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15 La nature au cœur

de la ville

La nature ne forme pas seulement un
précieux écrin autour de la ville. Elle

l’anime largement par ses parcs,
promenades et berges de la Meurthe.

ARBRES D’ICI
ET D’AILLEURS
/ Les arbres
exotiques du Parc
Jean-Mansuy

• Séquoia géant
(ou Wellingtonia)
Le Séquoia géant, qui porte le nom
du chef indien Sequo-Yah, est l’un
des arbres les plus impressionnants
au monde. En effet, sa haute taille,
varie de 75 à 100 mètres (133
maximum contre 45 m en France)
pour les individus du versant
pacifique de la Sierra Nevada. Il est
un des fleurons des parcs nationaux
de Yellowstone et Yosémite. Sa
circonférence à la base peut atteindre
plus de 30 mètres. Le Général
Sherman pèserait 2145 tonnes. La
durée de vie de l’espèce est évaluée
à environ 1000 ans, mais peut
parfois atteindre les 4000 ans. Son
écorce, remarquable par son
épaisseur supérieure à 50 cm chez
les très gros individus, le protège des
incendies qui ravagent régulièrement
la Californie. D’ailleurs sa
reproduction est en partie
conditionnée par ceux-ci, qui
permettent aux cônes de s’ouvrir
pour libérer leurs graines. Les jeunes
plants qui en naîtront ne subiront
alors que peu de concurrence, les
autres arbres ayant été brûlés. Cette

espèce a été introduite en Europe en
1853, par l’intermédiaire de
pépiniéristes anglais.
• Cèdre de l’Atlas
Comme son nom le suggère, cet arbre
prestigieux est originaire des
montagnes d’Afrique du Nord. Plus
répandu dans nos parcs que son très
proche et célèbre cousin, le Cèdre du
Liban, il est l’un des arbres d’ornement
les plus plantés. Il résiste bien aux
pollutions urbaines. On recherche
particulièrement la forme “glauca” d’un
vert bleuté profond. C’est aussi une
essence forestière largement répandue
dans les massifs méditerranéens. Il
supporte remarquablement la
sécheresse. Ses gros cônes dressés se
désarticulent sur l’arbre.
• Tulipier de Virginie
Le Tulipier de Virginie est un arbre à
croissance rapide de la famille des
magnolias, arbres à fleurs primitives
très décoratifs. Il est originaire de l’est
de l’Amérique du Nord. Sa fleur de
couleur jaune verdâtre, à l’apparence
d’une tulipe, est à l’origine de son nom.

Parc Jean-Mansuy
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cette source de nectar. La feuille du
Tulipier est aussi très particulière :
elle est lobée et son extrémité
échancrée semble avoir été coupée.
Chaque année, le Tulipier produit un
grand nombre de graines dont se
nourrissent oiseaux et petits
mammifères. Il apprécie les sols
profonds et frais dans lesquels il
s’épanouit pour atteindre 50 m dans
son aire d’origine.
• Chêne rouge d’Amérique
Le Chêne rouge se reconnaît à ses
petits glands enfermés dans une
cupule et à ses feuilles à lobes aux
extrémités pointues. Introduit en
Europe dès 1724 par l’Angleterre, il
provient du sud-est du Canada et de
l’est des USA. De croissance rapide,
il dépasse 30 m. Son feuillage
prend une très belle coloration
pourpre à écarlate en automne ce
qui en fait un bel arbre d’ornement.
Dans notre région, il peut se
rencontrer en forêt car il est parfois
utilisé comme essence de
reboisement. On le confond parfois
avec le Chêne des marais, autre
espèce d’origine américaine.
• Paulownia impérial (ou
Arbre d’Anna Paulownia)
Ce superbe arbre d’ornement
appartient à la famille du muflier,
de la digitale, des véroniques… Il
est largement répandu dans les
parcs et jardins où il a été introduit
au XVIIe siècle. Ses fleurs bleues
sont d’impressionnantes gueules de
loup de 5-6 cm de long. Il peut
atteindre de 8 à 12 mètres de
hauteur mais reste un arbre au bois
cassant. Il est originaire de Chine

