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résumé

Notre étude s'insère dans le cadre d'un plus large projet de recherche portant sur le

traitement lexicographique des noms d'espèces naturelles, dont l'un des objectifs

généraux est de faire la lumière sur la pratique actuelle dans les dictionnaires usuels du

français.

Notre objet spécifique est le traitement définitoire des noms d'arbres dans Le Petit

Larousse, qui est un dictionnaire d'orientation encyclopédique. Nous étudions et

comparons deux éditions successives de ce dictionnaire (1997 et 1998), entre lesquelles

la maison Larousse dit avoir fait une importante révision. Notre objectif est de décrire

précisément la pratique observée, notamment en ce qui a trait à l'utilisation du modèle

définitoire par inclusion, tout en faisant ressortir les modifications apportées dans la

seconde édition pour rendre compte de l'orientation des travaux de révision.

Nous adoptons l'approche méthodologique par segmentation qui a été développée

au sein du projet de recherche auquel nous sommes associée. D'une part, celle-ci nous

permet de décrire précisément la métalangue utilisée et de faire ressortir les principales

variantes structurelles du modèle défmitoire. D'autre part, elle nous permet de faire des

bilans en ce qui a trait à la nature et à l'importance des modifications apportées.
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Introduction

Notre étude s'insère dans le cadre des recherches sur le lexique québécois poursuivies par

le Centre d'analyse et de traitement informatique du français québécois de l'Université de

Sherbrooke (CATIFQ). Elle est liée plus spécifiquement au projet de recherche intitulé « Pour

une description systématique du lexique québécois relatif à l'environnement naturel nord-

américain » dirigé par Louis Mercier. Ce projet comporte, en plus du travail de description

proprement dit, un volet métalexicographique consacré au traitement des noms d'espèces

naturelles dans la pratique lexicographique actuelle. Certains aspects de cette pratique font déjà

l'objet d'études, notamment le contenu de la nomenclature et le traitement définitoire, mais notre

recherche est la première à s'intéresser au traitement définitoire des noms d'arbres. Elle est

complémentaire aux recherches déjà engagées sur le traitement des omithonymes, c'est-à-dire les

noms d'oiseaux {cf. Mercier 1999, Duclos 1998, Lahaie 2001), et des phytonymes, c'est-à-dire

les noms de plantes {cf. Thifîault 2002), dans les dictionnaires usuels du français. Comme l'étude

de Ginette Thiffault (entreprise simultanément) devait porter sur les plantes herbacées dans Le

Petit Robert, nous avons décidé d'étudier les noms de plantes ligneuses dans Le Petit Larousse-,

les deux études se distinguent notamment par l'objet d'étude et par le type de dictionnaire

examiné, le Petit Robert étant un dictionnaire de langue et le Petit Larousse, un dictiormaire

d'orientation encyclopédique.

En 1998, la nouvelle édition du Petit Larousse (PL) a profité d'une importante révision.

Selon la préface de cette nouvelle édition, les nomenclatures de l'ensemble des domaines de la

connaissance ont été complétées. La suppression, entre autres, de termes techniques sortis de

l'usage a permis l'ajout d'autres termes techniques. Cette intervention rend compte de

l'importance grandissante du vocabulaire des sciences et des techniques, glissant des langues de

spécialités à la langue générale®. Les contenus des articles ont été revus et réorganisés. La

structure des articles a été simplifiée et celle des articles plus longs a été clarifiée. Il est dit

explicitement (PL 1998 ; 4) que les données encyclopédiques concernant les plantes et les

' Autrement désignée par langue commune.

Nous utilisons les appels de notes alphabétiques pour les commentaires de bas de page et les appels numériques
pour les notes de fin de chapitre (qui ne donnent que des références à des entrées du Petit Larousse).



animaux (classification, caractéristiques de taille et de poids, etc.) ont été complétées et

uniformisées.

La préface du PL 98 souligne que des modifications ont été apportées au niveau de la

nomenclature, de la structure des articles et des développements encyclopédiques, mais ne fait

aucune mention spécifique concernant le type de modifications apportées au niveau de la

définition, c'est-à-dire de la description sémantique. Or, on semble avoir apporté un nombre

important de modifications aux définitions des noms d'arbres, comme c'est le cas en (1) et (2).

N° EXEMPLE DU PL 98 ÉLECTRONIQUE EXEMPLE DU PL 98 PAPIER

(1) VÊLANT : Chêne d'Asie Mineure,
dont les cupules, ou vélanèdes, sont
utilisées pour leur tanin.

VÊLANT : Chêne d'Asie Mineure (Ouerciis

aesilops). dont les grosses cutiules. ou
vélanèdes, riches en tanin, sont utilisées en

teinturerie et en tannerie.

(2) ROUVRE : Chêne des forêts plutôt
sèches, à feuilles pétiolées et à
glands sessiles.

ROUVRE : Chêne rustioue des forêts de l'Europe

et de l'Asie occidentale, à feuilles munies d'un

court pétiole et à glands longuement

pédonculés.

Dans quelle mesure ces définitions ont-elles été touchées? C'est pour le savoir que nous avons

décidé de compléter notre analyse de la pratique défmitoire par une étude comparative de deux

éditions (édition électronique et édition papier disponible sur le marché en 1998, l'édition

électronique de 1998 correspondant en fait à l'édition papier de 1997).

Ce mémoire a donc pour objet le traitement des noms d'arbres dans ces deux éditions du

Petit Larousse, et plus particulièrement l'utilisation du modèle défmitoire le plus élaboré, à

savoir le modèle de définition par inclusion. C'est une étude métalexicographique de nature

descriptive et comparative. D'une part, elle analyse le contenu et la forme des segments

défmitoires des articles relatifs aux noms d'arbres et en fait ressortir le modèle défmitoire.

D'autre part, elle précise la nature et l'importance des modifications apportées entre 1997 et

1998, afin de rendre compte de l'évolution récente de la pratique lexicographique de la maison

Larousse. Dans une perspective plus large, notre principal objectif est de contribuer à la

description de la pratique lexicographique actuelle en ce qui conceme le traitement des noms



d'espèces naturelles, et plus particulièrement de contribuer à la description de la pratique

définitoire dans les dictionnaires usuels d'orientation encyclopédique.

Nous avons adopté la méthodologie descriptive et comparative qui a été progressivement

développée au sein du projet de recherche auquel nous sommes associée. Pour l'étude de la

définition par inclusion, cette méthodologie implique notamment des étapes préalables de

segmentation des composantes et de regroupement par grandes catégories sémantiques

(classification, localisation, description morphologique, valorisation, etc.); elle implique

également l'identification des principaux marqueurs sémantiques et des principaux éléments

introducteurs.

Notre mémoire est composé de trois chapitres. Le premier chapitre est consacré à la

présentation du corpus et de l'approche descriptive. Dans ce chapitre, nous présentons notre

corpus lexicographique de référence, les divers types de définitions recueillies, ainsi que

l'approche méthodologique adoptée dans les chapitres suivants, qui sont consacrés à deux

composantes sémantiques fondamentales de la définition des noms d'arbres, et plus largement de

la définition de tous les noms d'espèces naturelles. Dans le deuxième chapitre, nous nous

attardons aux segments définitoires qui comportent des mentions relatives à l'habitat des arbres

à décrire. Le troisième chapitre porte sur les segments définitoires qui font mention de la

morphologie de ces arbres, c'est-à-dire de leur description physique. Dans notre conclusion,

nous rappelons quelques constats généraux.



Chapitre 1

Présentation du corpus et de l'approche descriptive



1. Corpus lexicographique de référence

1.1 Éditions retenues

Notre comparaison porte sur deux éditions successives du Petit Larousse : l'édition

de 1998 (PL 98) dans sa version papier, seule version disponible au moment où nous avons

entrepris notre recherche, et l'édition de 1997 (PL 97) consultable dans la version

électronique diffusée en 1998 (PLé 98). En effet, d'après les vérifications effectuées, le

contenu du PLé 98 correspond exactement au contenu de l'édition papier de 1997. Dans la

suite de ce document, nous ne ferons donc référence au PLé 98 qu'au moment de décrire

notre méthode de dépouillement.

1.2 Élaboration du corpus de référence

1.2.1 Méthode de dépouillement

Le point de départ de l'élaboration de notre corpus a été le dépouillement de la

version électronique du Petit Larousse (PLé 98) qui était disponible au moment où nous

avons entrepris notre recherche. Ce choix a été fait en raison de la facilité de consultation

de la version électronique, puisqu'il est possible d'y effectuer rapidement des recherches

par mots clés. La première étape de notre travail a donc consisté à dresser l'inventaire des

noms d'arbres figurant à la nomenclature du PLé 98.

Au cours de recherches antérieures, nous avions observé la présence récurrente des

incluants génériques arbre, arbuste, arbrisseau et conifère. Pour dresser notre inventaire de

départ, nous avons retenu tous les articles dans lesquels un de ces quatre mots clés

apparaissait à la définition, comme définissant principal (généralement comme incluant).

Par cette première consultation, nous avons identifié 285 noms différents.

Chacun des noms d'arbres retenus pouvait lui-même avoir été utilisé comme

définissant principal dans d'autres articles. Nous avons donc réalisé une série de nouvelles

interrogations dans lesquelles chacun de ces noms d'arbres était utilisé comme mot clé. Par

ces autres requêtes, nous avons trouvé 88 autres articles. Ces nouveaux noms d'arbres ont

eux-mêmes fait l'objet d'autres requêtes. Cette démarche a été refaite jusqu'au moment où

plus aucun nouveau nom d'arbre n'a été dégagé. Par exemple, lors de la première requête.



le mot clé arbre nous a permis de trouver le nom d'arbre Palétuvier (1). Dans une seconde

requête à partir du mot clé Palétuvier, nous avons obtenu le nom d'arbre Manglier (2). Une

troisième requête dont le mot clé était Manglier a fait ressortir le nom d'arbre

Rhizophore (3). Une quatrième requête n'a permis de dégager aucun nouveau nom d'arbre.

(1) Palétuvier Arbre des mangroves représenté par plusieurs espèces, toutes caractérisées par des
racines en grande partie aériennes formant de nombreux arceaux. (PL 97)

(2) Manglier Palétuvier appelé également rhizophore, constituant principal de la mangrove. (PL 97)

(3) Rhizophore Manglier. (PL 97)

Le dépouillement du PLé 98 nous a donné une liste qui nous a servi de point de

référence pour passer à la deuxième étape de dépouillement et recueillir les articles

correspondants dans la nouvelle version papier (PL 98).

1.2.2 Banque de données informatisée

Tous les articles ainsi repérés ont été versés dans une banque de données

informatisée, créée à l'aide du logiciel FileMaker Pro 3.0, chacun d'eux faisant l'objet

d'une fiche distincte. A moins d'avis contraire, le mot article est utilisé dans notre mémoire

pour désigner indifféremment des articles simples ou des sous-articles d'articles complexes.

En effet, dans le cas des dénominations polysémiques, nous n'avons retenu que l'acception

ou les acceptions correspondant à l'objet de notre étude. Ainsi, à l'article Genièvre (4),

seule la première acception a été versée à notre fichier.

(4) Genièvre (97) 1. Genévrier, [seul sens retenu]
2. Fruit du genévrier utilisé pour aromatiser le gin et certains plats. (On dit aussi baie de
genièvre.)
3. Eau-de-vie obtenue par distillation de moûts de céréales en présence de baies de
genévrier.

Si, à une même dénomination correspondaient deux acceptions différentes, celles-ci

ont été reportées sur deux fiches distinctes (5).

(5) Cèdre (97) 1. Grand arbre d'Asie et d'Afrique, à branches étalées horizontalement en plans
superposés. (Haut. 40 m environ ; ordre des conifères.)

2. Canada. Arbre du genre thuya.

Tous les noms d'arbres identifiés, qu'il s'agisse de dénominations simples, comme

Chêne (6) et Peuplier, ou de dénominations complexes, comme Chêne vert (6) et Peuplier

tremble, ont reçu le même traitement. Ces dernières ont donc fait l'objet d'une fiche

distincte. Étant donné la tradition lexicographique française, seules les premières peuvent



apparaître en entrée et donner lieu à un article complet, les dénominations complexes

pouvant tout au plus accéder au niveau des sous-articles (Callebaut 1983 : 37).

(6) Chêne Grand arbre de l'hémisphère Nord tempéré, à l'écorce crevassée, aux branches noueuses,
aux feuilles lobées, et aux fruits (glands) logés dans une cupule, tel que le rouvre, le
chêne sessile, le chêne pubescent, le chêne-liège. [...] - Chêne vert : chêne d'une espèce à
feuillage persistant très touffu des régions méditerranéennes. [...] (PL 98)

Au terme de notre dépouillement, nous disposions d'une banque de données

informatisée regroupant tous les articles consacrés aux noms d'arbres dans le PL 97 et le

PL 98, les versions correspondantes figurant sur la même fiche. De ces articles, nous avons

extrait les définitions qui seraient soumises à l'analyse.

1.3 Profil quantitatif du corpus de référence

Notre banque de données compte 395 fiches associées à 371 dénominations

différentes; 389 d'entre elles contiennent une définition extraite du PL 97 et 370, une

définition tirée du PL 98. Comme l'indique le tableau suivant, les PL 97 et PL 98 ont 364

articles en commun. Par ailleurs, 25 articles présents dans le PL 97 n'ont pas été repris dans

le PL 98. Nous avons aussi identifié six articles ajoutés dans cette demière édition. Les

articles en question sont précisés dans le tableau suivant.

Tableau I Profil quantitatif du corpus de référence

364 articles communs Voir la liste des définitions doimée en armexe A (p. 132 du présent
document).

25 articles exclusifs au PL 97 Aigrin, Alaterne, Albergier, Arol, Bauhinia, Bonnet-de-prêtre, Cajeput,
Corroyère, Courbaril, Demi-tige, Gleditschia, Héliotrope",Kawa,
Lambrusque, Limonier, Mahaleb, Maurelle, Mûron, Nothofagus, Pinastre,
Queue-de-renard, Redoul, Rhizophore, Turbith (blanc), Vaccinier

6 articles exclusifs au PL 98 Balsamier-2, Genêt (à balai), Kapokier-2, Séné (d'Europe), Tulipier-2,
Ylang-ylang

395 articles au total

2. Présentation des divers types des définitions recueillies

Dans les chapitres qui vont suivre, nous ne tiendrons compte que des définitions ou

portions de définitions correspondant au modèle par inclusion. Pour élargir la perspective,

nous commenterons et illustrerons ici les différents types de définitions rencontrés, selon la

typologie adoptée dans le groupe de recherche auquel nous sommes associée. Cette

' Au sujet de cet article, voir p. 22.



typologie ne repose pas sur une catégorisation étanche; elle tient compte de différents

aspects de la pratique définitoire.

2.1 Définitions par inclusion

À la lumière de notre corpus, nous constatons que le type définitoire le plus

fréquemment utilisé pour le traitement des noms d'arbres est la définition par inclusion

(pour reprendre la terminologie de Rey-Debove 1971 : 221). Il est à la base de 86,58 % des

définitions du PL 97 et de 81,77 % de celles du PL 98.

