
L’Observatoire de la Biodiversité des Forêts est un programme national de sciences 
participatives ouvert à tous  ! Il a pour but d’obtenir, en France métropolitaine, des 
données qualitatives (observations et photographies) sur la biodiversité forestière pour 
compléter l’Inventaire National du Patrimoine Naturel.
Pour participer : https://biodiversite-foret.fr/lobservatoire/2-comment-participer/

Où relever la mission en France  ?

 

Quand effectuer la mission ?

Où chercher ?

 y Partout en France en forêt de 
feuillus, cette espèce est très 
fréquente en montagne jusqu’à 
1800 mètres d’altitude 

 y En plaine, elle se cantonne aux 
versants nord plus frais et humides
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Votre mission 

Reconnaître un Hêtre et photographier ses bourgeons ou ses feuilles !

Description 

Le Hêtre commun est un arbre qui peuple 10% des forêts françaises et se 
retrouve dans les forêts de feuillus parfois en mélange avec des chênes. Il est 
reconnaissable par son tronc bien droit à l’écorce grise et lisse. Ses bourgeons 
sont longs et pointus. Ses feuilles sont ovales, légèrement bordées de poils et 
se répartissent de façon alterne sur les rameaux.

Attention, le Hêtre commun est souvent confondu avec le Charme. Pour 
les distinguer, rappelez-vous « le charme d’Adam est d’être à poils … », les 
feuilles du Charme sont dentées, celles du Hêtre présentent des poils !

Caractères distinctifs
 y Arbre au tronc bien droit
 y Ecorce grise et lisse
 y Bourgeons longs et pointus 
 y Feuilles ovales, alternes, poilues
 y Taille : de 10 à 35 mètres

Anecdotes 
Son écorce comporte de la créosote, antiseptique et désinfectante ! 
Son fruit, un akène, est très apprécié des oiseaux et des petits mammifères 
qui s’en nourrissent.

Le Hêtre commun 
(Fagus sylvatica)

Mission d’apprentissage 

Hêtre ou ne pas Hêtre
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Classe des plantes à fleurs
Ordre des Fagales
Famille des Fagacées

Niveau Apprentissage