centrale et méridionale et est cultivé de
longue date au Japon où son bois tendre
est estimé pour la menuiserie et la
tabletterie. Il produit des fruits non
comestibles, grosses capsules ventrues
caractéristiques. Ses énormes feuilles
peuvent dépasser 30 centimètres de
long.
• Érable argenté
Grand arbre à croissance rapide, l’Érable
argenté déploie un feuillage
magnifique. Il a été introduit en Europe
au XVIIIe siècle de l’est de l’Amérique du
Nord. Les feuilles, profondément
découpées, présentent une face
inférieure argentée lorsqu’elles sont
retournées par le vent. Les fleurs
apparaissent avant les feuilles, en mars
avril. Ces dernières virent au jaune en
automne. Les fruits, des samares comme
pour tous les érables, sont dispersés par
le vent.
• Ginkgo Biloba
Il appartient aux plus anciennes espèces
d’arbres. Les spécimens actuels sont
identiques à leurs ancêtres et se
reproduisent selon le même mode
archaïque : le fruit, une drupe, se forme
avant toute fécondation à l’inverse de ce
qui se passe habituellement. C’est
pourquoi le Ginkgo Biloba est souvent
qualifié de “fossile vivant”. Il peuplait
déjà la planète il y a 250 millions
d’années, bien avant le développement
des conifères et des feuillus actuels. De
grandes colonies couvraient ce qui
deviendra l’Amérique du Nord et
l’Europe. L’espèce ne semble nous être
parvenue que grâce aux bons soins de
moines asiatiques qui en ont préservé
des spécimens dans l’enceinte de
monastères isolés, notamment au Japon
où il a été découvert pour la première
fois au XVIIe siècle. On l’a alors implanté
un peu partout dans le monde comme
arbre ornemental. D’une exceptionnelle
résistance aux stress environnementaux,
il peut vivre jusqu’à plus de 1 000 ans
et atteindre de 40 à 50 mètres de
hauteur. À l’automne, ses feuilles en
éventail tournent au jaune étincelant. Le
Ginkgo est appelé Arbre aux quarante
écus car c’est le prix auxquels les cinq
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premiers pieds introduits en France
en 1778 par un amateur de
Montpellier ont été payés à un
pépiniériste londonien. Il s’agit
d’une espèce dioïque : les organes
sexuels, mâles ou femelles, sont
portés par des individus différents.
On évite de planter des spécimens
femelles car les “fruits”, à l’allure
de petites prunes jaunes,
pourrissent au sol en dégageant
une odeur nauséabonde. De plus,
ils rendent les sols très glissants.
• Pin de Weymouth
Ce pin, introduit en Europe par Lord
Weymouth vers 1705, est originaire
de l’est de l’Amérique du Nord. Il
est devenu un arbre courant des
parcs. Parfois, on l’exploite aussi
comme essence forestière. Dans les
Vosges il a été beaucoup utilisé en
plantation dans les tourbières
destinées à être drainées, et s’y
reproduit parfois de façon invasive.
L’écorce gris-vert des jeunes arbres
est entièrement lisse ; elle se
craquelle plus tard chez les arbres
âgés. Les jeunes rameaux fins et
flexibles sont d’abord duveteux,
ensuite nus. Les petits faisceaux de
cinq aiguilles bleu-vert,
caractéristiques, sont longs de 5 à
15 cm et mous au toucher. Les
cônes se forment au sommet des
branches par un, deux ou trois sur
de longs pétioles. Ils sont étroits,
longs de 10 à 15 cm, et pendants.
Ils répandent de la résine et restent
parfois sur l’arbre même après la
tombée des graines ailées. Le Pin
de Weymouth est un arbre robuste
qui peut atteindre une taille de
50 m dans son aire d’origine.
• Copalme d’Amérique :
Originaire d’Amérique du Nord, le
Copalme, ou Liquidambar, est un
arbre majestueux de la même
famille que l’hamamélis. Il a été
introduit en Europe à la fin du XVIIe

siècle. Il peut atteindre 45 mètres
dans son aire d’origine (contre 25
mètres en France). Il possède un
magnifique feuillage en forme de
main qui devient rouge vif à pourpre

en automne. Son écorce exsude une
gomme (oléorésine) très odorante
qui contient une essence au goût de
cannelle utilisée en parfumerie et
cosmétologie, appelée styrax. Arbre
à croissance rapide, il s’accommode
de tous les sols. Ses jeunes rameaux
présentent des excroissances à aspect
de liège qui rappellent celles de
certains ormes.