Élaborer une définition par inclusion consiste à choisir le mot qui correspond à la

classe dont relève le défmi, puis à y joindre de l'information qui caractérise le défini et qui

permet de le distinguer des autres éléments de la même classe. En principe, le mot qui

renvoie à la classe, que Rey-Debove nomme incluant', est le premier mot de la définition et

en constitue le fondement (Rey-Debove 1971 : 227, 230-232; 1992 : 230; Dubuc

1992 : 77); il est ce sur quoi reposent les autres éléments de la définition, à savoir les traits

distinctifs (Rey-Debove 1971 : 227, 230-232; Dubois et Dubois 1971 : 87, 126)".

2.1.1 Incluant

Dans le cas des noms d'espèces naturelles végétales ou animales, l'incluant a une

grande importance, dans la mesure où il détermine la morphologie, l'espèce, la forme de

vie, etc. (Dahlberg 1981 : 235).

L'incluant étant un hyperonyme du défmi, il peut relever soit de la classe immédiate

soit d'une classe plus lointaine. Suivant la terminologie de Rey-Debove (1971 : 231)

l'hyperonyme dont le défmi dépend directement est appelé genre prochain-, celui qui

englobe d'autres genres de moindre extension est appelé genre lointain (ibid. : 37

Quemada 1967 : 407). En principe, par souci d'économie, entre autres, c'est le genre

prochain qui devrait être choisi comme l'incluant de la définition. Par exemple, la défmition

de tigre (comme espèce zoologique) ne devrait pas commencer par animal, ni par

On lui connaît d'autres appellations, par exemple définisseur générique (Dubois et Dubois 1971 : 87,126) et
genre (Quemada 1968 : 407; Imbs 1971 : XXXV; Picoche 1977 : 139).

" Chez d'autres auteurs, on parle plutôt de définisseurs spécifiques (Collignon et Glatigny 1978 : 129, 131), de
différences spécifiques (Imbs 1971 : XXXV; Picoche 1977 : 139) et de traits spécifiques (Quemada
1968 : 407).



mammifère, ni par carnassier mais par félin, car ce mot désigne la famille à laquelle le tigre

appartient, soit le genre prochain'' (Natanson 1976 ; 56).

Le choix de l'incluant est une étape difficile mais importante du travail défmitoire

(Rey-Debove 1966 ; 79); il dépend du niveau de connaissance du lexicographe et de celui

du public cible (Picoche 1977 : 140-141). Le genre devrait être mieux connu que le défini,

qui est considéré comme l'inconnue. Le genre prochain n'est donc pas nécessairement le

plus adéquat pour définir, puisqu'il peut être rare, obscur ou mal connu de l'usager (Picoche

1977 : 140), comme c'est le cas en (7) et (8).

(7) Ketmie Hibiscus de l'Inde, au bois utilisé en ébénisterie. (PL 98)

(8) Kapokier Toute bombacacée fournissant du kapok. (PL 98)

Pour s'assurer de l'efficacité de la définition, le lexicographe peut choisir im genre

lointain comme incluant plutôt que le genre prochain. Le lexicographe remonte la série

d'inclusions pour choisir im genre plus pauvre. Dans ce cas, la pauvreté du genre est

compensée par une série plus nombreuse d'information qui caractérise le défini. Il peut

donc arriver qu'ime définition longue et claire soit préférable à une défmition courte et

obscure. Certes, une défmition peut être longue par nécessité, comme dans le cas où le

genre est vague, mais aussi par maladresse (Rey-Debove 1966 : 75). Un mauvais choix

d'incluant peut alors conduire à une défmition erronée (Natanson 1976 : 57).

2.1.2 Traits distinctifs

Pour compléter ce premier niveau de classification, le lexicographe fait appel aux

traits distinctifs. Nous avons vu que le choix de l'incluant est difficile. L'embarras du choix

est encore plus grand en ce qui concerne les traits distinctifs. Alain Rey (1977 : 106-107)

donne l'exemple du mot chat. L'expérience pratique nous assure que les éléments animal,

griffe, yeux, moustache et souris seront présents dans la défmition. Intuitivement, les

usagers du dictionnaire associent au mot chat davantage poils, griffes et souris que harets,

félidés et mammifère. Or, le mot chat est en relation forte avec le mot souris, alors que le

réfèrent chat est en relation sporadique avec le réfèrent souris. Par contre, le mot chat est en

■' La démarche classificatoire d'un naturaliste s'apparente au processus définitoire par classement du défini
sous un genre prochain. Cette ressemblance pourrait expliquer que les cadres de la zoologie et de la
botanique soient entrés plus rapidement et plus largement dans les dictionnaires généraux que ceux des
autres disciplines scientifiques (Quemada 1968 : 430).
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relation faible avec le mot mammifère, tandis que le chat est un mammifère. On se rend

compte que l'identification et la délimitation des traits distinctifs présentent des difficultés,

car elles deviennent souvent aléatoires (Dubois 1979 : 54).

Selon qu'ils servent ou non la description sémantique du défini, les traits distinctifs

peuvent être pertinents ou non pertinents'. Il est souvent difficile de déterminer les traits

distinctifs pertinents d'un mot. Deux questions se posent alors : pertinents par rapport à

quoi? pertinents pour qui?

Dans les définitions de dictionnaires, on relève des traits distinctifs socioculturels non

pertinents. L'ajout de ces traits à la défmition fait en sorte que cette dernière tend vers

l'encyclopédisme.

[...] il est non-spécifique [non pertinent], parce qu'inutile pour la distinguer
d'autres tubercules comestibles, de dire dans une définition du mot pomme de
terre que les pommes de terre viennent du Pérou, qu'elles ont été acclimatées en
France par Parmentier, et que Van Gogh a peint des mangeurs de pommes de
terre. (Rey-Debove, repris dans Picoche 1977 : 136)

La présence des trait distinctifs non pertinents peut toutefois être bénéfique à la

définition; ils permettent à l'usager de distinguer lui-même le mot et de se forger

mentalement une image du réfèrent (Rousseau 1983 : 41).

De même, le dernier trait de carotte : « racine comestible orange et pointue » est
hyperspécifique puisque la carotte ne s'oppose à aucune racine comestible orange
non pointue. (Rey-Debove, repris dans Picoche 1977 : 136)

Sur le plan strictement linguistique, le trait « pointue » est inutile pour opposer la

carotte aux autres légumes, puisque c'est le seul légume de couleur orange, ce qui

n'empêche pas que ce trait fasse partie des caractéristiques culturelles encyclopédiques

utiles à l'usager.

Selon Jacqueline Picoche (1977 : 147), le choix des traits dépend du niveau de culture

du lexicographe et de celui des usagers. La culture du locuteur fi-ançais n'est toutefois pas

homogène. Alors, comment définir, par exemple, un nom de plante ou d'animal? L'usager

peut avoir des notions de zoologie et de botanique ou ne pas en avoir. Le vocabulaire

spécialisé est aussi du fi'ançais, et le zoologiste et le botaniste sont aussi des locuteurs

' En terminologie, Ingetraut Dahlberg (1981 : 234) distingue les caractères essentiels (fondamentaux,
nécessaires) et les caractères accidentels (additionnels ou plutôt fortuits, possibles).
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français. Les définitions terminologiques contiennent cependant des traits habituellement

plus obscurs que le défini. Le lexicographe, quant à lui, a tendance à choisir les traits

distinctifs les plus courants pour compléter la définition (9).

(9) Capucine Plante (ornementale) à feuille ronde et à fleur ordinairement orangée.
(DFC, cité dans Rey-Debove 1971 : 227)

Pour résoudre le problème, Picoche (1977 : 147) propose de juxtaposer une définition

lexicographique et une définition terminologique. Selon elle, la définition que doiuie le

Dictionnaire du français contemporain (DFC) est excellente pour les non-spécialistes et ne

perdrait rien à être suivie d'une définition terminologique.

Il est donc difficile de grouper les éléments nécessaires et suffisants à l'élaboration

d'une définition. Il semble également impossible de dresser ime liste exhaustive des traits

distinctifs. Le lexicographe doit donc choisir les traits distinctifs qui sont pertinents en

tentant d'atteindre la pertinence minimale et il tombe alors dans l'arbitraire d'un tel choix.

Puis, les seuls traits distinctifs pertinents ne sont peut-être pas suffisants pour définir un

mot de façon à traduire le contenu du mot (Lapointe-Giguère 1985 : 93). De plus, la

hiérarchie des traits distinctifs s'avère délicate à établir. La défmition peut alors ressembler

à une accumulation désordonnée de traits distinctifs dont il est difficile d'évaluer

l'importance relative. On arrive à conclure, comme Picoche (1977 : 148), que LA bonne

défmition n'existe pas, mais qu'un ensemble de principes directeurs peut orienter les choix.

Cependant, ces règles définitoires n'ont pas encore été explicitées (Rey-Debove

1971 : 195).

2.2 Définitions par équivalence synonymique

La définition par équivalence synonymique correspond au modèle définitoire le plus

simple. Elle se réduit généralement à un seul définissant, qui assure à lui seul la relation de

synonymie avec le défini. Dans le PL 97, on compte 43 définitions de ce type et 36 dans le

PL 98. Nous en dormons la liste dans le tableau suivant : en A, nous présentons les cas

n'of&ant qu'un seul définissant et en B, ceux qui comportent deux définissants, le second

étant mis entre parenthèses.
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Tableau II Déflnitions par équivalence synonymlque

Défini [Définissant]

A

À 1 définissant

PL 97 = 36

PL 98= 33

Agnus-castus (98) [Gattilier]; Airelle canneberge (98) [Canneberge], Arbre à pain
[Artocarpus], Arbre de Judée (97) [Gainier], Argousier [Hippophaé], Atoca [Airelle
canneberge], Boule-de-neige [Obier], Canéficier [Cassier], Cenellier [Aubépine],

Corroyère (97) [Sumac], Coudrier [Noisetier], Cyprès chauve [taxodium], Epinette
[Épicéa], Faux pistachier [Staphylier], Faux platane [Érable sycomore], Fayard [Hêtre],
Figuier de Barbarie [Opuntia], Foyard [Hêtre], Genièvre [Genévrier], Grape-fruit
[Pomelo], Grisard [Peuplier gris ou blanc], Kola [Kolatier], Liard [Peuplier franc],
Margousier [Melia], Petit houx [Fragon], Pinastre (97) [Pin maritime]. Poivre [sauvage,
petit] [Gattilier], Putiet [Merisier à grappes], Pyracantha [Buisson-ardent], Rhizophore
(97) [Manglier], Sapinette [Cèdre], Tamarin [Tamarinier], Vaccinier (97) [Airelle],
Vergne [Aulne], Vernis du Japon [Allante], Wellingtonia [Séquoia], Yeuse [Chêne vert],
Ypréau [Peuplier blanc]

B

A 2 définissants

PL 97 = 7

PL 98 = 3

Agnus-castus (97) [Gattilier (plante)]; Bonnet-de-prêtre (97) [Fusain (arbrisseau)];
Cocaïer [Coca (arbuste)]; Faux ébénier [Cytise (arbuste)]; Gleditschia (97) [Févier
(arbre)]; Rônier (97) [Borassus (palmier)]; Sainbois [Garou (arbrisseau)].

On pourrait croire que l'élément mis entre parenthèses est utilisé pour désambiguïser

les cas où le premier définissant est polysémique. Gattilier, Garou, Févier et Borassus

n'étant relevés que comme noms d'arbres, cette explication ne tient pas. Nous reviendrons

sur ce deuxième définissant au point 2.3. On se contentera de signaler ici que, dans le

PL 98, il ne subsiste comme tel qu'à l'article Cocaïer dont le premier définissant Coca est

polysémique.

Par ailleurs, on note que, dans quatre définitions (10-13), au lieu d'une définition de

type synonymique comme en 1997, les noms d'arbres reçoivent des définitions par

inclusion.

(10) Arbre de Judée Gainier.

(11)

(12)

(13)

Canéficier

Liard

Cassier.

Peuplier franc.

Vergue Aulne.

Et l'inverse se produit dans trois autres articles (14-16).

(14) Filao Casuarina, arbre souvent planté dans les =>
régions littorales.

(15) Gainier Arbre, appelé aussi arbre de Judée, dont les =>
fleurs roses apparaissent au printemps avant les
feuilles, souvent cultivé.

=> originaire des régions méditerranéennes, souvent cultivé
pour ses fleurs ornementales apparaissant avant les feuilles
au printemps.

=> Cassier d'une espèce antillaise ornementale.

=> Peuplier dont les jeimes tiges flexibles sont utilisées en
vannerie.

=> Aulne d'une espèce commune en Eurasie tempérée.

Casuarina.

Arbre de Judée.
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(16) Séné Cassier, arbre ou arbuste dont le firuit en gousse => Cassier.
contient un principe purgatif.

On voit qu'il y a eu interversion des procédés pour la paire de synon5anes Arbre de

Judée/Gainier (10, 15). Il reste à signaler le cas de l'article Airelle canneberge (17) où on a

remplacé un renvoi à l'article Canneberge par le définissant synonymique canneberge.

(17) Airelle canneberge Voir canneberge => Canneberge.

2.3 Définitions à un seul ou plusieurs N-têtes

Les définitions de notre corpus peuvent être envisagées selon le nombre de N-têtes

(mot de base) qu'elles contiennent. Les définitions peuvent être simples (à un seul N-tête),

doubles (à deux N-têtes) ou multiples (à plus de deux N-têtes). Dans l'ensemble des

définitions du corpus du PL 97, nous ne retrouvons que 24 définitions à deux N-têtes (18) et

une seule à trois (19). Dans le PL 98, on compte 15 définitions doubles.

(18) Aubépine Arbre ou arbrisseau épineux à fleurs blanches ou roses, à baies rouges. (PL 97)

(19) Sené Cassier. arbre ou arbuste dont le fruit en gousse contient un principe purgatif. (PL 97)

Il s'agit dans la majorité des définitions de deux incluants de même niveau

générique unis par la conjonction ou. Sauf exceptions (20, 21), il s'agit de genres

relativement lointains {arbre, arbuste, plante, etc.) (22-28; aussi 19).

(20) Aigrin Poirier, pommier

(21) Prunus Prunier ou prunellier...

(22) Acacia, Anone, Aubépine, Muscadier, Panax (97), Saule Arbre ou arbrisseau...

(23) Bauhinia, Micocoulier, Mûrier Arbre ou arbuste...

(24) Strophantus, Strychnos (98) Arbre ou liane...

(25) Ricin Herbe ou arbre...

(26) Coronille Herbe ou arbuste...

(27) Héliotrope (97) Herbe ou sous-arbrisseau...

(28) Cotonnier Plante ou arbuste...

Entre le PL 97 et le PL 98, on relève dans cette catégorie trois modifications (29-31)

correspondant à des mouvements inverses d'accroissement ou de réduction du nombre de

N-têtes.

(29) Strychnos Arbre... => Arbre ou liane...

(30) Panax Arbre ou arbrisseau... => Arbrisseau...

(31) Ricin Herbe ou arbre... => Plante...
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On rencontre aussi un certain nombre d'articles où la définition présente deux N-têtes

de niveaux génériques différents. Elle commence généralement par un incluant de genre

prochain, qui est suivi immédiatement, après virgule, d'un incluant de genre lointain (32-

35; aussi 19). C'est un peu comme si on jumelait une définition par équivalence

synonymique à une définition par inclusion.

(32) Cipre Cyprès chauve, arbre qui pousse dans l'eau.

