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Betulaceae

Règne : Plantae

Clade 1 (Embranchement) : Spermatophyta

Clade 2 (Sous-embranchement) : Angiospermes

Clade(s): Eudicotylédones, Noyau des Eudicotylédones, Rosidées, Fabidées

Ordre : Fagales

Famille : Betulaceae

Description générale

Six genres composent la famille des Betulaceae : Betula (60 esp.), Alnus (35 esp.), Carpinus (35 esp.), Corylus (15 esp.), 
Ostrya (10 esp.) et Ostryopsis (2 esp.). Toutes ces espèces proviennent des régions tempérées et subarctiques de
l’Hémisphère Nord. Certaines comprennent des arbres comme les bouleaux et les aulnes ; d’autres sont des arbustes
composant la strate arbustive des forêts, comme les noisetiers.

Quatre genres sont indigènes en Belgique : Alnus (2 esp.), Betula (2 esp.), Carpinus (1 esp.), Corylus (1 esp.)

Phylogénie

La monophylie de cette famille est soutenue par des analyses ADN et des caractères morphologiques (notamment du fait que
les fleurs mâles et femelles sont disposées en chatons). Au sein de celle-ci, on distingue 2 sous-familles : Betuloideae (Betula
et Alnus) et Coryloideae (Carpinus, Corylus, Ostrya et Ostryopsis). Ces 2 sous-familles sont différenciées sur base de la
morphologie des fleurs et des fruits. Dans l’ancienne classification, ces sous-familles étaient considérées comme des familles à
part entière.

Lien vers APGIII

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/

Aspects économiques

Certaines espèces sont exploitées pour leur bois (notamment au sein des genres Alnus et Betula). Les fruits de Corylus
(noisettes) sont comestibles et sont utilisés dans l’alimentation humaine. Il existe de nombreux cultivars ornementaux de Betula,

Corylus, Carpinus et Ostrya.

Morphologie

Morphologie générale Arbres ou arbustes monoïques

Écorce Lisse à l'état jeune, tardivement crevassée

Rameaux/Tiges Pubescents, verruqueux ou lenticellés

Bourgeons Ovoïdes ou coniques ; comportant de 3 à 6 écailles

Feuilles Alternes ou spiralées, simples, à stipules souvent caduques

Inflorescence Chatons pendants ou dressés, ou inflorescences denses en forme de bourgeons d’où émergent
les stigmates

Fleurs
● Fleurs unisexuées réunies en chatons
● Périgone de petite taille, à 0-4 tépales soudés entre eux
● (2-)4-6(-12) étamines
● 2 carpelles, soudés entre eux ; ovaire infère

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/orders/fagalesweb.htm#Betulaceae
http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/


Fruits Akènes

Enracinement potentiel Traçant à oblique

Formule florale
? : T0-4 G(2)

? : T0-4 A4-6

Genre étudiés

 

Caract. Morph / Genre Genre Alnus Genre Betula Genre Carpinus Genre Corylus 

Écorce Gris noirâtre ; lisse pour
les juvéniles, devenant
écailleuse avec l’âge

Rhytidome lisse, plaques
papyracées

Cannelée lisse ou
écailleuse Écailleuse à liégeuse

Rameaux Brun-verdâtres de couleur
vive, comprenant des
lenticelles

Glabres ou pubescents
selon les espèces.
Présence de rameaux
longs et courts

Moelle blanche ou brune Rameaux de l'année
pubescents

Bourgeons Aplatis, stipités ; 3
écailles violettes, la plus
externe recouvrant les 2
autres

Petits, pointus ; au moins
3 écailles

Petits, fusiformes,
pointus ; nombreuses
écailles superposées sur
4 rangs

Écailleux, ovoïdes et
obtus

Feuilles

Caduques, alternes,
simples, dentées,
stipulées, glabres ou
velues, par touffes à
l’aisselle des nervures ou
encore glutineuses

Alternes, simples,
doublement dentées, ou
lobulées

Caduques, alternes,
simples, distiques,
pétiolées, doublement
dentées, gaufrées, à
nervures secondaires
parallèles très marquées

Alternes, simples,
cordées, ovales à
suborbiculaires,
acuminées, doublement
dentées à lobulées.
Légère pubescence sur la
face inférieure, au moins
sur les nervures. Stipules
caduques

Fleurs

Monoïques. Les chatons
se forment en automne
pour s’épanouir tôt au
printemps. Chatons
mâles, longs, pendants
réunis, par 3 à 6 ; chatons
femelles courts

Monoïques. Chatons
mâles présents dès la fin
de l’été, pendants sur
rameaux longs ;
comportant des fleurs
avec calice. Chatons
femelles apparaissant à la
foliaison (avril-mai), et
dressés sur des rameaux
courts

Monoïques. Fleurs
apérianthées, sauf chez
les femelles (ébauche de
calice). Les chatons
apparaissent au
printemps. Chatons
pendants situés à la base
des pousses de l’année
précédente. Chatons
mâles constitués de
nombreuses étamines à
l’aisselle d’une écaille.
Chatons femelles d’abord
dressés puis pendants ;
fleurs groupées par 2 à
l’aisselle d’une écaille
comprenant une bractée
trilobée

Monoïques. Chatons
mâles matures tôt au
printemps ; fleurs
comprenant 2 bractées et
4 à 8 étamines à la base
de chaque écaille.
Chatons femelles à
l’extrémité des rameaux
et enfermés dans un
bourgeon dont dépassent
les stigmates rouges

Fruits

Cônelet indéhiscent
abritant des akènes ailés

Akènes oblongs, ailés sur
les bords, réunis en un
cône déhiscent

Petits akènes disposés à
la base d’un involucre
foliacé

Akène enveloppé dans un
involucre dont la grandeur
et la forme permettent de
différencier les espèces



Enracinement potentiel
Traçant Traçant Traçant Oblique, puissant

 


