
 

Parc des couronnes : ces arbres qui font voyager 

 

On les observe certainement dans tous les parcs : en me baladant au parc des 
couronnes je me suis arrêtée au pied de ces arbres qui me font voyager.   

⸭ Copalme d’Amérique, appelé également Liquidembar Styraciflua. Il 
existe 4 espèces de Liquidembar, dont celle-ci, aux feuilles ponctuées de 
jaune.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origine du nom : du latin "liquidus", liquide, et de l'arabe "ambar", ambre : cet arbre majestueux est 
originaire des Etats-Unis. Introduit en Europe en 1681, il a été découvert par les espagnols, en Floride, en 
1528.  Il peut vivre jusqu’à 150 ans.  

L’écorce de son tronc est fissurée gris foncé : s'écoule une résine huileuse aux couleurs ambrées (d’où le 
nom de Liquidambar). Cette résine appelée « Baume blanc du Pérou » possède des propriétés 
dermatologiques.  

Le bois dégage une odeur naturelle de cannelle : il peut être utilisé pour la fabrication de meubles odorants. 

Pour en savoir davantage : https://www.aujardin.info/plantes/liquidambar-styraciflua.php 

 



⸭  l’Erable du japon  

L’érable du Japon (Acer palmatum) vient de l'Est de l'Asie. Sa cime étalée et 
arrondie est caractéristique, comme l'écorce rouge de ses jeunes branches. Dans le 
langage des fleurs, l’érable symbolise la réserve et l’indépendance d’esprit. 

 

Arbre fin et élégant sa couleur rouge profond en 
ce jour d’automne se détache du fond vert des 
arbres qui l’environnent.  

 

 

Sur le sol, un tapis délicat, par les feuilles dont l’arbre se défait, et qui progressivement 
prend une couleur rose.  

Pour en savoir plus :https://jardinage.lemonde.fr/dossier-230-erable-japon-acer-palmatum.html 

 

 

⸭ Le Bouleau de l’Himalaya (betula utilis jacquemontii)  

Moins flamboyant sans doute, le bouleau de l'Hymalaya est néanmoins 
très gracieux, gracile même, et est connu pour sa sublime écorce blanche 
qui s’exfolie rapidement.  

Son houppier peu dense procure un ombrage léger et son 
feuillage prend une belle teinte jaune en automne. Il s'agit 
d'un arbre à port élancé, à la couronne ouverte et légère. 

Le nom du bouleau, Betula, est d’origine celtique : betul. 

Il est originaire de l'ouest de l'Asie, depuis l’Afghanistan 
jusqu’en Chine occidentale et au nord-ouest de l'Inde. 

Pour en savoir plus : https://www.promessedefleurs.com/arbustes/arbustes-par-variete/bouleau/bouleau-
de-l-himalaya-betula-utilis-jacquemontii-p-5246.html 

 

 

⸭ Enfin, un petit clin d’œil au Ginkgo Biloba, l’arbre aux 40 écus 