(33) Bancoulier Aleurite, arbre qui donne une huile purgative. (PL 97)

(34) Filao Casuarina, arbre souvent planté dans les régions littorales. (PL 97)

(35) Cormier Sorbier domestique, arbre de 5 à 10 m de haut, dont le bois, très dur, est utilisé pour
fabriquer des manches d'outils. (PL 97)

Il y aussi le cas signalé précédemment des définitions synonymiques comportant un

deuxième définissant mis entre parenthèses (v. le point 2.2), dont une seule, celle de

Cocaïer, a été maintenue telle quelle en 1998.

Le PL 98 présente trois cas où la situation est inversée (36-38) : le genre lointain est

introduit avant le genre prochain. Aux articles Mélèze (36) et Églantier (37), ils sont même

séparés par un trait spécifique. À l'article Fnstet (38), le second incluant est introduit entre

parenthèses.

(36) Mélèze Arbre des montagnes d'Europe, conifère à aiguilles caduques insérées par touffes.
(PL 98)

(37) Églantier Arbrisseau épineux, rosier sauvage aux grandes fleurs roses ou blanches, à fruits rouges
ou noirs comestibles (cynorhodons). (PL 98)

(38) Fustet Arbrisseau (sumac) cultivé dans les parcs pour les houppes plumeuses dont il se couvre
après la floraison et appelé arbre à perruque. (PL 98)

Enfin, il faut signaler un cas particulier, celui de Sapinette (39), où la définition

comporte deux parties nettement distinctes, la seconde, entre parenthèses, ayant comme

base un N-tête en métalangue de signe.

(39) Sapinette Epicéa de l'Amérique du Nord (nom commun à plusieurs espèces ornementales).

2.4 Définitions à faux-incluant

Une définition à faux-incluant, selon la terminologie de Rey-Debove (1971 : 238), est

une définition dont le N-tête ne correspond pas à une classe référentielle et n'est donc pas

en relation d'inclusion avec le défini. Aucune défmition de ce type ne figure dans le PL 97,

mais le PL 98 en compte trois (40-42). Elles sont le résultat d'une inversion dans l'ordre de

présentation de l'information, d'une reformulation : en 1997, les définitions commencent
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par un véritable incluant, qui est suivi d'un spécificateur de classification restrictive; en

1998, ce sont les éléments de classification vague variété et type qui occupent la position

de tête.

(40) Avelinier Noisetier d'une variété à gros fruits. => Variété cultivée de noisetier à gros fruits.

(41) Brugnonier Pêcher de la variété qui produit les => Tvpe de pêcher produisant les brugnons.
brugnons.

(42) Robusta Caféier de l'espèce Coffea canephora. => Variété de caféier de l'espèce Coffea
canephora

Il faut souligner le fait que ce type de modification ne s'est pas produit dans tous les

articles du même type, par exemple à l'article Guignier (43), qui reste inchangé en 1998.

(43) Guignier Cerisier de la variété qui donne les guignes.

Dans notre corpus, nous retenons aux fms d'analyse les défmitions par faux-incluant

parce qu'elles contiennent des segments définitoires reliés à la description du nom d'arbre

et elles sont pertinentes afin de dresser le portrait du modèle définitoire du PL.

2.5 Définitions à N-tête en métalangue de signe

Une définition à N-tête en métalangue de signe est une définition dont le mot de base

ne correspond pas à une classe référentielle qui englobe le défmi mais à une classe

linguistique. Dans le cas des dénominations d'arbres, il s'agit du N-tête nom, qui introduit

un segment initial en métalangue de signe {nom commun à, de', nom culinaire de', nom usuel

de)', ce segment ne s'applique qu'au signe-nommant. Ce procédé définitoire n'est attesté

qu'une fois (44) dans le PL 97. On doit toutefois rappeler le cas apparenté de Sapinette,

mentionnée plus haut (39).

(44) Attis Nom commun à la badiane (anis étoilé) eLâ plusieurs ombellifères (pimprenelle, cumin,
fenouil) cultivées pour leurs fruits utilisés dans la préparation de tisanes et pour parfumer
diverses boissons alcoolisées.

Mais dans le PL 98, trois défmitions par inclusion sont remplacées par de telles

défmitions. Nous remarquons que cette modification peut donner lieu soit à un

appauvrissement (45-46), soit à un enrichissement (47) du nombre d'éléments de

spécification.

(45) Dattier Palmier des régions chaudes et sèches => Nom commun du palmier dont le finit est
mais irriguées (Espagne, Afrique, la datte.
Moyen-Orient), dont les fruits (dattes)
poussent en régimes.
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(46) Laurier-sauce Laurier utilisé en cuisine, par opp. au => Nom culinaire du laurier.
laurier-rose.

(47) Ébénier Arbre des régions équatoriales qui => Nom usuel de certains plaqueminiers des
fournit l'ébène. régions équatoriales d'Afrique, de

Madagascar et d'Asie du Sud-Est, qui
fournissent l'ébène.

2.6 Définitions autonomes ou dépendantes

On peut répartir les définitions de notre corpus selon leur degré d'autonomie dans

l'article. Les définitions recueillies peuvent être dites autonomes ou dépendantes. Dans le

premier cas, les éléments de spécification relatifs au nom d'arbre décrit sont entièrement

donnés dans sa propre définition; dans le second, une partie ou l'ensemble de ces éléments

de spécification est contenu dans une autre définition, correspondant à une autre acception

de la même dénomination.

Dans le PL 97, nous relevons deux dénominations simples {Myrtille et Qat), ainsi que

six dénominations complexes {Mûrier blanc, M. noir. Peuplier blanc, P. pyramidal,

P. tremble et Pin parasol) qui présentent des définitions dépendantes. Nous observons que

les définitions dépendantes des noms simples ne contiennent qu'un élément classificatoire;

l'habitat de la myrtille (53) et du qat (54) est précisé dans les définitions précédentes. Les

noms complexes (55) ne sont suivis que de gloses partielles qui ne mentionnent qu'un ou

deux traits. La définition du nom complexe dépend de celle du nom simple qui le précède

dans l'article : les traits distinctifs généraux de la classe sont présentés dans la définition du

nom simple et ne sont pas repris dans la définition du nom complexe.

(53) Myrtille Baie noire comestible, produite par un sous-arbrisseau des montagnes d'Europe et
d'Amérique du Nord ; cet arbrisseau. (Famille des éricacées ; genre airelle.)

(54) Qat 1. Substance hallucinogène extraite des feuilles d'un arbuste d'Abyssinie et du Yémen.
2. L'arbuste lui-même (famille des célastracées) ; ses feuilles, que l'on mâche pour
s'enivrer.

(55) Peuplier Arbre des régions tempérées et humides, dont le tronc étroit peut s'élever à une grande
hauteur et dont le bois est recherché en menuiserie et en papeterie. (Famille des
salicacées.)
- Peuplier tremble, aux feuilles tremblantes, qui pousse dans les forêts.
- Peuplier blanc, qui pousse près des eaux.
- Peuplier pyramidal, au port fastigié. planté le long des routes.

En comparant les deux éditions, nous remarquons que la définition de Cassis (56)

comme nom d'arbuste est autonome dans le PL 97, alors que celle de Cassis, nom de fruit.
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est dépendante. Dans le PL 98, les types de définitions sont intervertis : le nom d'arbre

cassis a une définition dépendante et le fruit, une définition autonome.

(56) Cassis 1. Arbuste voisin du groseillier, haut de => 1. Baie noire comestible, produite par un
1 à 2 m. produisant des baies noires. arbuste voisin du groseillier, et dont on fait

comestibles, dont on fait tme liqueur ; le une liqueur.
fruit lui-même ; la liqueur elle-même. 2. L'arbuste lui-même. (Genre Ribes ; famille
2. Pop. Tête. des grossulariacées.) SYN. : cassissier.

3. La liqueur fabriquée grâce à ces baies.
4. Fam. Tête.

2.7 Renvois

Pour compléter ce tour d'horizon des divers procédés défmitoires exploités, il

convient de dire un mot sur l'utilisation du renvoi. En effet, le renvoi peut être employé

comme substitut de la définition; le lecteur est alors invité à se reporter à un autre article

pour obtenir l'information sur le défini recherché.

Dans le PL 97, où le renvoi est introduit par le verbe voir, quatre cas sont observés,

dont les deux premiers (57, 58) participent au traitement de dénominations complexes et les

deux derniers ne servent qu'à relier des variantes graphiques (59, 60).

(57) Airelle canneberge Voir canneberge.

(58) Arbre à huile Voir aleurite.

(59) Cola Voir Kola.

(60) Ylang-ylang Voir ilang-ilang.

Dans le PL 98, où le renvoi est introduit par une flèche, on observe une modification :

à l'article Airelle canneberge (61), le renvoi a été remplacé par une définition à un seul

définissant.

(61) Airelle canneberge Voir canneberge. => Canneberge.

3. Présentation de l'approche descriptive

3,1 Définition par inclusion appliquée aux noms d'arbres

3.1.1 Définition des noms botaniques selon Nabil Hathout

Dans un article qui porte sur les marqueurs de catégories sémantiques présents dans

les définitions de noms botaniques dans le volume XfV du Trésor de la langue française

(TLF), Nabil Hathout (1996) s'est intéressé à la caractérisation sémantique des segments
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qui composent les définitions de noms botaniques et propose un modèle général de ce type

de défmition.

N. Hathout a travaillé notamment à partir d'un corpus de 160 définitions de noms

concrets explicitement associés au domaine de la botanique, dont des noms d'arbres. Selon

son étude, les segments définitoires « [...] se répartissent dans les cinq classes sémantiques

suivantes : » (Hathout 1996 : 147)

a. classification (classement botanique ou autre);

b. morphologie (taille, couleur, odeur, goût; disposition; méréonymes;
ressemblance);

c. durée de vie;

d. localisation (habitat et origine);

e. utilisation (valeur commerciale ou autre).

Il précise l'ordre par défaut d'apparition de chacune des classes sémantiques

identifiées : classification < durée de vie < localisation < morphologie < utilisation. Il

identifie en outre une série de marqueurs plus ou moins explicites associés à ces classes"^,

dont plusieurs se retrouvent dans les définitions que nous étudions.

L'étude de N. Hathout a toutefois été menée dans une perspective différente de la

nôtre. Elle s'inscrit dans le cadre de recherches ayant comme objectifs 1) l'extraction de

connaissances lexicographiques à partir du TLF et 2) l'organisation de ces connaissances en

une base de connaissances lexicologiques (Hathout 1996 : 138). Notre étude porte plutôt

sur un dictionnaire usuel : les définitions sont plus courtes que celles du TLF, qui est un

grand dictionnaire. Notre analyse s'étend à l'ensemble des noms d'arbres du PL au lieu de

se restreindre à une tranche alphabétique. Nous tentons de décrire le modèle définitoire

d'une façon encore plus précise, en ne nous limitant pas aux seuls marqueurs. En plus de la

dimension qualitative, notre étude comporte une dimension quantitative.

3.1.2 Modèle général

Dans les définitions par inclusion appliquées aux noms d'arbres, on peut dégager un

modèle général de présentation de l'information doimée sur le nom d'arbre. Ce modèle est

'^Nous reprenons en annexe B (p. 158 du présent document) la liste de ces marqueurs.
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composé de cinq blocs sémantiques, qui correspondent globalement aux cinq catégories

dégagées par Hathout. Selon notre corpus, quatre de ces blocs s'avèrent principaux :

Classification, Habitat, Morphologie et Valeur, celui du Mode de vie étant secondaire.

Classification Habitat Morphologie Mode de vie Valeur

Incluant Traits distinctifs

Dans les lignes qui suivent, nous donnons un aperçu général des blocs sémantiques.

Dans le bloc Classification, il y a d'abord l'incluant, qui est la première information de la

définition. Il peut s'agir d'un genre lointain (62) ou prochain (63); l'incluant peut être

précédé d'un faux-incluant (64) ou d'un incluant en métalangue de signe (65).

(62) Abricotier Arbre à fleurs blanches ou roses paraissant avant les feuilles, cultivé pour son fruit,
l'abricot. (PL 97)

(63) Doum

(64) Avelinier

(65) Anis

Palmier d'Afrique et du Proche-Orient à tige ramifiée. (PL 97)

Variété cultivée de noisetier à gros fruits.

Nom commun à la badiane (anis étoilé) et à plusieurs ombellifères (pimprenelle, cumin,
fenouil) cultivées pour leurs fruits utilisés dans la préparation de tisanes et pour parfiimer
diverses boissons alcoolisées.

Les autres éléments d'information qui relèvent du même bloc sont ceux qui font

appel à la taxinomie botanique (famille [66]; genre [67]; espèce [68]), à d'autres relations

de classes ou de groupes moins clairement défmies (69, 70) ou qui mentionnent des types

ou des représentants (71).

(66) Icaquier

(67) Cerisier

(68) Figuier

(69) Citronnier

(70) Clémentinier

Arbrisseau américain de la famille des rosacées, dont le fruit est comestible.

(PL 97)

Arbre de la famille des rosacées, du genre Prunus, cultivé pour ses fruits, ou
cerises. (PL 97)

Arbre originaire du Proche-Orient, dont le finit est la figue {Ficus carica. famille
des moracées). (PL 97)

Arbre du groupe des agrumes, cultivé dans les régions méditerranéennes et
subtropicales, et produisant les citrons. (PL 98)

Arbrisseau voisin de l'oranger. (PL 97)

(71) Cassier ou casse Arbuste des régions chaudes, à fleurs jaunes et à fruits en gousses, dont une espèce
est le canéflcier des Antilles. (PL 98)

Dans le bloc Habitat, nous regroupons les segments défmitoires qui mentionnent la

localisation (72) et l'origine géographiques (73) et les milieux écologiques (74).

(72) Arganier Arbre épinetix au fruit comestible, à l'amande oléagineuse, poussant en Afrique du Nord.
(PL 97)
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(73) Glycine Arbuste grimpant originaire de Chine et cultivé pour ses longues grappes de fleurs
mauves et odorantes. (PL 97)

(74) Ajonc Arbrisseau à feuilles épineuses et à fleurs jaunes, croissant dans les landes sur les sols
siliceux. (PL 98)

Les segments défmitoires qui mentionnent des particularités physiques font partie du

bloc Morphologie. Ces particularités peuvent être relatives à l'arbre dans son ensemble

(taille [75]) ou ne concerner que certaines de ses parties (racine [disposition, 76], bois

[densité, 77], branche [disposition, 78], feuille [odeur, 79], fleur [temps de floraison, 80],

fruit [couleur, 81]).

(75) Charme Arbre très répandu en Europe, à bois blanc et dense, atteignant 25 m de hauteur. (PL 97)

(76) Banian Figuier de l'Inde aux racines adventives aériennes. (PL 98)

(77) Teck Arbre de l'Asie tropicale, fournissant tm bois dur, de densité moveime. imputrescible.
(PL 98)

(78) Cèdre Grand arbre d'Asie et d'Afrique, acclimaté en Europe, à branches étalées
horizontalement en plans superposés. (PL 98)

(79) Eucalyptus Arbre originaire d'Australie, qui pousse surtout dans les régions chaudes et dont les
feuilles sont odorantes. (PL 97)

(80) Gainier Arbre, appelé aussi arbre de Judée, dont les fleurs roses apparaissent au printemps avant
les feuilles, souvent cultivé. (PL 97)

(81) Buisson-ardent Arbuste méditerranéen ornemental, à baies écarlates. (PL 97)

Le bloc Mode de vie est constitué des segments défmitoires donnant de l'information

sur la durée de vie (82), le mode de développement (83), d'alimentation (84) et de

reproduction (85). Ce bloc est davantage représenté dans les définitions de plantes non

ligneuses que l'on peut départager par exemple entre « annuelles » et « vivaces ».

