
Les arbres qui font voyager : parc de Bécon 
 

A moins d’1 km,  le contexte nous invite à observer tout près de chez soi, 
alors que nos yeux ont aussi vocation à surfer vers l’horizon.  
 

Le long des allées remontant vers la partie haute du parc de Becon, partons vers ces 
horizons lointains d’où proviennent les essences de ces arbres majestueux.   

 

⸭ Le magnolia à grandes fleurs (Magnolia grandiflora) : Etats Unis  
Il s’agit des plus anciennes plantes à fleurs. Il existe deux  grands 
types de magnolia, dont celui-ci : le Magnolia grandiflora.  

Le magnolia est tellement célèbre qu’il a inspiré des artistes, des 
écrivains : Chateaubriand décrit le Magnolia Grandiflora dans 
son roman «  Atala ». 

Son nom « Magnolia » a été donné en 1703 par l’Abbé Charles 
Plumier en souvenir du médecin botaniste français Pierre 

Magnol et son nom spécifique « Grandiflora » signifie 
grande fleur. 

C’est à Nantes qu’il débarque pour la 1ère fois en Europe depuis les Etats-
Unis. 

Il est apprécié pour sa superbe floraison estivale mais aussi pour 
son parfum remarquable. On trouve chez les magnolias des arbres mais aussi 
des variétés arbustives, idéales pour petits jardins. 

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-383-magnolia.html 

 

⸭ Le Sequoia toujours vert (Sequoia sempervirens) : Californie  
Le plus grand arbre du monde. 

« Je suis connu comme un « géant du monde végétal ». 
Egalement appelé « séquoia à feuilles d’if », je dépasse la 
centaine de mètres dans mon habitat naturel, l’Oregon 
et la Californie. 

Je suis reconnaissable à mes branches descendantes et à 
mon tronc à l’écorce rougeâtre et spongieuse. Je me 
caractérise également par ma forme conique élargie à la 
base et parfois par les grands contreforts, hauts de 2 à 3 mètres, l’entourant. 
Je fais partie de la famille des taxodiacées. Je suis un conifère millénaire….  

Mon port est érigé, élancé, pyramidal aux branches légèrement 
descendantes. Ma cime est étroite et mon tronc très large, pouvant atteindre 
9 mètres de diamètre ». 

 https://www.ville-courbevoie.fr/1813-5935/ficheAnnu/sequoia-toujours-vert.htm 

 

 



⸭ Le savonnier (Koelreuteria panniculata) : Chine et Corée 
Il est nommé savonnier, car on extrayait de son écorce et de ses fruits le savon. En Chine, 

on plantait un Koelreuteria sur les tombes des mandarins, 
personnages influents dans le monde intellectuel. 

IL est parfois appelé "arbre à lanternes": ses fruits 
ressemblent à des petits lampions.  

Joli port arrondi et gracieux, feuillage fin et découpé, 
couleurs changeantes (il passe du rose au vert et au jaune 
doré), panicules de fleurs jaunes en été, fruits en forme de 
lanternes qui brunissent et sèchent en fin de saison.  

https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/koelreuteria-savonnier,1870.html 

 

 

⸭ Le mûrier du ver à soie (Morus bombycis) : Chine et Corée  
Cet arbre est la plante hôte des vers à soie dont la découverte remonte à 2 700 ans av. J.-C. 
Sa longévité peut atteindre les 500 ans. Cette essence a été introduite en Europe au début 
du XXe siècle. 

Les feuilles du mûrier blanc sont l'alimentation préférée du ver à soie, donnant la soie de 
meilleure qualité. Cependant le ver à soie peut se nourrir 
d'autres mûriers dont le Morus Bombycis.  

On le reconnait à son port étalé, ses grandes feuilles vertes brillantes qui 
ressemblent aux feuilles de platane. Le feuillage vert brillant se pare de 
couleur jaune d’or à l’automne.  

Arbre de taille moyenne (6 à 15 m), il présente un feuillage très 
ornemental.  L’ombre émise par le murier est appréciable lors des grosses 
chaleurs d’été.  

https://www.vincennes.fr/arbre-de-vincennes-murier-feuille-de-platane-
morus-bombycis 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombyx_du_murier 

 

⸭ Le cèdre bleu de l’Atlas (Cedrus atlantica ‘Glauca’) : Maroc et Algérie  
Le cèdre de l'Atlas présente plusieurs 
variétés locales, différentes par la taille, 
l'aspect, et surtout par la couleur, le Cedrus 
atlantica 'Glauca', d'une couleur bleuâtre à 
turquoise étant peut-être le plus beau et le 
plus pittoresque. 

Il est originaire d'Afrique du Nord ; il se 
trouve au Maroc (Moyen Atlas, Rif et Haut 
Atlas oriental) et en Algérie (Atlas blidéen, Aurès, Kabylie, 
Ouarsenis).  

Le cèdre de l'Atlas fut introduit pour la première fois en 
France par le pépiniériste Sénéclauze, en 1839. Il orne délicieusement les jardins publics et les châteaux : 
son acclimatation est facile et son allure est imposante et gracieuse à la fois. [Source Wikipédia].  


