
 

 

Photo 1 : "Abies alba Wisła 1" par Crusier sous Licence CC BY-SA 3.0 ;  

Photo 2 : "Abies alba R" par Jerzy Opiola sous Licence CC BY-SA 3.0 ;  

Photo 3 : "Maroltova jelka" par Breki74 sous Licence CC BY-SA 2.0 ;  

Photo 4 : "Pousses de sapin-58" par Fr.Latreille sous Licence CC BY-SA 3.0  

Carte : "Abies alba range" par Giovanni Caudullo (DOI : 10.1016/j.dib.2017.05.007) sous Licence CC BY 4.0 

 

Sapin pectiné 

 

Autres Nom(s) : Sapin blanc 

Nom latin : Abies alba 

Famille :   Pinaceae 

Statut de protection : 

Préoccupation Mineure (LC) 

 

 

Liens externes : 

Floraison :  Fructification :  
Entre avril et mai Entre septembre et octobre 

Description : Les fleurs mâles sont réunies et sont de forme 

ovoïde dans la partie inférieure des rameaux. Les fleurs 

femelles sont quant à elles isolées, en forme de cônes et situées 

à l'extrémité des rameaux. 

Description : Le sapin pectiné est une espèce à croissance rapide 

pouvant atteindre 30 à 50 mètres de hauteur pour une durée de vie 

de 600 ans. C’est une essence ne nécessitant que peu d'ombre. 

L’écorce est lisse, argentée avec un tronc droit et cylindrique. Les 

tiges sont de la même couleur avec des branches verticillées et 

horizontales. 

 

Type de feuilles :  Bourgeons :  

Le feuillage est persistant. 

Les aiguilles sont solitaires, 

disposées en forme de 

peigne (pectiné).  

Les bourgeons sont regroupés 

aux extrémités des rameaux. 

Ils sont de couleur verte et ont 

une texture molle. 

Utilisations : par le milieu : son rôle écologique principal est d'offrir un refuge pour 

la faune sauvage et limiter les inondations grâce à ses racines profondes. À 

l'inverse, il peut également assécher le milieu. 
Par l'homme : les aiguilles possèdent un fort potentiel médicinal qui est utilisé 

contre les douleurs gastriques, l'aérophagie. Il peut aussi être appliqué comme 

antiseptique et anti-inflammatoire. 
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