(82) Séquoia Conifêre de Californie qui atteint 140 m de haut et peut vivre plus de 2 000 ans. (PL 97)

(83) Vigne vierge Arbrisseau grimpant souvent ornemental, qui s'accroche aux surfaces lisses par des
vrilles formant des ventouses.

(84) Taxodium Conifère des marécages d'Amérique, muni de racines émergées louant un rôle
respiratoire, tel le cyprès chauve de Virginie.

(85) Palmier Arbre des régions chaudes du globe, à fleurs unisexuées. dont la tige, ou stipe, se termine
par un bouquet de feuilles (palmes), souvent permées, et dont les 1 200 espèces
constituent la famille des palmacées. (PL 97)

Le bloc Valeur est formé des segments défmitoires qui portent sur des caractéristiques

qui relèvent du domaine de la valeur, c'est-à-dire l'utilisation qu'en fait l'être humain,

comme la valeur alimentaire (86) et la valeur économique (87).

(86) Canneberge Arbuste des tourbières des régions froides, à baies comestibles (famille des éricacées).

(87) Bouleau Arbre des pays froids et tempérés, à écorce blanche et à bois blanc, utilisé en menuiserie
et en papeterie. (PL 98)
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3.2 Limites de la présente étude

3.2.1 Corpus de défînitions à l'étude

Dans la présente étude, nous limitons notre analyse aux définitions relevant du type

définitoire le plus fréquemment utilisé pour traiter des noms d'arbres, soit la définition par

inclusion. En fait, nous retenons toutes les définitions qui comportent un incluant complété

d'au moins un trait distinctif; nous retenons également les gloses de dénominations

complexes (sous-entrées) qui comportent au moins un trait distinctif se rapportant à

l'incluant mentioimé précédemment dans la définition de la dénomination simple

correspondante. Par exemple, sous la définition de Peuplier (88), on retrouve la sous-entrée

Peuplier pyramidal ou d'Italie à laquelle se rattache une glose comportant deux traits

distinctifs, l'un relatif au port de l'arbre et l'autre à son aire de culture.

(88) Peuplier Arbre des régions tempérées et humides de l'hémisphère du Nord, dont le tronc étroit
peut s'élever à une grande hauteur et dont le bois est recherché en menuiserie et en
papeterie. [...]- Peuplier pyramidal ou d'Italie, au port fastigié. planté le long des routes
(Nom se. Populus nigra.)

Le PL 97 compte 342 définitions de ce type comparativement à 323 dans le PL 98. La

différence s'explique en raison de divers types d'interventions, que nous passerons

rapidement en revue et dont le tableau suivant présente la synthèse.

Tableau III Déflnitions par inclusion

Défînitions par inclusion PL 97 PL 98

Définitions non comparables 25 6

18 retraits 16 articles + 2 acceptions retranchées
-

3 ajouts
- 3 acceptions ajoutées

4 modifications de l'incluant 4 modifications de l'incluant (=> Plante)
-

5 modifications du type de définition 2 par inclusion => par synonymie 3 par synonymie => par inclusion

1 réduction au seul incluant 1 réduction
-

Définitions comparables 317 317

Définitions par inclusion non modifiées 92 92

Déflnitions par inclusion modifiées 224 224

Cas particulier d'interversion : par
inclusion/par synonymie

1 1

Total 342 323

Dans le PL 98, 16 articles composés de définitions par inclusion sont retranchés, dont

un article consacré à une sous-entrée : Aigrin, Alaterne, Albergier, Aral, Bauhinia, Cajeput,

Courbaril, Demi-tige, Lambrusque, Limonier, Mahaleb, Maurelle, Mûron, Nothofagus,

Redoul, Turbith blanc.
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On observe également le retrait de deux acceptions {Kawa et Queue-de-renard)

(89, 90) présentes en 1997. Le segment définitoire de Kawa faisant référence à l'arbre a été

greffé à celui se rapportant à la boisson, déjà présent en 1997.

(89) Kawa 1. Poivrier d'une espèce => Boisson euphorisante, à usage céréminiel,

(90) Queue-de-renard

conunune aux îles Marquises et
à Hawaii.

2. Boisson enivrante tirée de ce

poivrier.

1. Plante ornementale telle que
l'amarante, le mélampyre, le
vulpin, etc.

2. Pin d'une espèce pvrophvte.

=>

tirée d'un poivrier d'une espèce commune
aux îles Marquises et à Hawaii.

Plante ornementale telle que l'amarante, le
mélampyre ou le vulpin.

Trois acceptions {Balsamier, Kapokier et Tulipier) (91-93) ont été ajoutées à des

articles déjà présents en 1997.

(91) Balsamier =>

=>

=>

1. Arbre d'Afrique et d'Amérique tropicales, dont
l'écorce produit des résines aromatiques avec
lesquelles on confectioime des baumes. (Genre
Commiphora ; famille des burséracées.) 2. Par
ext. Nom donné à des arbres (mvroxvlon.

conifères, etc.) produisant des baumes.

1. Grand arbre de l'Asie tropicale, voisin du
fromager. (Genre Bombax ; famille des
bombacacées.) 2. Toute bombacacée fournissant
du kapok.

1. Arbre originaire d'Amérique, cultivé dans les
parcs et jardins. (Haut. 20 à 30 m ; genre
Liriodendron, famille des magnoliacées.) 2,
Arbre de l'Afrique occidentale, à gande fleurs
orange, qui orne fréquemment les avenues des

grandes villes de cette région. CGenre Spathodea :
famille des bignoniacées.)

Quatre définitions (94-97) ne sont pas prises en compte dans l'étude comparative,

puisque, à la suite du remplacement du mot de base ou incluant initial par le nouvel incluant

plante, elles sont sorties de notre champ d'étude.

(92) Kapokier

(93) Tulipier

Arbre des régions chaudes dont
les feuilles, qui possèdent des
glandes, exhalent une odeur
douce et dont les bourgeons
produisent un baume.

Arbre asiatique qui produit le
kapok. (Famille des
malvacées.)

Arbre originaire d'Amérique,
cultivé dans les parcs et jardins.
(Haut. 20 à 30 m ; famille des
magnoliacées.)

(94) Héliotrope

(95) Lépidodendron

(96) Ricin

Herbe ou sous-arbrisseau à fleurs =>

odorantes bleues ou blanches, à
feuilles souvent alternes, entières
ou denticulées.

Arbre de l'ère primaire, qui =>
atteignait 25 à 30 m de haut

Herbe ou arbre aux grandes =>
feuilles palmées, aux graines
toxiques d'aspect bigarré.

Plante des régions chaudes et tempérées à
feuilles entières persistantes, à fleurs
blanches odorantes, parfois cultivée comme
ornementale.

Plante arborescente fossile du carbonifère et

du permien, qui atteignait 25 à 30 m de
haut.

Plante oléagineuse aux grandes feuilles
palmées, aux graines toxiques d'aspect
bigarré.
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(97) Santoline Arbrisseau odorant originaire de => plante vivace, blanche, laineuse, odorante,
la région méditerranéenne, voisin originaire de la région méditerranéerme.
de l'armoise.

Dans le PL 98, deux définitions (98, 99) par inclusion sont réduites à des définitions

par synonymie et, à l'inverse, trois définitions (100-102) par synonymie sont devenues des

définitions par inclusion.

(98) Filao Casuarina, arbre souvent planté => Casuarina.
dans les régions littorales.

(99) Séné Cassier, arbre ou arbuste dont le => Cassier.
fruit en gousse contient un principe
purgatif.

(100) Canéficier Cassier. => Cassier d'une espèce antillaise ornementale.

(101) Liard Peuplier franc. => Peuplier dont les jeunes tiges flexibles sont
utilisées en vannerie.

(102) Vergne Aulne. => Aulne d'une espèce commune en Eurasie
tempérée.

Dans le cas de la paire de synonymes Arbre de Judée/Gainier (103, 104), il y a

interversion du traitement : dans le PL 97, c'est le second qui reçoit une définition par

inclusion, tandis que, dans le PL 98, cette définition est transférée au premier.

(103) Gainier Arbre, appelé aussi arbre Je => Arbre de Judée.
Judée, dont les fleurs roses

apparaissent au printemps avant
les feuilles, souvent cultivé.

(104) Arbre de Judée Gainier. => originaire des régions méditerranéennes,
souvent cultivé pour ses fleurs ornementales

apparaissant avant les feuilles au printemps.

Signalons en terminant le cas de Cassis (nom d'arbre) (105), dont la définition, après

réaménagement de l'ensemble des acceptions, a été réduite au seul incluant.

(105) Cassis Arbuste voisin du groseillier, haut de => 1. Baie noire comestible, produite par un
1 à 2 m, produisant des baies noires, arbuste voisin du groseillier, et dont on fait une
comestibles, dont on fait une liqueur; liqueur 2. L'arbuste lui-même. (Genre Ribes ;
le frxiit lui-même; la liqueur elle- famille des grossulariacées.) SYN. : cassissier.

3. La liqueur fabriquée grâce à ces baies.

En somme, la comparaison PL 97/PL 98 ne peut porter que sur les 317 paires de

définitions par inclusion qui sont directement comparables. Et de ce nombre, 92 (29 %)

sont identiques dans les deux éditions.
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3.2.2 Blocs sémantiques à l'étude

Dans notre projet de départ, nous avions envisagé l'analyse de tous les blocs

sémantiques ainsi que des segments métalinguistiques. Nous avons constaté que sa

réalisation dépassait le cadre d'un mémoire. Dans la présente étude, nous nous en tenons

aux segments définitoires qui relèvent des blocs sémantiques de l'habitat et de la

morphologie.

3.3 Approche descriptive

D'une part, nous analysons le contenu et la forme des segments définitoires des

articles relatifs aux noms d'arbres du PL afin de mieux décrire la pratique défmitoire du PL.

D'autre part, nous procédons à une étude comparative des définitions des noms d'arbres du

PL 97 et du PL 98 et précisons la nature et l'importance des modifications apportées afin de

rendre compte de l'évolution récente de cette pratique.

Deux chapitres de notre mémoire sont respectivement consacrés aux blocs

sémantiques de l'habitat et de la morphologie. Chacun de ces chapitres porte sur le contenu

et la forme des segments définitoires et sur les modifications apportées aux définitions lors

de la demière révision générale. Dans les deux cas, seules les défmitions comparables sont

prises en compte. Ces deux chapitres comportent des bilans qualitatifs et quantitatifs qui

apportent des renseignements très précis sur la pratique défmitoire du PL et son évolution.

Pour chacun de ces chapitres, dans un premier temps, nous analysons en détail le

contenu et la forme des différents types de segments défmitoires concemés. Sur le plan du

contenu, nous identifions, entre autres, la nature de la ou des propriétés des traits présents à

l'intérieur du segment défmitoire. Sur le plan formel, nous examinons notamment quels

sont les éléments introducteurs utilisés, si les termes employés relèvent de la langue

générale ou de la terminologie botanique, si l'information est donnée sous forme adjectivale

ou nominale, etc.

Dans un deuxième temps, nous nous attardons sur les modifications apportées aux

définitions lors de la demière révision générale. Nous précisons la nature de ces

modifications en fonction des quatre catégories suivantes : le retrait, l'ajout, la retouche et

la reformulation.
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Le retrait est le fait de retirer im trait de la définition du PL 97. Ainsi, dans les

exemples suivants, on a abandonné les traits relatifs au feuillage (106) et au port (107).

(106) Épicéa Arbre voisin du sapin, mais beaucoup => Arbre voisin du sapin, mais au tronc
plus commun, au tronc roux, aux roux et aux cônes pendants, exploité
aiguilles vertes, aux cônes pendants. pour sa résine et son bois, et qu'on

utilise fréquemment comme arbre de
Noël.

(107) Cycas Arbre gymnosperme des régions => Arbre originaire d'Asie, dont certaines
tropicales à port de palmier, cultivé espèces sont cultivées comme plantes
parfois en serre. ornementales.

L'ajout est le fait d'ajouter un trait à la définition du PL 98. Dans les exemples

suivants, on observe la présence de traits supplémentaires relatifs à la morphologie (108) et

à l'habitat (109) des arbres décrits.

(108) Cognassier Arbre fruitier originaire d'Asie, => Arbre fruitier et ornemental (grandes
produisant les coings. fleurs blanches) originaire d'Asie

Mineure, produisant les coings.

(109) Hysope Aleurite, arbre qui donne une huile => arbre d'Asie méridionale, cultivé pour
purgative. son fruit donnant une huile comestible.

La retouche est le fait de modifier im trait déjà présent dans la définition du PL, soit

pour augmenter (cas d'emichissement) ou pour diminuer (cas d'appauvrissement) la

quantité d'information relative à ce trait. Par exemple, à l'article Avocatier (110), on a

retouché le trait relatif à l'origine pour le préciser, alors qu'à l'article Mélèze (111), la

modification apportée au segment relatif à la localisation correspond à un appauvrissement.

(110) Avocatier Arbre originaire d'Amérique, cultivé => Arbre originaire d'Amérique centrale.

pour son fruit, l'avocat. cultivé pour son fhiit, l'avocat.

(111) Mélèze Arbre croissant dans les montagnes => Arbre des montagnes d'Europe, conifère
au-dessus de la zone des sapins, à à aiguilles caduques insérées par touffes.
aiguilles caduques insérées par
touffes.

Finalement, la reformulation est le fait de modifier la présentation formelle sans

modifier le contenu informatif. Dans les exemples suivants, le trait touché par la

reformulation est la taille (112) et les niches écologiques (113).

(112) Chamérops Palmier de petite taille, dit aussi => Petit palmier du littoral méditerranéen
palmier nain, qui peut croître en français, formant des touffes basses de
pleine terre dans le Midi. feuilles à limbes en éventail.

(113) Cassierou Acacia cultivé dans la région => Acacia cultivé dans les régions

Cassie méditerranéerme pour ses petites méditerranéermes pom ses petites fleurs
fleurs jaimes très parfumées. jaunes très parflimées.
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La complémentarité de nos deux analyses nous permettra de décrire la pratique

défmitoire du PL et ses tendances récentes de façon relativement précise.



Chapitre 2

Mention de l'habitat
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Introduction

Dans ce chapitre, nous étudions les segments définitoires qui précisent la localisation

des arbres dont il est question : localisation relative à leur habitat principalement, mais aussi à

l'utilisation qu'on en fait.

Dans le PL 97, 242 défmitions contieiment un ou plus d'un segment définitoire relatif à

la description de l'habitat. De ce nombre, huit ne figurent pas dans l'édition 98, les articles

correspondants ayant été retirés : Alaterne, Arol, Bauhinia, Cajeput, Courbaril, Mahaleb,

Nothofagus et Redoul. Dans cette demière édition, on compte 248 défmitions comportant ce

type de segment, dont l'une correspond à un article ajouté, celui de Tulipier-2.

1. Trois types généraux de localisation

Les segments définitoires relatifs à la description de l'habitat peuvent être rattachés à

trois grandes aires de localisation : l'aire de distribution (1), l'aire d'origine (2) et l'aire de

culture (3).

(1) Bouleau Arbre des pays froids et tempérés, à écorce blanche et à bois blanc utilisé en menuiserie et
en papeterie.