/ Roseraie
François-Mitterrand
(parc Jean-Mansuy)
Elle comporte une trentaine de
massifs qui présentent chacun une
variété de roses : Manou Meilland,
Louis de Funès, Paul Ricard,
Landora, Plein Soleil, The Mac
Cartney, Victor Hugo …, soit
environ 2 560 rosiers.

/ Parc de l’Évêché
• Érable plane
L’Érable plane est un arbre de bel
aspect mais aussi économiquement
intéressant ; son bois est utilisé en
ébénisterie ainsi qu’en lutherie,
surtout quand il présente l’aspect
ondé très recherché. Ses qualités ont
très tôt provoqué son introduction en-
dehors de son continent d’origine, en
particulier aux Etats-Unis. Ses feuilles
caduques et opposées, à pointes
acérées, comportent de 3 à 7 lobes
crénelés. L’Érable plane, rustique,
porte des feuilles d’un vert uni sur les
deux faces, qui virent, en automne, à
l’orange presque rougeâtre. Les
jeunes pousses et les pétioles
produisent, après une blessure, un
liquide blanc laiteux. Ses
inflorescences en corymbe sont
formées de plusieurs fleurs et elles se

Roseraie François-Mitterrand 
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fruits, des doubles samares
caractéristiques, ont des ailes opposées
qui forment un angle obtus.
• Le Hêtre commun
Le Hêtre est l’une des plus belles
essences forestières d’Europe centrale
et occidentale. Son bois, blanc, lourd,
de texture fine et compacte, connaît
de multiples utilisations (meubles,
traverses de chemin de fer, contre-
plaqué). Cette espèce a fourni, en
outre, des cultivars d’un grand intérêt
pour l’ornementation des parcs et des
jardins, comme le hêtre pourpre (voir
rue des Trois-Villes). Dans les Vosges
c’est un bois de chauffage prisé des
habitants. Sur les crêtes, il forme des
hêtraies d’altitude, la forêt de
protection, remarquables, par l’aspect
rabougris et tortueux des arbres aux
conditions de vie extrêmes.
• If commun
C’est une espèce indigène de
croissance lente et d’une grande
longévité (plus de 1000 ans) en partie
à cause de son bois très dur. Il croît
naturellement dans les montagnes
entre 1000 et 1600 mètres et
supporte le calcaire. On le rencontre
dans de nombreux cimetières. Son
écorce brun violacé, se détache par
écailles et lamelles et laisse apercevoir
des taches brun-rouge vif. L’if peut
dépasser 20 mètres. Les oiseaux
apprécient ses fruits rouges appelés
arilles, eux seuls comestibles, mais
rejettent les graines. En effet, elles
sont extrêmement toxiques comme les
autres parties de l’arbre, ce qui lui a
valu d’être parfois systématiquement
coupé. Son bois magnifique au grain

