-
jestueux qui peuplent nos forêts ?

Le Hêtre est aussi appelé foyard fayard, fau, 
fouteau dans certaines régions françaises, et 
son nom latin est Fagus sylvatica. Cet arbre 
peuple 10 % des forêts françaises. Ses feuilles 
sont ovales, légèrement ondulées, bordées de 
cils (au printemps) et disposées en alternance 
sur ces branches lesquelles s’élèvent en ra-
meaux non-tortueux. Ses racines s’étalent dans 
les couches superficielles du sol, avec un an-
crage peu profond, mais puissant malgré tout. 
Le Hêtre pousse droit et peut atteindre les 40 
m de hauteur ! Son espérance de vie peut, ex-
ceptionnellement, aller jusqu’à 400 ans ! Mais 
la moyenne se situe autour de 150 ans. Il lui 
faudra attendre environ 40 ans pour donner 

des fruits tous les ans. Hé oui, il lui faut du 
temps pour atteindre sa maturité ! 

Avec leur paroi dure et brune, les fruits, les 
faînes, ressemblent à de minuscules châtaignes 
triangulaires. Chaque faîne contient en général 
une seule graine. Le Hêtre vit en symbiose avec 
des champignons qui protègent ses racines 
contre les bactéries, le dynamisent avec des 
substances de croissance et améliorent l’apport 
en éléments minéraux et en eau.

Le Charme est nommé Carpinus betulus par les 
scientifiques. Cet arbre, compagnon du Chêne 
sessile et du Hêtre, ne vit en moyenne que 
jusqu’à 150 ans. Il est utilisé pour former des 
haies taillées, les charmilles. Son tronc est droit, 
gris, lisse et cannelé. Ses feuilles sont position-
nées de manière alternée, ovales, pointues, 
dentées comme une lame de scie et d’aspect 
gaufré. Elles sont marcescentes : elles sèchent 
sur l’arbre avant de tomber quand les nouvelles 
feuilles poussent. Son fruit, l’akène, ressemble 
à une petite noisette de 6 à 8 mm de diamètre 
avec des feuilles, lui permettant de voler et de 
se disséminer.

Charme & Hêtre

- Fabrique ton feuilloscope ! ->

- DÉterminer les arbres grâce à leurs feuilles :

1. Feuille de Hêtre - Fagus sylvatica

2. Feuille de Charme - Carpinus betulus
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-  Pour découvrir les sAveurs du hêtre :

- le hêtre à l'honeur de la minute nAture de lA sAlamAndre :
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