(2) Buddleia Arbuste originaire de Chine, aux petites fleurs en grappes très parfumées attirant de
nombreux papillons.

(3) Azerolier Grande aubépine cultivée dans le Midi pour son fluit, l'azerole.

1.1 Aire de distribution et aire d'origine

L'aire de distribution correspond au lieu où l'arbre en question croît spontanément; son

aire d'origine, au lieu où il croissait spontanément avant d'être introduit ailleurs. La plupart

des segments identifiant une aire spontanée (plus de 75 % dans les deux éditions) sont amenés

par la préposition de (4) ou ses variantes (5-7).

(4) Gaultheria Arbrisseau de l'Amérique du Nord, à feuilles aromatiques fournissant l'essence de
wintergreen.

(5) Yohimbehe Arbre du Cameroim au bois violacé et dont l'écorce est employée en pharmacopée
traditionnelle.

(6) Ébénier Arbre des régions équatoriales qui fournit l'ébène. (PL 97)

(7) Cirier Arbre à cire d|Asie et d'Amérique tropicales. (PL 97)

Nous sommes consciente du caractère ambigu de cette préposition. Elle peut aussi bien

servir à introduire un segment relatif à la distribution et avoir le sens de « qui fait partie de la

flore spontanée de tel endroit » qu'un segment relatif à l'origine et avoir alors le sens de « qui

vient de tel endroit ». Toutefois, dans la mesure où c'est la première interprétation qui nous
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semble d'emblée s'imposer au lecteur, nous avons convenu que, dans le cadre de notre étude,

la préposition de serait interprétée comme marqueur de l'aire de distribution.

On ne peut faire la distinction entre ces deux types

d'information qu'en présence de marqueurs explicites. Il n'est

clairement question d'aire d'origine que dans 42 défmitions du PL 97

et dans 62 du PL 98. Les trois marqueurs explicites utilisés sont

97 98

originaire de 38 59

d'origine 3 2

venant de 1 1

42 62

originaire de (dans plus de 90 % des cas) (8), d'origine (9) et venant de (10).

(8) Melia Arbre à longues grappes de fleurs odorantes, originaire d'Asie. (PL 97)

(9) Camélia Arbrisseau d'origine asiatique dont il existe de nombreuses espèces ornementales.

(10) Aucuba Arbrisseau venant du Japon, à feuilles coriaces vertes et jaunes, souvent cultivé dans les
jardins. (PL 97)

Lors de l'édition de 1998, un seul de ces marqueurs (11) a été modifié, l'élément

locatif suivant passant de la catégorie adjectivale à la catégorie nominale.

(11) Casuarina ... d'origine australienne... => ... originaire d'Océanie et d'Indonésie...

Présent dans deux défmitions du PL 97 et une du PL 98 (12, 13), dont un maintien et un

retrait, l'adjectif exotique vient s'accoler directement à l'incluant et a comme signification

« qui vient d'un endroit autre que celui où il est cultivé ». Cet adjectif s'oppose, dans le

paradigme, à indigène, qui est absent de notre corpus.

(12) Erythrine Arbre exotique à fleurs rouges, à bois très résistant et dont les graines servent à faire des
colliers.

(13) Styrax Arbrisseau exotique fournissant le benjoin et un baume. (PL 97)

L'élément introducteur marqueur d'aire spontanée peut

aussi être un verbe associé à une préposition locative {dans, en,

etc.), intégré dans une relative ou sous la forme participiale. Les

verbes de ce type utilisés dans notre corpus sont, par ordre

décroissant de pousser (14), croître (15), trouver (16) et

vivre (17).

91 98

pousser 5 3

qui pousse 4 2

poussant 1 1

croître 4 2

croissant 2 1

qui croît 1 1

qui peut croître 1 0

(15) Mélèze

(16) Marsault

(17) Saule

trouver 2 1

qu 'on trouve 2 1

vivre 2 1

vivant 2 1

13 7

(14) Eucalyptus Arbre originaire d'Australie, qui pousse surtout dans les
régions chaudes et dont les feuilles sont très odorantes.
(PL 97)

Arbre croissant dans les montagnes au-dessus de la zone
des sapins, à aiguilles caduques insérées par touffes.
(PL 97)

Saule à feuilles elliptiques, qu'on trouve près des eaux et dont le bois sert à faire des perches
à houblon. (PL 97)

Arbre ou arbrisseau à feuilles lancéolées, vivant près de l'eau.
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Une dizaine de segments sont amenés par un adjectif (associé à une préposition

locative) évoquant la notion de distribution quantitative. On parle

ici des adjectifs commun (18), répandu (19) et abondant (20).

(18) Genêt

(19) Pommier

Arbrisseau à fleurs jaunes, commun dans certaines landes et
formant de nombreuses espèces, parfois épineuses. (PL 97)

Arbre fruitier très répandu dans les régions tempérées, à

97 98

commun 6 5

répandu 0 2

très répandu 1 2

abondant 1 0

8 9

(20) Niaouli

feuilles ovales et dentées, à fleurs blanches ou roses, qui
produit la pomme. (PL 98)

Arbre abondant en Nouvelle-Calédonie, qui fournit ime essence utilisée en parfumerie et en
pharmacie. (PL 97)

1.2 Aire de culture

L'aire de culture correspond à l'endroit où

l'arbre est cultivé à des fins utilitaires. On compte

une bonne quarantaine de défmitions mentionnant

ce type d'information.

Les segments sont introduits alors par cultivé

(associé à une préposition locative) (21), dans près

de 70 % des cas. Dans une proportion moins élevée,

d'autres verbes introducteurs sont utilisés pour

amener ces segments : planté (22), utilisé (23); dans

l'édition 1998, on en voit apparaître deux

nouveaux : acclimaté (24) et naturalisé (25). Ces éléments

introducteurs sont souvent accompagnés d'un adverbe de

modalisation {souvent, parfois, etc.). Dans notre corpus, deux de

ces segments sont introduits par un marqueur de valorisation :

considéré (26) et recherché (27).

97 98

cultivé 21 25

souvent cultivé 6 3

cultivé parfois 2 1

surtout cultivé ou cultivé surtout 3 2

cultivé principalement 1 1

planté 3 4

souvent planté 3 3

parfois planté 1 1

utilisé 3 3

souvent utilisé 1 1

acclimaté 0 1

naturalisé 0 1

44 46

97 98

souvent 11 7

parfois 3 2

surtout 3 2

principalement 1 1

18 12

(21) Fustet

(22) Tamaris

(23) Buis

(24) Cèdre

Arbrisseau cultivé dans les parcs pour les houppes plumeuses dont il se couvre après la
floraison. (PL 97)

Arbrisseau à très petites feuilles et à grappes de fleurs roses, souvent planté dans le Midi et
près des littoraux. (PL 97)

Arbrisseau à feuilles persistantes, souvent utilisé dans les jardins, et dont le bois, très dur,
est employé pour le tournage et la sculpture. (PL 97)

Grand arbre d'Asie et d'Afrique, acclimaté en Europe, à branches étalées horizontalement en
plans superposés. (PL 98)

(25) Eucalyptus Arbre originaire d'Australie, à l'écorce marbrée et au feuillage gris-vert très odorant,
naturalisé dans les jardins en Europe et en Amérique. (PL 98)
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(26) Ginkgo

(27) Magnolia

Arbre de Chine à feuilles en éventail, cultivé comme arbre ornemental et considéré en
Extrême-Orient comme tm arbre sacré. (PL 97)

Arbre originaire d'Asie et d'Amérique, à port élégant, à feuilles alternes, luisantes, à grandes
fleurs d'odeur suave, recherché pour l'ornement des parcs et des jardins. (PL 97)

97 98

lieu 1 2

pays 4 3

région 53 56

zone 2 1

60 62

1.3 Localisateurs « vides » ou noms supports

En plus des éléments introducteurs dont il vient d'être question,

nous avons identifié quatre localisateurs « vides » ou noms supports

servant à introduire des éléments de localisation plus précis (notamment

des éléments adjectivaux) : lieu (28), pays (29), région (30) et

zone (31). Le plus récurrent est région.

(28) Pacanier Grand arbre des lieux frais et humides du sud-est des États-Unis, appelé aussi noyer
d'Amérique. (PL 97)

(29) Bouleau Arbre des pavs froids et tempérés, à écorce blanche et à bois blanc utilisé en menuiserie et
en papeterie. (PL 97)

(30) Cocotier Palmier des régions tropicales, atteignant 25 m de haut, et dont le fruit est la noix de coco.

(31) Mangoustanier Arbre fruitier originaire de Malaisie, surtout cultivé en Extrême-Orient dans les zones
tropicales humides.

1.4 Bilan des trois types généraux de localisation

Dans l'ensemble, l'aire de distribution est celle que l'on retrouve en plus grand nombre

dans les définitions (PL 97 = 66,9 %; PL 98 = 63,4 %). C'est celle également qui a été la plus

touchée par des retouches (32 %), tandis qu'on retrouve davantage de retraits dans les

segments relatifs à l'aire de culture (16,3 %) et plus d'ajouts dans ceux qui relèvent de l'aire

d'origine (52,4 %).

Tableau I Bilan par types généraux de localisation

Aires de pl 97

LOCALISATION

PL 98 Écart = ±
-

+ *■

Distribution 172 177 + 2,9 % 58,1 % 32% - 9,9 % + 12,8 % 54,6 %

Origine 42 62 + 47,6 % 76,2 % 19% -4,8% .  +52,4% 76,2 %

Culture 43 40 -7% 62,8 % 18,6 % -16.3 % + 11,6% 46,5 %

257 279

On observe une certaine constance dans l'ordre de présentation des données. Lorsqu'il

s'agit de décrire l'habitat, les lexicographes associent dans 25 définitions du PL 97 et dans 36

du PL 98 deux types d'aires. De façon générale, le segment relatif à l'origine précède celui de

la distribution et celui de la culture figure en dernier. Dans une seule définition du PL 98, il y
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a mention de trois aires. Dans ce cas, la distribution est le segment qui est mentionné en

premier, viennent ensuite respectivement l'origine et la culture.
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2. Types de repères utilisés

Après avoir présenté les types généraux d'information locative qui sont pris en compte

par les lexicographes, nous nous intéresserons aux renseignements précis qui apparaissent

dans les définitions. Ces renseignements peuvent être répartis selon trois types de repères :

toponymiques (32), climatiques (33) ou écologiques (34).

(32) Carambolier Petit arbre originaire de l'Inde, dont le fruit est la carambole.

(33) Balsamier Arbre des régions chaudes dont les feuilles, qui possèdent des glandes, exhalent une odeur
douce et dont les bourgeons produisent un baume. (PL 97)

(34) Hippophaé Arbrisseau à aspect argenté, vivant dans le sable de certains lits fluviatiles ou sur les dunes.
(PL 97)

2.1 Repères toponymiques

Nous regroupons dans un premier type tous les segments définitoires qui contiennent un

ou plus d'un repère toponymique, c'est-à-dire un toponyme identifiant une entité

géographique ou géopolitique. D peut s'agir du nom de très larges entités géographiques

(continents ou autres grandes régions du globe) ou du nom de régions plus circonscrites (pays.
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états, îles et archipels). Nous passerons rapidement en revue les toponymes présents dans

notre corpus®.

2.1.1 Noms de continents

Des noms de continents se retrouvent dans 88 définitions du PL 97 et dans 118 du

PL 98. Les cinq continents sont identifiés (35-39) et on relève aussi le toponyme Eurasie (40),

qui réfère à deux continents voisins. Dans la majorité des cas, c'est le nom même du continent

qui est cité, mais dans six segments du PL 97 et dans trois du PL 98 figure l'adjectif dérivé de

ce demier {asiatique, européen, américain et africain). Le toponyme Amérique est celui qui

apparaît le plus souvent dans les segments (PL 97 = 40,4 %; PL 98 = 36,6 %).

(35) Vélani Chêne d'Asie Mineure, dont les cupules, ou vélanèdes, sont utilisées pour leur tanin.
(PL 97)

(36) Araucaria Arbre d'Amérique du Sud et d'Océanie, aux feuilles en manchon autour des rameaux,
souvent cultivé dans les parcs européens. (PL 97)

(37) Quercitron Chêne vert de l'Amérique du Nord, dont l'écorce fournit une teinture jaime. (PL 97)

(38) Doum Palmier d'Afrique et du Proche-Orient à tige ramifiée. (PL 97)

(39) Camphrier Laurier de l'Asie orientale et d'Océanie. dont on extrait le camphre.

(40) Baguenaudier Arbrisseau des régions chaudes et tempérées de l'Eurasie. à fleurs j aimes et à gousses
renflées en vessie, cultivé pour l'ornementation. (PL 98)

Dans 22 segments du PL 97 et 47 du PL 98, les noms de continents sont accompagnés

(suivis ou précédés) d'une restriction relative aux points cardinaux : occidental (41),

oriental (42), méridional (43), sud (44), sud-est (45), nord (46).

(41) Rouvre Chêne rustique des forêts de l'Europe et de l'Asie occidentale, à feuilles munies d'un court
pétiole et à glands longuement pédonculés. (PL 98)

(42) Burséracée Arbre d'Amérique et d'Afrique orientale, qui produit fréquemment des résines aromatiques,
tel que le balsamier.

Arbrisseau aromatique, originaire d'Eurotte et d'Asie méridionales, à fleurs bleues utilisées
en infusion pour leurs propriétés médicinales. (PL 98)

Frêne du sud de l'Europe, à fleurs blanches odorantes en panicules très fournies.