très fin et veiné est recherché en
ébénisterie. Un séjour dans l’eau lui
donne une belle couleur pourpre. Une
teinture noire lui donne l’aspect de
l’ébène ; c’est “l’ébène allemand”. Le
taxol, une substance toxique aux
propriétés anticancéreuse extraite de
l’écorce de l’if, a été isolée au début des
années 1960. Depuis, les chercheurs
français ont produit par synthèse une
molécule voisine. On a évité ainsi des
prélèvements massifs d’ifs dans la
nature. Un individu remarquable est
visible dans l’enceinte de l’ancienne
Banque de France, quai Sadi-Carnot.
• Tilleul à petites feuilles
Le Tilleul est un bel arbre de 15 à 30 m
de hauteur, au tronc droit assez court, à
cime très ramifiée. Son écorce lisse de
couleur gris brun se fissure après une
vingtaine d’années. Les feuilles, de
couleur vert clair, ont une forme de cœur
avec une face inférieure couverte d’un
duvet rougeâtre le long des nervures. Les
fleurs à odeur douce et agréable, de
couleur jaune très pâle, sont petites et
disposées en grappes de cinq à
l’extrémité d’un long pédoncule soudé au
milieu d’une bractée en lame jaune
verdâtre. Les fruits sont des petites
capsules, plus ou moins globuleuses, à
quatre ou cinq côtes peu saillantes. C’est
un arbre à la longévité exceptionnelle
(plusieurs siècles comme le chêne) qui
pousse à l’état spontané dans les bois et
les forêts de l’Europe centrale tempérée
jusqu’à 1.800 m d’altitude. Pour la
tisane, on recherche davantage les fleurs
du Tilleul à grandes feuilles.

Tilleul de la cathédrale - XIIIe siècle
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Le marronnier est un magnifique
citadin de 10 à 30 m de haut, au
tronc assez court, aux branches
maîtresses horizontales et à la
frondaison bien équilibrée. Les
feuilles, de couleur vert-foncé, sont
grandes, palmées et composées de 5
ou 7 folioles allongées et dentées. Les
fleurs odorantes blanches ou roses,
tachées de jaune et de rouge,
groupées en une unique grappe
composée sont dressées en épi
comme des bougies sur un arbre de
Noël. Les fruits, à saveur amère, sont
de grosses capsules vertes à coque
épineuse s’ouvrant par trois valves.
Ils contiennent un à deux marrons qui
sont en réalité des graines d’un beau
brun luisant. En fait, le Marronnier
d’Inde est originaire de Grèce. Quand
on déguste des marrons chauds ou
des marrons glacés, on mange des
châtaignes.
• Frêne commun
Arbre de grande taille pouvant
atteindre 35 - 40 mètres de hauteur
pour un mètre de diamètre, le Frêne
peut vivre de 200 à 300 ans. Son
houppier lâche est porté haut et les
branches principales se dressent
presque à la verticale. L’écorce est
grise, finement fissurée
longitudinalement. Les rameaux
luisants portent de gros bourgeons
noirs. Les feuilles caduques se
composent de 9 à 13 folioles et
mesurent de 20 à 30 cm. Les fleurs
dépourvues de pétales apparaissent
avant la feuillaison, en avril-mai
suivant les conditions climatiques.
Elles sont disposées en petits bouquets
à l’extrémité des rameaux. La
confusion règne chez les frênes
puisqu’il existe des arbres mâles, des
arbres femelles et même … des
sujets hermaphrodites. Les fruits ailés
de 3 à 4 cm de long et 8 mm de
large sont des samares. Ils arrivent à
maturité entre septembre et octobre,
forment des grappes retombantes sur
les rameaux et restent en place
presque tout l’hiver.

PROMENADE
DES VILLES-
JUMELÉES
Ce parcours agréable vous
permettra de flâner le long de
la Meurthe et d’apprécier
toute la beauté du paysage et
de découvrir quelques
essences, parmi lesquelles :

• Aulne cordé ou Aulne de
Corse
Comme son nom l’indique, cet
aulne est chez nous une espèce
exotique. Les pépiniéristes
proposent des cultivars recherchés
comme arbres d’alignement en
raison de leur croissance rapide et
de leur silhouette pyramidale. On le
distingue de l’Aulne glutineux
indigène par ses fruits plus gros et
ses feuilles en forme de cœur qui
lui ont valu son autre nom.

