
À chacun
ses aiguilles

On reconnaît un conifère à ses fruits en forme de cône 
(d’où son nom) et ses feuilles modifiées en aiguilles. Bien qu’elles 
s’en distinguent par leur taille et leur forme, les aiguilles sont bel 
et bien des feuilles qui absorbent le CO2 et la lumière du soleil 
pour faire la photosynthèse. Au CINLB, on dénombre au moins 
huit espèces de conifères identifiables entre elles par la forme 
de leurs aiguilles. Saurez-vous en reconnaître quelques-unes ?
Des aiguilles pour aider l’arbre à passer l’hiver
Lorsque l’eau du sol se transforme en glace, les racines sont incapables de l’absorber pour 
subvenir aux besoins de l’arbre qui doit lutter contre la déshydratation. Alors que les feuillus 
perdent leurs feuilles, concentrant les liquides dans les parties les moins vulnérables de l’arbre, 
la plupart des conifères gardent leurs aiguilles. Ces dernières présentent une surface réduite, 
recouverte d’une cuticule cireuse permettant de minimiser les pertes d’eau. 
Les aiguilles n’ont donc pas cette forme par hasard. Elles aident l’arbre à survivre à l’hiver ! 

Un refuge pour la faune
En conservant leurs aiguilles en hiver, 
les conifères procurent nourriture 
et refuge à la faune hivernante.
Le cerf de Virginie se régale des 
écailles du thuya occidental. 
Des petits mammifères, 
comme le lièvre d’Amérique 
et l’écureuil roux, profitent 
de la couverture des 
conifères pour s’abriter 
de la neige et des vents 
glaciaux.

Petite histoire
Pour combattre le scorbut qui décimait les équipages de Jacques Cartier au 

XVIe siècle, les autochtones concoctaient une tisane à partir des feuilles et 

de l’écorce du thuya occidental. 

Saviez-vous que…

Le mélèze est le seul conifère à perdre 

ses aiguilles en hiver. Comme chez les 

feuillus, elles jaunissent puis 

brunissent avant de tomber. 

Pin blanc | Pinus strobus
Faisceaux de 5 longues aiguilles

ROBERT BEAUDRY

Thuya occidental
Thuja occidentalis L.
Écailles plates, réparties 
en forme d’éventail
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Pruche du Canada
Tsuga canadensis
Aiguilles individuelles 
courtes et aplaties
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Épinette blanche 
Picea glauca

Aiguilles individuelles
quadrangulaires
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Mélèze laricin
Larix laricina 
Faisceaux de 10 courtes 
aiguilles ou plus
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Pin gris
Pinus banksiana
Faisceaux 
de 2 courtes
aiguilles
grisâtres
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Pin rouge | Pinus resinosa
Faisceaux de 

2 longues aiguilles
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