Arbre originaire du Sud-Est asiatique, cultivé sous les tropiques pour ses finits (jaques).
(PL 98)

Arbre épineux au fixiit comestible, à l'amande oléagineuse, poussant en Afrique du Nord.
(PL 97)

Tableau m Mentions d'un nom de continent

(43) Hysope

(44) Orne

(45) Jaquier

(46) Arganier

PL 97/PL 98 TOTAL = ± - +

88/118 65 13 -10 + 40 63

(écart de + 34,1 %) 73,9 % 14,8 % -11,4% + 45,4 % 71,6%

Asie^ 18/21 15 1 -2 + 5 8

' Dans cette section, par souci d'économie d'espace, les articles concernés ne seront pas directement identifiés
dans les tableaux, mais mis en notes de fm de chapitre.
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Tableau III Mentions d'un nom de continent (suite)

PL 97/PL 98 TOTAL = ± -
+ *■

asiatique^ 1/1 1 0 -0 + 0 0

asiatique' 2/0 0 1 -0 + 0 1

Asie* 0/2 0 1 -0 + 0 1

Asie' 1/0 0 1/2 -0 + 0 1/2

Asie Mineure" 0/1 0 1/2 -0 + 0 1/2

Asie' 1/0 0 1/2 -0 + 0 1/2

Asie occidentale* 0/1 0 1/2 -0 + 0 1/2

Asie" 1/0 0 1/2 -0 + 0 1/2

Asie orientale'" 0/1 0 1/2 -0 + 0 Ml

Asie Mineur 2/4 2 0 -0 + 2 2

Asie orientale^^ 1 /4 1 0 -0 + 3 3

Asie occidentale^^ 0/4 0 0 -0 + 4 4

Asie du Sud}* 0/1 0 0 -0 + 1 1

Sud-Est asiatique 0/1 0 0 -0 + 1 1

Asie du Sud-Est^^ 3/5 3 0 -0 + 2 2

Asie méridionale'^ 0/2 0 0 -0 + 2 2

Europe'* 4/10 2 0 -2 + 8 10

européens'^ 1/1 1 0 -0 + 0 0

Europe occidentale''' 2/5 2 0 -0 + 3 3

sud de l'Europe" 2/2 2 0 -0 + 0 0

Europe méridionale" 1/3 1 0 -0 + 2 2

Amérique" 27/33 26 0 -1 + 7 8

américain'* 1/0 0 1/2 -0 + 0 1/2

Amérique" 0/1 0 1/2 -0 + 0 Ml

Amérique" 1 /o 0 1/2 -0 + 0 Ml

Amérique du Norif' 0/1 0 1/2 -0 + 0 1/2

Amérique'* 1/0 0 1/2 -0 + 0 1/2

Amérique centrale'" 0/1 0 1/2 -0 + 0 1/2

Amérique centrale'" 1 /4 1 0 -0 + 3 3

Amérique du Nord" 7/13 7 0 -0 + 6 6

Amérique du Sud" 4/3 3 0 -1 + 0 1

Afrique" 16/20 15 0 -1 + 5 6

Afrique orientale'* 1/1 1 0 -0 + 0 0

africaine" 1/1 1 0 -0 + 0 0

Afrique du Nortf^ 1/0 0 0 -1 + 0 1

Océanie" 3/5 3 0 -0 + 2 2

Eurasie" 0/1 0 0 -0 + 1 1

104 /153 87 9 -8 + 57 74

Il y a dans 19 définitions du PL 97 et dans 32 du PL 98 plus d'un nom de continent. On

note sept associations doubles et deux associations triples. Les noms sont unis par les

conjonctions ou ou et. Près de la moitié de ces associations (4/9) n'apparaissent qu'une seule
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fois. Une est toutefois utilisée de façon récurrente; il s'agit de l'association Asie et Amérique

(PL 97 = 8; PL 98 = 10) (47).

(47) Cirier Arbre à cire d'Asie et d'Amérique tropicales. (PL 97)

Tableau IV Associations de noms de continents

19

98

À deux noms de continents

Badamier, Cèdre (97), Ébénier (98), Elaeis, Moringa, Strophantus

10 Bignonia, Catalpa, Cirier, Liquidambar, Magnolia, Mûrier, Panax (98),
Savonnier, Spondias (98), Thuya

Artocarpus, Camphrier, Pittosporum (98)

Eucalyptus (98)

Hysope (98), Laurier-cerise (98), Marsault (98), Néflier (98), Paliure (98),
Rouvre (98)

Acajou, Balsamier (98), Burséracée, Raphia

Araucaria

À trois noms de continents

Cèdre (98)

Théier (98)

32

En 1998, il y a eu 9 retouches (dont une touchant la forme, v. p. 62), 8 retraits et 57 ajouts.

Parmi les retouches effectuées, sept définitions (48-54) ont reçu un emichissement de

l'information concernant le nom de continent. On lui a armexé un adjectif qui précise

davantage le toponyme ou un élément, nom ou adjectif, relatif aux points cardinaux.

(48) Avocatier ... originaire d'Amérique... => ... originaire d'Amériaue centrale...

(49) Cognassier ... originaire d'Asie... => ... originaire d'Asie Mineure...

(50) Liquidambar ... de l'Asie Mineure et de => ... de l'Asie Mineure et de l'Amérique du
l'Amérique... Nord...

(51) Melia ... originaire d'Asie... => ... originaire d'Asie occidentale...

(52) Pêcher ... originaire d'Asie... => ... originaire d'Asie orientale...

(53) Hysope ... des régions méditerranéennes => ... originaire d'Europe et d'Asie
et asiatiques... méridionales...

(54) Icaquier .... américain... => ... originaire d'Amérique tronicale...

Sous Kapokier (55), on a retouché la forme du toponyme (adjectif => nom) pour y

incorporer un repère climatique.

(55) Kapokier ... asiatique => ... de l'Asie tropicale

Trois retraits et trois ajouts sont attribués à l'élargissement de la zone géographique

couverte par le ou les toponymes utilisés en 1997. Il en résulte soit le remplacement d'un nom
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de pays par un nom de continent (56-58) ou d'un nom de continent par une région (repère

toponymique ou repères climatiques) plus englobante (59-61).

(56) Tallipot

(57) Théier

(58) Tauzin

(59) Hévéa

(60) Quassia

(61) Chêne

.. de l'Inde du Sud, du Sri Lanka...

.. originaire de la Chine méridionale...

.. de l'ouest et du sud-ouest de la

France...

.. d'Amérique du Sud...

.. d'Amérique tropicale...

.. commun dans les forêts d'Europe...

=> ... d'Asie tropicale...

=> ... originaire d'Asie...

=> ... commun dans les forêts du littoral de

l'Europe occidentale...

=> ... des régions chaudes...

=> ... des régions tropicales...

=> ... de l'hémisphère Nord tempéré...

On observe le mouvement inverse pour deux ajouts (62, 63) et un retrait (64), soit le

rétrécissement de la zone géographique couverte par le toponyme du PL 97.

(62) Éhénier

(63) Flamboyant

(64) Santal

... des régions équatoriales... => ... des régions équatoriales d'Afrique, de
Madagascar et d'Asie du Sud-Est...

... des régions tropicales... => ...de l'Afrique et de l'Inde tropicales...

... d'Asie... => ... d'Inde, de Malaisie et d'Australie...

2.1.2 Grandes régions

On entend par grandes régions un regroupement d'un ensemble de pays sous un même

nom. Les grandes régions présentes dans notre étude sont (Méditerranée) (65), Extrême-

Orient {66), Proche-Orient (67), Moyen-Orient (68), Ancien Monde (69), Balkans (70) et

Andes (71).

(65) Romarin Arhuste aromatique du littoral méditerranéen, à feuilles persistantes et à fleurs bleues.

(66) Litchi Arbre originaire d'Extrême-Orient, cultivé dans les régions tropicales humides pour son fruit
et son bois. (PL 97)

Arbrisseau cultivé dans le Proche-Orient, et dont le tronc fournit une résine appelée mastic
et employée comme masticatoire. (PL 97)

Arbuste originaire du Moven-Orient. cultivé pour ses grappes de fleurs mauves ou blanches,
odorantes. (PL 97)

Arbre des régions tropicales de l'Ancien Monde, dont le tronc peut atteindre 25 m de
circonférence et aux fruits comestibles. (PL 98)

(70) Marronnier Arbre à feuilles composées palmées, originaire des Balkans et souvent planté sur les voies
publiques. (PL 97)

(71) Quinquina Arbre originaire d'Amérique centrale et des Andes, cultivé pour son écorce, riche en
quinine. (PL 98)

La Méditerranée, la grande région la plus fréquente dans notre étude (PL 97 = 58,1 %;

PL 98 = 61,5 %), est mentionnée non pas sous sa forme nominale mais uniquement sous sa

forme adjectivale, comme en fait foi les exemples ci-dessous (72-75). On remarque que,

lorsque cet adjectif suit le nom région, ce nom est soit au pluriel (74) ou au singulier (75).

(72) Arbousier Arbrisseau du bassin méditerranéen, à feuilles rappelant celles du laurier, dont le fruit,
comestible, est l'arbouse. (PL 98)

(73) Buisson-ardent Arbuste méditerranéen ornemental, à baies écarlates. (PL 97)

(67) Lentisque

(68) Lilas

(69) Baobab
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(74) Chêne-liège Chêne des régions méditerranéennes au feuillage persistant, dont l'écorce fournit le liège
que l'on détache par larges plaques tous les dix ans environ.

(75) Laurier Arbuste de la famille des lauracées, de la région méditerranéenne, à fleurs blanchâtres et à
feuilles persistantes utilisées comme condiment. (PL 97)

Sous Jasmin (76), il y a association de deux noms de grandes régions unis par la

conjonction et.

(76) Jasmin Arbuste des régions méditerranéermes et d'Extrême-Orient, dressé ou sarmenteux, aux fleurs
tubuleuses blanches ou jaunes très odorantes réunies en cymes ou en grappes. (PL 98)

Tableau V Mentions d'une grande région

PL 97/PL 98 TOTAL = ± - + *

31 /38 24 4 -3 -1-10 17

(écart de + 22,6 %) 77,4 % 12,9 % - 9,7 % -1- 32,3 % 54,8 %

(Méditerranée) 17/24 13 2 -2 -^9 13

pays méditerranéens*'^ 1/0 0 1/2 -G -t-0 1/2

Moyen-Orient*' 0/1 0 1/2 -0 -1-0 1/2

Ancien Monde*^ 0/1 0 0 -G -t-1 1

Balkans*^ 1/1 0 1 -G -1-0 1

Andes** 0/1 0 0 -G + 1 1

Proche-Orienf^ 3/3 3 0 -G -1-0 0

Extrême-Orient'' in 7 0 -G -PO 0

Moyen-Orient^ 2/1 1 0 -1 -PO 1

31/39 24 4 -3 -Pli 18

On constate 4 retouches (dont deux formelles, v. p. 62), 3 retraits et 11 ajouts. Sous

Grenadier (77), on a substitué un nom de grande région par un autre. Sous Térébinthe (78), on

a modifié le nom sur lequel vient se greffer l'adjectif relié à une grande région. Lors de

l'édition 1998, il fait référence à une espèce en particulier.

(77) Grenadier ... cultivé dans les pays méditerranéens... => ... originaire du Moyen-Orient...

(78) Térébinthe ... des régions méditerranéennes... => ... d'une espèce méditerranéeime...

Dans trois définitions (79-81), le nom de pays Midi présent dans le PL 97 a été remplacé

en 1998 par la grande région de la Méditerranée. Il y a donc eu élargissement de la zone

couverte par le toponyme. Le même processus d'élargissement est effectué sous Baguenaudier

(82) et Baobab (83).

...du Midi... => ... du bassin méditerranéen...(79) Arbousier

(80) Azerolier

(81) Jujubier

(82) Baguenaudier

(83) Baobab

.. cultivée dans le Midi... => ... cultivée dans les régions méditerranéermes...

.. cultivé dans le Midi... => ... cultivé dans les régions tropicales et

... des régions
méditerranéermes...

... des régions tropicales
(Afrique. Australiel...

méditerranéermes...

=> ... des régions chaudes et tempérées de l'Eurasie...

=> ... des régions tropicales de l'Ancien Monde...
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2.1.3 Pays, états, îles et archipels

On fait mention dans 60 définitions du PL 97 et 53 du PL 98 d'un nom (ou plus) de

pays, état, îles ou archipels. Il y a 34 noms qui figurent dans les segments définitoires. Parmi

ces noms, on note l'utilisation plus fréquente de Midi (qui fait référence à la région sud de la

France) (PL 97 = 9; PL 98 = 4) et Inde (PL 97 = 10; PL 98 = 11).

Dans la plupart des segments, l'information est donnée sous forme de noms propres,

excepté dans un segment du PL 97 et trois du PL 98 (84-86), où elle est rendue par des

adjectifs introduits par les noms espèce ou variété.

(84) Fusain Arbrisseau de l'hémisphère Nord tempéré, à fruits roses polylobés, qui fournit un bois de
toumerie et de marqueterie et dont une espèce japonaise ornementale est cultivée pour
former des haies. (PL 98)

(85) Quassia Petit arbre des régions tropicales dont une espèce guvanaise (Quassia amara) fournit tm
extrait de bois très amer, employé comme tonique et apéritif. (PL 98)

(86) Muscadine Vigne d'une variété canadienne.

Dans quatre segments du PL 97 et du PL 98 (87-92), le mot identifiant un pays est

suivi ou précédé d'un point cardinal.

(87) Arganier Arbre épineux du Sud marocain aux feuilles et fruits consommés par les ruminants et à

(88) Tallipot

(89) Pacanier

(90) Sal

(91) Staphylier

(92) Tauzin

l'amande oléagineuse. (PL 98)

Palmier de l'Inde du Sud, du Sri Lanka. (PL 97)

Grand arbre des lieux frais et humides du sud-est des États-Unis, appelé aussi noyer
d'Amérique.

Grand arbre de l'Inde du Nord au bois précieux. (PL 98)

Arbuste de l'est de la France, appelé aussi faux pistachier. (PL 97)

Chêne à feuilles cotoimeuses, de l'ouest et du sud-ouest de la France. (PL 97)

Tableau VI Mentions d'un nom de pays, état, île ou archipel

PL 97/PL 98 TOTAL = ± - +

60/53 31 8 -21 + 14 43

(écart de - 11,7 %) 51,7% 13,3 % - 35 % + 23,3 % 71,7 %

Arabie^^ 1/1 1 0 -G + 0 0

Antilles*'^ 2/1 1 0 -1 + 0 1

Australie^" 4/2 1 0 -3 + 1 4

Brésif^ 1/0 0 0 -1 + 0 1

Californie^^ 1/2 1 0 -G + 1 1

Cameroun^^ 1/1 1 0 -G + 0 0

canadienne^* 1/1 1 0 -G + 0 0

Canaries^^ 1/1 1 0 -G + 0 0

Ceylan^^ 1/0 0 0 - 1 + 0 1

Ceylart'^ 1/0 0 1/2 -G + 0 1/2

Sri Lanka^* 0/1 0 1/2 -G + 0 1/2

Chili^^ 1/1 1 0 -G + 0 0

Chine^ 6/5 5 0 -1 + 0 1
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Tableau VI Mentions d'un nom de pays, état, île ou archipel (suite)

PL 97/PL 98 TOTAL = i: - + *

Espagne 1/0 0 0 -1 + 0 1

États-Unis^^ 2/1 1 0 -1 + 0 1

France^^ 5/1 1 0 -4 + 0 4

Midâ* 7/2 2 0 -5 + 0 5

midi de la France^^ 0/1 0 0 -1 + 0 1

Midf^

midi de la France^^

1/0 0 1/2 -G + 0 1/2

0/1 0 1/2 -G + 0 1/2

Midf^

français^^
1/0 0 1/2 -G + 0 1/2

0/1 0 1/2 -G + 0 1/2

guyanaise^" 0/1 0 0 -G +1 1

Inde" 9/11 7 1 -1 + 3 5

Inde"

Inde du Nord"

1/0 0 1/2 -G + 0 1/2

0/1 0 1/2 -G + 0 1/2

Indonésie" 2/3 2 0 -G +1 1

Japon" 3/4 3 0 -G + 1 1

Madagascar" 1/4 1 0 -G + 3 3

Malaisie" 4/5 4 0 -G + 1 1

marocain'* 0/1 0 0 -G + 1 1

Mascareignes" 1/1 1 0 -G + 0 0

Mexique*'' 1/1 1 0 -G + 0 0

Moluques*' 1/2 1 0 -G + 1 1

Nouvelle-Calédonie*'' 1/1 1 0 -G + 0 0

Nouvelle-Guinée*' 1/2 1 0 -G + 1 1

Pérou** 1/1 1 0 -G + 0 0

Tahiti"

Polynésie*''
1/0 0 1/2 -G + 0 1/2

0/1 0 1/2 -G + 0 1/2

Vièt Nam*' 1/1 1 0 -G + 0 0

67/62 41 6 -20 + 15 41

Dans cinq définitions du PL 97 et dans sept du PL 98, on compte plus d'un nom de

pays, états, îles ou archipels. Il s'agit de cinq associations doubles et deux associations triples.