/ Place du Général-
de-Gaulle
• L’extraordinaire tilleul
historique de la cathédrale est
un Tilleul à petites feuilles.
Cet arbre vénérable est le témoin de
la vie de la cité depuis le XIIIe siècle.
Il en a vu du monde, et du monde
illustre : les soldats de Charles le
Téméraire en 1473, puis l’empereur
d’Allemagne Frédéric III, René II,
Catherine de Médicis, Marie Stuart, le
roi Louis XIV, Stanislas Leszczynski,
Voltaire, Jacques Delille, Jules Ferry,
Henry de Montherlant, Yvan Goll, les
présidents Poincaré, Lebrun, de
Gaulle, Pompidou, Giscard d’Estaing
et Mitterrand. Presque tous ont
disparu depuis longtemps, et il est
vivant notre tilleul de la cathédrale !

/ L’île Jean-
Jacques-Rousseau
• Aulne glutineux
On le rencontre presque partout en
France et il est un des rares arbres à
vivre au bord de la quasi-totalité des
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rivières d’Europe, jusqu’à 1200 m
d’altitude. Il peut vivre 100 ans. Dans
notre région, on le trouve dans les
lieux humides. Il excelle à protéger les
berges des cours d’eau contre l’érosion.
Son bois fraîchement coupé prend une
belle couleur rouge orangé.
Imputrescible au contact de l’eau, on le
recherchait pour la confection des roues
de moulin. D’une hauteur pouvant
atteindre 25 mètres, il possède un
tronc à l’écorce fissurée, grise ou
brune. Les fleurs mâles, des “chatons”,
pendent en grappes de 2 à 3 cm de
long. Ses fruits, des strobiles, sont des
petits “cônes” qui évoquent de petites
pommes de pin. Les feuilles rondes,
échancrées au sommet et dentées sur
les bords restent vertes jusqu’à leur
chute tardive. Les racines des aulnes
portent des nodosités qui abritent des
bactéries particulières lui permettant
d’absorber l’azote de l’air. Cet arbre a
donc la capacité d’améliorer la fertilité
des sols où il pousse.

/ Parcours du Cœur
au Bois de gratain
• Châtaigniers
Ce petit bois urbain abrite quelques
Châtaigniers dignes d’intérêt. Cet
arbre qui fut longtemps une
ressource alimentaire dans certaines
régions jouit d’une longévité
remarquable puisqu’elle atteint 1500
ans. Ses fruits farineux sont protégés
par une écorce épineuse, la bogue.
Les châtaignes que l’on trouve dans
le commerce sont produites par des
variétés améliorées cultivées dans ce
but. Le Châtaignier est sensible aux
maladies comme le chancre et la
redoutable “maladie de l’encre”.

QUELQUES
OISEAUX
CITADINS
DE SAINT-DIÉ-
DES-VOSGES
/ En suivant
la Meurthe…

• Le Cincle plongeur
Il est parfois appelé “Merle d’eau” en
raison de sa taille et de sa couleur
sombre. Il s’identifie facilement par son
grand plastron blanc et son vol rapide
au ras de l’eau. Il s’observe
régulièrement en pleine ville et on peut
l’entendre chanter dès le milieu de
l’hiver. Son nid, une grosse boule de
mousse, est construit au-dessus de
l’eau, le plus souvent sous un pont. Il
est une espèce caractéristique des cours
d’eau rapide. Il se nourrit essentiel-
lement de larves aquatiques. Cet oiseau
très actif est capable de voler, bien sûr,
mais aussi de plonger, flotter, nager
et… de marcher sous l’eau.
• Le Martin-pêcheur
Cet oiseau très coloré est visible
occasionnellement au centre-ville en
dehors de la période de reproduction.
Au printemps, il recherche une berge
de terre nue pour y creuser une
galerie au bout de laquelle il réalisera
une chambre de ponte. Le bétonnage
et l’enrochement des rivières lui sont
très défavorables.
• La Bergeronnette
des ruisseaux
Moins commune que sa cousine la
Bergeronnette grise, elle est
davantage inféodée aux cours d’eau
que cette dernière. Elle fréquente
régulièrement la Meurthe. Cet élégant
insectivore gris et jaune construit son
nid sous les ponts de la ville.

