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Pinaceae

Epicéa commun
Picea abies (L.) H.Karst.
Sapin rouge, Pesse, Pin pleureur, Sapin à poix, Sapinette
Quels sont ses usages et propriétés?

Où vit il?

Arbre (1) résineux pouvant atteindre 50 mètres de haut, au
port conique (pyramidal) et régulier. Tronc très droit.
Rameaux parfois courts et pendants à basse altitude et
parfois courts et rigides en « brosse » à haute altitude. Brun
orangé, il porte des protubérances dues aux coussinets de
fixation des aiguilles.
Écorce (2) cuivrée, brun rougeâtre, finement écailleuse
jeune puis à grosses écailles irrégulières se détachant en
plaques rondes sur les vieux sujets.
Bourgeon (3) conique, non résineux, à écailles brunes
recourbées vers le bas.
Feuillage persistant, sempervirent (toujours vert),
aiguilles (4-4') de 15 à 25 mm, à 4 faces (2 faces pour le
sapin) dures et piquantes. Elle sont tout autour du rameau,
en spirale, (différence avec le sapin qui les porte de part et
d'autre du rameaux) .
Fleurs en chatons mâles (5) cylindriques, passant du
rouge carmin au jaune. Chatons femelles (5') en forme de
cône dressé et rougeâtre et localisés vers le sommet
uniquement.
Cônes (6-6') allongés et pendants (contrairement au sapin
ou ils sont érigés), 10-15 cm, de couleur verte ou rouge
jeune et brunâtre à maturité, se détachent de l'arbre à
maturité. Écailles en forme de losange. Graines ailées.

- Du latin pix = poix (poisseux), et abies pour sa
ressemblance avec le sapin.
- Traditionnel sapin de Noël.
- Essence forestière principale, conifère le plus
répandu en Europe, une des essence les plus utilisées
pour le reboisement et l'exploitation.
- Bois apte à toutes sortes d’emploi, résine utilisée
pour la préparation de l’essence de térébenthine,
écorce aux
propriétés antiseptique, balsamique,
expectorant, sédatif, antiphlogistique et antibiotique.
- Dans la mythologie grecque, il est dédié à Artémis,
déesse de la Lune et de la vie sauvage, protectrice des
femmes. C'est l'arbre de la naissance.
- Cette tradition est reprise par les Chrétiens, associée
à la naissance de Jésus.
- C'est en Alsace qu'apparaît le "sapin de Noël",
souvent une branche d'épicéa. Cette tradition a été
introduite en France en 1870.

- Originaire d’Europe centrale et septentrionale.
- Commun en montagne entre 700 et 2100 m,
pousse dans le nord de l'Europe et en Europe
centrale.
- Très vulnérable à la pollution atmosphérique.
- Très bonne résistance au froid, il aime la lumière
et l’humidité.
- Préfère les sols acides, s’adapte tout de même
aux sols calcaires. Mais il défavorise le milieu en
l'acidifiant et l'assombrissant.
- Se trouve à l'état spontané dans les Alpes du
Nord et le Haut-Jura, en reboisement dans le Massif-Central et les Pyrénées.
- Il vit vieux en montagne, jusqu'à 300 ans.
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/1053/syntheseM. Ferragut / J-L.

Comment le reconnaître ?
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