Les noms sont coordormés (généralement par et) ou simplement juxtaposés.

Tableau VU Associations de noms de pays, états, îles ou archipels

eilartsuA
einrofilaC

 nalyeC/
 irSaknaL

enihC  selî
seuquloM

0
) 0* a

eisénodnI
racsagadaM

eisialaM
euqixeM

einodélaC-.N
eéniuG-.N 9

7
9
8

À
 

deux noms 
de pays, 
états, 
îles ou

archipels

11Jojoba m 1
\
11Rotang
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Tableau VU Associations de noms de pays, états, îles ou archipels (suite)

eilartsuA
eimofilaC

 nalyeC/ 
 irSaknaL

enihC  selî
seuquloMS-

eisénodnI
racsagadaM

eisialaM
euqixeM

einodélaC-.N
eéniuG-.N9

7
9
8 ■ 10I iluoaiN(98)

I1Kentia

I1Ilang-ilang À
 

trois  smon
de pays, 
états, 
îles ou

archipels ■ n
01 latnaS
(98) MI1Cannelier

57

Lors de l'édition 1998, on a effectué 6 retouches (dont une formelle, v. p. 62), 20 retraits

et 15 ajouts. Sous Santal (93), on a joint au nom un point cardinal, ce qui a pour effet de

restreindre la zone de distribution. Sous Spondias (94), on a remplacé le nom de l'île par le

nom plus englobant de l'archipel. Sous Cade (95), on a précisé le toponyme Midi en y

ajoutant le nom France, tandis que sous Chamérops (96), le même toponyme a été remplacé

par ce même nom de pays. Sous Cannelier (97), alors que le nom de pays Ceylan figure dans

l'édition 1997, on l'a changé pour sa nouvelle appellation depuis 1972, soit Sri Lanka.

(93) Santal

(94) Spondias

(95) Cade

(96) Chamérops

(97) Cannelier

..de l'Inde... =>

.. de Tahiti et d'Amérique... =>

.. du Midi... =>

.. qui peut croître en pleine =>
terre dans le Midi...

de l'Inde, de Ceylan, de =>
Chine...

.. de l'Inde du Nord...

.. d'Asie du Sud-Est, de Polynésie et
d'Amérique tropicale...

.. du midi de la France...

.. du littoral méditerranéen français...

.. de l'Inde, de Sri Lanka, de Chine...

Deux retraits d'éléments toponymiques (98, 99) ont été causés par l'élargissement de

la zone de localisation, alors qu'on l'a davantage circonscrite dans le cas de deux ajouts

(100, 101).

(98) Sapotier

(99) Brésillet

(100) Ketmie

(101) Muscadier

... des Antilles...

... du Brésil...

... des régions chaudes...

... des pays chauds...

=> ...tropical...

=> ... d'Amérique tropicale...

=> ... de l'Inde...

=> ... originaire des Moluques...
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2.1.4 Cas particulier

Comme cas particulier et intéressant, notons le toponyme hémisphère Nord qui se

distingue des autres toponymes (102). Il faut noter sous Peuplier (103) la variante hémisphère

du Nord. Ce toponyme constitue une nouveauté de 1998. Il a été ajouté dans 13 segments lors

de cette édition.

(102) Sorbier Arbre de l'hémisphère Nord dont certaines espèces (alisier, cormier) produisent des fruits
comestibles et dont le bois est utilisé en toumerie et en lutherie. (PL 98)

(103) Peuplier Arbre des régions tempérées et humides de l'hémisphère du Nord, dont le tronc étroit peut
s'élever à une grande hauteur et dont le bois est recherché en menuiserie et en papeterie.
(PL 98)

Tableau VID Mentions du toponyme hémisphère Nord/du Nord

PL97/PL 98 TOTAL = ± +

hémisphère Nord / du Norcf^ 0/13 0 0 -G + 13 13

0/13 G G -0 + 13 13

2.1.5 Bilan des repères toponymiques

Au total, on retrouve 179 définitions du PL 97 et 222 du PL 98 avec au moins un repère

toponymique. Parmi les trois types de repères toponymiques mentionnés dans les deux

éditions, celui relatif aux continents est le plus présent (PL 97 = 88; PL 98 = 117). C'est aussi

dans cette catégorie qu'on observe le plus de retouches (14,8 %) et d'ajouts (45,4 %). Le plus

fort taux de retraits est attesté dans les repères relatifs aux pays, états, îles et archipels (35 %).

Tableau IX Bilan des repères toponymiques (bilan par catégories)

Traits pl 97 PL 98 ÉCART = ±
-

+ *

Continents 88 118 + 34,1 % 73,9 % 14,8% - 11,4% + 45,4 % 71,6%

Grandes régions 31 38 + 22,6 % 77,4 % 12,9 % - 9,7 % + 32,3 % 54,8 %

Pays, états, îles

ET ARCHIPELS

60 53 -11,7% 51,7% 13,3% - 35 % ' + 23,3 % 71,7 %

Autre (1) 0 13 — — — — — —

îJ
;i 179 222

On fait mention dans 7 définitions du PL 97 et dans 14 du PL 98 de plus d'un type de

repère toponymique. On compte quatre associations doubles et deux associations triples, dont

la plus récurrente est l'association Continent et Pays, état, île ou archipel (PL 97 = 4;

PL 98 = 6) (104).

(104) Doum Pahnier de l'Inde et d'Afrique, fournissant un bourgeon et des fruits comestibles, dont la
sève sert à préparer une boisson. (PL 97)
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Tableau X Associations de types de repères toponymiques

tnenitnoC
ednarG

noigér  ,syaP
 ,tatéelî

te
lepihcra

erèhpsiméH  droN/ 
 uddroN

9
7

9
8

À
 

deux 
types 
de serèper

112 3Doum 
{Afrique 
 te

Proche-Orient), 
Hysope 
(97) 
{régions

méditerranéennes 
 teasiatiques). 

Quinquina 
(98) 
{Amérique centrale 
te

Andes), 
Paliure 
(98) 
{Europe 

 enneénarretidém
 te
Asie 
)elatnedicco

1146 baboaB
(97) 
(Afrique 
 te

Australie), 
Borassus 
{Inde 
 te

Afrique), Casuarina 
(98) 
{Océanie 
 te

Indonésie), 
Flamboyant 
(98) 
{Afrique 
 te
Inde

tropicales), 
Jacaranda 
(98) 
{Amérique 
tropicale 
 teMadagascar), Mancenillier 

{Antilles 
 te

Amérique 
équatoriale), 
Prucbe 
(98) 
(Amérique

du 
 droN te
Japon), 
Spondias 
 )79(
{Tahiti 
 te

Amérique)

1101Sapin 
(98) 
{hémisphère 
 droN te
Amérique 
)elartnec

1101Chamérops 
(98) 
{méditerranéen 
français) À

 
trois 
types 
de repères
2103Ébénier 
(98) 
{Afrique, 
Madagascar  te
Asie 
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Raphia 
(98) {Afrique 
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)elaciport

1111 0Dattier 
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 te

)tneirO-neyoM

71
4

2.2 Repères climatiques

Les repères climatiques font référence à des caractéristiques de l'atmosphère du lieu

dans lequel vit im arbre, par exemple la température, l'humidité, l'ensoleillement, la pression,

le vent ou les précipitations. On en compte plus de 80 en 1997 et une centaine en 1998.

Dans les deux éditions du PL à l'étude, on retrouve des repères climatiques de trois

ordres, tous adjectivaux sauf un (sous les tropiques). Ils peuvent être relatifs à la latitude

(équatorial, tropical, etc.), à la température (tempéré, froid, etc.) et au degré d'humidité

(humide, sec, etc.). Dans de rares cas, ces adjectifs climatiques sont directement accolés à

l'incluant ou à un substitut (le mot espèce). C'est le cas de tropical (105) et de

circumpolaire (106). De façon générale, ils sont introduits par un nom support (noms

communs ou noms propres).

(105) Giroflier Arbre tropical originaire d'Indonésie et fournissant les clous de girofle. (PL 97)

(106) Uva-ursi Busserole d'une espèce circumt)olaire. dont les feuilles sont utilisées dans le traitement des
maladies des voies urinaires. (PL 98)

2.2.1 Noms supports

Plus de 85 % des repères climatiques à l'étude sont amenés par des éléments

introducteurs (74 dans le PL 97 et 90 dans le PL 98). Ces éléments introducteurs peuvent être
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répartis en trois types : les marqueurs de localisation climatique, les marqueurs de localisation

géographique et les marqueurs de localisation écologique (v. le tableau ci-dessous).

Tableau XI Marqueurs de loealisation

A. Marqueur de localisation climatique

Climat 0 1

climat doux 0 1

B. Marqueurs de localisation géographique

[Toponyme] 22 37

17 26 5 11

Afrique équatoriale 1 1 Asie et Amérique tropicales 1 1

Afrique et Amérique tropicales 0 1 Asie tropicale 4 5

Afrique et Inde tropicales 0 1 Europe tempérée 0 1

Afrique tropicale 2 4 hémisphère Nord tempéré 0 4

Amérique équatoriale 1 1

Amérique tropicale 13 18

Régions 44 46

17 16 27 30

régions arides 1 1 régions méditerranéennes et
subtropicales

1 1

régions chaudes 11 10 régions tempérées 6 10

régions chaudes du globe 1 1 régions tempérées et humides 1 1

régions chaudes et sèches 1 0 régions tempérées et tropicales 1 1

régions chaudes et tempérées 0 1 régions tropicales 16 16

régions équatoriales 2 2 régions tropicales et équatoriales 1 0

régions froides 1 1 régions tropicales humides 1 1

Pays 3 2

pays chauds 2 0 pays subtropicaux 0 1

pays froids et tempérés 1 1

Zones 1 1

zones tropicales humides 1 1

C. Marqueur de localisation écologique

Forêts 4 3

forêts tempérées 3 3 forêts tropicales 1 0

74 90

La grande majorité d'entre eux (environ 95 % dans les deux éditions) sont des

marqueurs de localisation géographique. Ce sont, par ordre décroissant, des toponymes

précis (107) ou les génériques suivants, toujours au pluriel: régions (108), pays (109) et

zones (110). Les noms supports les plus récurrents sont Amérique et régions. Parmi tous les

cas où l'on retrouve le segment régions + adjectif, un seul (111) est suivi de la mention

spécifique du globe. Dans les autres cas, cette information est implicite.

(107) Quebracho Arbre d'Amérique tropicale dont le bois de cœur fournit un extrait tannant. (PL 97)

(108) Poirier Arbre fruitier des régions tempérées qui produit la poire.
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(109) Bouleau Arbre des pays froids et tempérés, à écorce blanche et à bois blanc utilisé en menuiserie et
en papeterie. (PL 97)

(110) Mangoustanier Arbre fruitier originaire de Malaisie, surtout cultivé en Extrême-Orient dans les zones
tropicales humides.

(111) Palmier Arbre des régions chaudes du globe, à fleurs unisexuées. dont la tige, ou stipe. se termine
par un bouquet de feuilles (palmes), souvent pennées, et dont les 1 200 espèces constituent
la famille des palmacées. (PL 97)

Il arrive, par exemple sous Cirier (112), Balsamier (98) (113) et Flamboyant (98) (114),

que le repère climatique soit associé à deux toponymes.

(112) Cirier Arbre à cire d'Asie et d'Amérique tropicales. (PL 97)

(113) Balsamier Arbre d'Afrique et d'Amérique tropicales, dont l'écorce produit des résines aromatiques avec
lesquelles on confectionne des baumes. (PL 98)

(114) Flamboyant Arbre de l'Afrique et de l'Inde tropicales, cultivé pour ses belles fleurs rouges. (PL 98)

Il est très rare que le nom support soit un marqueur de localisation climatique ou

écologique; dans notre corpus, nous n'avons respectivement relevé que climat (115) et

forêt Et, quand on y regarde de plus près, le segment climat doux apparaît davantage

comme une information sur le mode (les conditions) de croissance que sur la localisation.

(115) Olivier Arbre au feuillage persistant, exigeant une grande luminosité et un climat doux, cultivé
siulout dans le bassin méditerranéen, qui fournit l'olive. (PL 97)

(116) Erable Arbre des forêts tempérées, à fruits secs munis d'une paire d'ailes et dispersés par le vent,
dont le bois est apprécié en ébénisterie, représenté par plusieurs espèces telles que le
sycomore ou l'érable du Canada qui fournit une sève sucrée. (PL 97)

2.2.2 Repères climatiques relatifs à la latitude

Le paradigme des marqueurs climatiques relatifs à la latitude est constitué de quatre

adjectifs : circumpolaire (117), tropical (118), subtropical (119) et équatorial (120), dont le

plus utilisé est tropical (dans près de 90 % des cas dans les deux éditions, et surtout dans

régions tropicales et Amérique tropicale).

(117) Uva-tirsi Busserole d'une espèce circumpolaire, dont les feuilles sont utilisées dans le traitement des
maladies des voies urinaires. (PL 98)

(118) Cocotier Palmier des régions tropicales, atteignant 25 m de haut, et dont le fruit est la noix de coco.
(PL 97)

(119) Sidéroxylon Arbre des pays subtropicatix. fournissant im bois dur et incorruptible, dit bois de fer.
(PL 98)

(120) Okoumé Arbre de l'Afrique équatoriale. au bois rose, utilisé notamment dans la fabrication du
contreplaqué. (PL 97)
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Tableau XII Mentions d'un repère climatique relatif à la latitude

PL 97 PL 98

circumpolaire

espèce circumpolaire

0 1

0 1 Uva-ursi (98)

tropicai

tropical

45 55

4 5 Caféier (98), Crotons (98), Giroflier, HUbiscus, Panax (97),

Quinquina (97), Sapotier (98)

Afrique tropicale

Amérique tropicale

Asie tropicale

Asie et Amérique tropicales

Afrique et Amérique tropicales

Afrique et Inde tropicales

régions tropicales

régions tempérées et tropicales

rég. tropicales et équatoriales

régions tropicales humides

zones tropicales humides

forêts tropicales

sous les tropiques

2 4 Avodiré (98), Karité, Raphia (98), Tchitola

13 18 Anacardier, Brésillet (98), Calebassier, Copaïer, Frangipanier (98),

Goyavier, Icaquier (98), Ipé, Jaborandi, Jacaranda, Kapokier (98),

Lantanier (98), Myroxyle, Phytéléphas, Quassia (97), Quebracho,

Rocouyer, Simaruba, Spondias (98)

4 5 Artocarpus, Badamier, Tallipot (98), Teck, Vomiquier

1 1 Cirier

0 1 Balsamier (98)

0 1 Flamboyant (98)

16 16 Acacia (98), Acajou, Allante, Baobab, Cocotier, Corossolier,

Cycas (97), Flamboyant (97), Fromager, Jaquier (97), Jujubier (98),

Manguier, Moringa, Poivrier, Quassia (98), Sesbanie, Strophantus,

Strychnos, Tamarinier

1 1 Micocoulier

1 0 Papayer (97)

1 1 Litchi

1 1 Mangoustanier

1 0 Gnetum (97)

0 1 Jaquier (98)

subtropical

régions méditerranéennes et
subtropicales

pays subtropicaux

1 2

1 1 Citronnier

0 1 Sidéroxylon (98)

équatorial

régions équatoriales

rég. tropicales et équatoriales

Amérique équatoriale

Afrique équatoriale

5 4

2 2 Anone, Ébénier

1 0 Papayer (97)

1 1 Mancenillier

1 1 Okoumé

51 62

2.2.3 Repères climatiques relatifs à la température

Le paradigme des marqueurs climatiques relatifs à la température est constitué de cinq

adjectifs : chaud (121), tempéré {\22), froid (123), doux (124) et frais (125) généralement

associés au mot régions.