/ En levant
les yeux…
• La Tourterelle turque
Cette citadine construit son nid dans un
arbre, souvent un conifère, de nos
parcs ou jardins. Au printemps, ses vols

Le Martin-pêcheur
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du XIXe siècle, cet oiseau, originaire
d’Asie, n’était présent que dans la
région du Bosphore et dans les îles
grecques. Il a entrepris une vaste
conquête de l’Europe de l’Ouest.
L’espèce niche en 1928 en Hongrie ;
elle atteint l’Autriche en 1940, la
Suisse en 1948. Le premier oiseau est
capturé en France le 27 novembre
1950 à Remomeix, près de Saint-Dié-
des-Vosges, par l’ornithologue Gaston
Laurent. Sa marche en avant a
continué puisqu’elle est présente au
Maroc, en Islande. Elle vient
d’atteindre le continent américain. La
tourterelle qui est parfois maintenue
en cage est la forme domestiquée
d’une espèce voisine, la Tourterelle
rieuse, d’origine africaine.
• Le Choucas des tours
Ce petit corvidé sociable s’identifie à
sa petite taille, à sa nuque grise et à
l’iris clair de son œil. Il ne croasse pas.
Son cri est une sorte de gloussement
sec et sonore. Chez nous, il est plutôt
citadin et niche dans les clochers, les
tours et les cheminées qu’il obstrue
parfois au grand dam des habitants. Il
est d’installation récente dans le
département puisqu’avant la guerre,
on ne le connaissait comme oiseau
nicheur qu’à Épinal. Il se serait installé
dans notre ville vers 1960. Le choucas
des montagnards est en réalité le
Chocard à bec jaune.
• Le Martinet noir
Dans notre région, il ne fréquente
que les villes. Malgré son allure
générale, il ne fait pas partie de la
famille des hirondelles. Pur
insectivore, il happe les insectes en
plein vol. Ce fils de l’air se nourrit,
boit, s’accouple, récolte les
matériaux de son nid et peut dormir
en vol. Il ne se pose qu’au nid qu’il
installe dans des anfractuosités ou
sous les tuiles des bâtiments de
préférence élevés. Les premiers
individus arrivent à Saint-Dié-des-
Vosges fin avril. Ils repartent vers
l’Afrique dès la fin juillet et
deviennent rares en août.

/ Au fil de la
promenade…
Avec ses alignements d’arbres, ses
nombreux parcs et jardins, publics
ou privés, la ville de Saint-Dié-des-
Vosges offre une mosaïque de
milieux favorables à beaucoup
d’espèces d’oiseaux que le
promeneur un peu attentif
remarquera sans peine. À
l’automne, sur les quais, la chute
des feuilles dévoile les nids délicats
du Verdier d’Europe ou du
Chardonneret élégant. Les trous des
vieux arbres du Parc de l’Évêché
abritent le nid de l’Étourneau
sansonnet, de la Sittelle torchepot,
du Rouge-queue à front blanc… Le
Rouge-queue noir chante sur le toit
de la cathédrale ou du musée
Pierre-Noël. La Mésange
charbonnière et la Mésange bleue
s’installent dans les orifices des
vieux murs de la rue Saint-Charles.
Le chant sonore de la Fauvette à
tête noire et celui plus discret du
Rouge-gorge familier animent les
jardins de la cité. Dans le parc
Jean-Mansuy, le Merle noir chasse
le lombric pendant que l’Accenteur
mouchet furète au pied des haies.
On repère, ici ou là, le nid très
élaboré de la Pie bavarde. Quant
au Moineau domestique, il mérite
toute notre attention. En effet, les
effectifs européens de notre brave
“piaf” sont en baisse.
La Promenade des Villes-jumelées
mène à des plans d’eau, vestiges
d’anciennes gravières qui
permettent d’observer tout un
cortège d’oiseaux d’eau, communs,
moins répandus et parfois
exceptionnels. Les Foulques
macroules animent bruyamment
l’étang. Les Grèbes huppés sont les
seigneurs des lieux et leur beauté
n’a d’égale que l’élégance de leurs
parades amoureuses. Une paire de
jumelles vous fera découvrir bien
d’autres espèces, souvent
insoupçonnées.



74

NOTES :