(121) Oranger Arbre du groupe des agrumes, à feuilles persistantes, du genre citrus, cultivé dans les
régions chaudes et qui produit les oranges. (PL 97)

(122) Mûrier Arbre ou arbuste des régions tempérées de l'Asie et de l'Amérique, à suc laiteux et à feuilles

caduques. (PL 97)
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(123) Canneberge Arbuste des tourbières des régions froides, à baies comestibles (famille des éricacées).

(124) Olivier Arbre au feuillage persistant, exigeant une grande luminosité et un climat doux, cultivé
surtout dans le bassin méditerranéen, qui fournit l'olive. (PL 98)

(125) Pacanier Grand arbre des lieux frais et humides du sud-est des États-Unis, appelé aussi noyer
d'Amérique. (PL 97)

Le plus utilisé est tempéré. Parmi l'ensemble des repères climatiques relatifs à la

température, cet adjectif est utilisé dans plus de 35 % des cas en 97 et dans plus de 55 %

en 98.

Tableau XIU Mentions d'un repère climatique relatif à la température

PL 97 PL 98

chaud

régions chaudes

régions chaudes et sèches

régions chaudes et tempérées

régions chaudes du globe

pays chauds

16 13

12 11 Arec, Balsamier (97), Cassier ou Casse, Cédratier (97),

Cotonnier, Eucalyptus (97), Hévéa (98), Icaquier (98),

Ketmie (97), Lantanier (97), Oranger, Papayer (98),

Pistachier, Savonnier, Styrax (98), Sumac

1 0 Dattier (97)

0 1 Baguenaudier (98)

1 1 Palmier

2 0 Muscadier (97), Sidéroxylon (97)

tempéré

régions tempérées

régions tempérées et humides

régions tempérées et tropicales

pays froids et tempérés

régions chaudes et tempérées

hémisphère Nord tempéré

forêts tempérées

Europe tempérée

12 23

6 11 Actinidia, Châtaignier (98), Groseillier, Mûrier, Noyer,

Pêcher, Poirier, Pommier (98), Rhododendron (98),

Sapin (98), Seringa (98)

1 1 Peuplier

1 1 Micocoulier

1 1 Bouleau

0 1 Baguenaudier (98)

0 4 Chêne (98), Fusain (98), Noisetier (98), Platane (98)

3 3 Érable, Hêtre, Frêne

0 1 Tilleul (98)

doux

climat doux

0 1

0 1 Olivier (98)

frais

lieux frais et humides du sud-est

des Etats-Unis

1 1

1 1 Pacanier

froid

pays froids et tempérés

régions froides

2 2

1 1 Bouleau

1 1 Canneberge

31 40

2.2.4 Repères climatiques relatifs au degré d'humidité

Le paradigme des marqueurs climatiques relatifs à l'humidité est constitué de trois

adjectifs, humide^ (126), aride (127) et sec (128), dont le seul utilisé plus d'une fois est

' L'adjectif humide est aussi utilisé en référence à une niche écologique (v. p. 52).
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humide (trois dans le PL 97, trois dans le PL 98). Nous n'avons pas retenu ici les segments où

ce type d'adjectifs sert de marqueur écologique (v. p. 52).

(126) Peuplier Arbre des régions tempérées et humides, dont le tronc étroit peut s'élever à une grande
hauteur et dont le bois est recherché en menuiserie et en papeterie.

(127) Jojoba Arbuste des régions arides du Mexique et de la Californie, dont les graines renferment une
cire liquide utilisée comme substitut du blanc de baleine.

(128) Dattier Palmier des régions chaudes et sèches mais irriguées (Espagne, Afrique, Moyen-Orient),
dont les fruits (dattes) poussent en régimes. (PL 97)

Tableau XIV Mentions d'un repère climatique relatif au degré d'humidité

PL 97 PL 98

humide 3 3

régions tropicales humides 1 1 Litchi

régions tempérées et humides 1 1 Peuplier

zones tropicales humides 1 1 Mangoustanier

aride 1 1

des régions arides 1 1 Jojoba

sec 1 0

régions chaudes et sèches 1 0 Dattier (97)

5 4

2.2.5 Repères climatiques à deux composantes

Dans une demi-douzaine de segments, le repère est constitué de deux composantes, qui

peuvent relever ou non du même paradigme (latitude, température, degré d'humidité). Elles

peuvent être coordonnées par la conjonction et ou simplement juxtaposées. Dans la définition

de Citronnier (129), l'adjectif méditerranéen est associé à subtropical, ce qui suggère

davantage une interprétation climatique que géographique.

(129) Citronnier Arbre du groupe des agrumes, cultivé dans les régions méditerranéennes et subtropicales, et

produisant les citrons.

Tableau XV Repères climatiques à deux composantes

Latitude Température Humidité Segments 7 6

2 pays froids et tempérés 1 1 Bouleau

1 1 régions chaudes et sèches 1 0 Dattier (97)

2 régions chaudes et tempérées 0 1 Baguenaudier (98)

1 1 régions tempérées et humides 1 1 Peuplier

1 1 régions tempérées et tropicales 1 1 Micocoulier

2 régions tropicales et équatoriales 1 0 Papayer (97)

1 1 régions / zones tropicales humides 2 2 Litchi, Mangoustanier

Cas apparenté 1 1

1 1 régions méditerranéennes et subtropicales 1 1 Citronnier
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2.2.6 Modifications relatives à un seul paradigme

À la lecture des tableaux suivants, on voit que la majorité des repères climatiques

présents en 97 ont été maintenus. On constate que les ajouts correspondent aux deux tiers des

modifications et que ceux-ci sont répartis également entre les repères relatifs à la latitude et

ceux relatifs à la température; ils touchent principalement les adjectifs tropical et tempéré.

Dans le tiers des cas, tropical a été ajouté à un nom de continent pour préciser une aire de

distribution (130-132). Sous Jaquier (133), les lexicographes ont reformulé le repère

climatique (adjectif => SP).

(130) Avodiré Arbre d'Afrique...

(131) Frangipanier Arbuste d'Amérique...

(132) Spondias Arbre fruitier de Tahiti et
d'Amérique...

(133) Jaquier ,.. cultivé dans les régions
tropicales...

=> Arbre d'Afrique tropicale...

=> Arbuste d'Amérique tropicale...

=> Arbre fruitier d'Asie du Sud-Est, de Polynésie et
d'Amérique tropicale...

=> ... cultivé sous les tropiques...

Tableau XVI Bilan des modifications relatives à un seul paradigme

PL 97/PL 98 TOTAL = ± - + *

86 /105 68 3 15 34 52

(écart de + 23,5 %) 77,8 % 3,7 % 18,5 % 42% 64,2 %

Latitude

51 762 42 3 -6 + 17 26

(écart de + 22 %) 82,3 % 6% -11,8% + 33,3 % 51 %

circumpolaire 0/1 0 0 -0 + 1 1

équatorial 5/4 4 0 -1 + 0 1

subtropical 1/2 1 0 -0 + 1 1

tropical (ou tropiques, 1 occ.)
(incluant Mixte)

44/55 37 3 -4 + 15 23

équatorial et tropical 1/0 0 0 - 1 + 0 1

51/62 42 3 -6 + 17 26

Température TOTAL = ± - + *

30/39 22 0 -8 + 17 25

(écart de + 31 %) 73,3 % 0% -27,6% + 58,6 % 86,2 %

doux 0/1 0 0 -0 + 1 1

chaud 16/12 8 0 -8 + 4 12

tempéré (incluant Mixte) 11/21 11 0 -0 + 10 10

frais 1/1 1 0 -0 + 0 0

froid 1/1 1 0 -0 + 0 0

chaud et tempéré 0/1 0 0 -0 + 1 1

froid et tempéré 1/1 1 0 -0 + 0 0

30/39 22 0 -8 + 17 25

Degré d'humidité TOTAL = ± - +

5/4 4 0 -1 + 0 1

(écart de - 20 %) 80% 0% - 20 % + 0% 20%
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Tableau XVI Bilan des modifications relatives à un seul paradigme (suite)

Degré d'humidité TOTAL = ± - + *

aride 1/1 1 G -0 -^G G

sec ( incluant Mixte) G G (-1) -t-G (1)

humide (incluant Mixte) (3/3) (3) G -0 -t-G G

5/4 4 G -1 -1-0 1

Mixte TOTAL = - •f

5/4 4 G -1 4-G 1

(écart de - 20 %) 80% 0% - 20 % -1-0% 20%

chaud / sec 1/0 1 G -1 -l-G 1

tempéré / humide 1/1 1 G -0 -HG G

tempéré / tropical 1/1 1 G -0 + 0 G

tropical / humide 2/2 2 G -0 -^G G

5/4 4 0 -1 ■fO 1

2.2.7 Modifications relatives à plus d'un paradigme

Dans quelques définitions, on a modifié le repère climatique. Sous Balsamier (134) et

Sidéroxylon (135) par exemple, l'adjectif chaud a été remplacé par un adjectif plus précis lié à

la latitude; dans le premier cas, la retouche affecte également l'élément introducteur, lui aussi

plus précis. Dans la définition de Papayer (136), on observe l'inverse.

(134) Balsamier Arbre des régions chaudes...

(135) Sidéroxylon Arbre des pays chauds...

(136) Papayer ... des régions tropicales et
équatoriales...

=> Arbre d'Afrique et d'Amérique tropicales...

=> Arbre des pays subtropicaux...

=> ... cultivé dans les régions chaudes pour son
fruit...

2.3 Repères écologiques

Les repères écologiques font référence aux conditions physiques de l'environnement

dans lequel pousse l'arbre. Pour notre étude, nous les classons selon qu'ils font état de niches

écologiques (par exemple forêt) ou de conditions du sol (par exemple sable).

Nous n'avons qu'un seul cas (137) où le repère écologique correspond à un simple

adjectif.

(137) Airelle Sous-arbrisseau montagnard à baies rouges ou noires rafraîchissantes (haut. 20 à 50 cm ;
famille des éricacées ; genre vaccinium). (PL 97)

Le plus souvent, il prend la forme d'im syntagme prépositiormel {de + repère nominal) (138).

Mais on note l'emploi de certains introducteurs caractéristiques de ce type de segments.

(138) Cacaoyer Petit arbre de sous-bois, originaire de l'Amérique du Sud, cultivé pour la production du
cacao, principalement en Afrique. (PL 98)

"  Nous ne retenons pas ici l'adjectif sauvage (parfois dans à l'état sauvage) qui, s'opposant à cultivé, relève
plutôt du domaine de la valorisation (rapports entre l'homme et les arbres décrits).
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2.3.1. Éléments introducteurs caractéristiques

Dans le cas où le principal repère écologique est un adjectif, on relève encore l'emploi

de régions (139) comme nom support (seulement en 1997), mais on rencontre trois nouveaux

noms supports, lieta (140), sols (141) et
Marqueurs 97 98

terrains (142), eux aussi au pluriel. Nous

avons déjà parlé des verbes vivre, croître,

pousser et trouver qui servent

essentiellement à introduire ce type

d'information. Deux autres introducteurs

caractéristiques des segments écologiques

sont à signaler : caractéristique de (143) et

constituant principal de (144), tous deux

associés à mangrove et attestés une fois

chacun.

(139) Dattier Palmier des régions chaudes et

Régions 1 0

régions irriguées 1 0

Lieux 1 2

lieux frais et humides 1 1

lieux sablonneux 0 1

Sols 1

sols siliceux 1 1

sols humides 0 1

Terrains 1 1

terrains houillers 1 1

Constituant 1

constituant principal de la mangrove 1 1

Caractéristique 0 1

caractéristique des mangroves 0 1

5 7

sèches mais irriguées (Espagne, Afrique, Moyen-Orient), dont les fruits (dattes) poussent en
régimes. (PL 97)

(140) Hippophaé Arbrisseau épineux des lieux sablonneux (dunes côtières, anciens lits de rivières), au
feuillage argenté et à baies orange comestibles. (PL 98)

Arbrisseau à feuilles épineuses et à fleurs jaunes, croissant sur les sols siliceux. (PL 97)

Arbre fossile du carbonifère, qui atteignait 30 m de haut et qu'on trouve dans les terrains
houillers. (PL 97)

Arbre caractéristique des mangroves, aux racines aériennes très développées et dont le fruit
(mangle), en forme de fléchette, se fiche fortement dans la vase lors de sa chute. (PL 98)

Palétuvier appelé également rhizophore, constituant principal de la mangrove. (PL 97)

(141) Genêt

(142) Sigillaire

(143) Palétuvier

(144) Manglier

2.3.2 Niches écologiques mentionnées

La liste des marqueurs écologiques relatifs à des niches écologiques est composée de

noms (jardin, bois, littoral, etc.) et d'adjectifs (sablonneux, irrigués, etc.) qui peuvent se

compléter. Ces niches écologiques (pris dans un sens assez large) peuvent être réparties en

trois catégories que nous passerons successivement en revue : les niches terrestres et

aquatiques naturelles ainsi que les lieux de culture. Le type de « niches'' » le plus souvent

mentionné relève de la dernière catégorie (dans un peu plus de 40 % des cas en 97 et presque

50 % en 98).

Nous conservons ici le mot niche pour cette catégorie à défaut de générique plus approprié.
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2.3.2.1 Niches terrestres naturelles

Peu importe l'édition, une vingtaine de définitions mentionnent une ou plus d'une niche

terrestre naturelle. Pour rendre compte de cet élément, les lexicographes utilisent un

paradigme composé d'une dizaine de localisateurs nominaux : montagne (145), bois (146),

sous-bois {\A1), forêt (148), prairie (149), lande (150), garrigue (151), haie^ (152) et dune

(153). Le plus récurrent est forêt (six occurrences dans les deux éditions). Comme on peut le

constater à partir du tableau suivant, la formulation est assez variée. Dans deux segments

relatifs à un milieu montagnard, il est question d'altitude dans l'édition de 1997.

(145) Busserole

(146) Noisetier

(147) Houx

(148) Frêne

(149) Genévrier

(150) Genêt

(151) Garou

(152) Noisetier

(153) Hippophaé

Arbrisseau des montagnes, appelé aussi raisin d'ours, à fruit rouge comestible. (PL 97)

Arbrisseau des bois et des haies, dont le fhiit est la noisette. (PL 97)

Arbuste des sous-bois, à feuilles luisantes, épineuses et persistantes et dont l'écorce sert à
fabriquer la glu. (PL 97)

Arbre des forêts tempérées, à bois clair, souple et résistant. (PL 97)

Arbuste à feuilles épineuses et à baies violettes des prairies dégradées. (PL 97)

Arbrisseau à fleurs jaimes, commun dans certaines landes et formant de nombreuses
espèces, parfois épineuses. (PL 97)

Arbrisseau à fleurs blanches, odorantes, des garrigues du Midi.

Arbrisseau des bois et des haies, dont le fruit est la noisette. (PL 97)

Arbrisseau à aspect argenté, vivant dans le sable de certains lits fluviatiles ou stir les dunes.

Tableau XVII Mentions d'un repère écologique relatif à une niche terrestre naturelle

PL 97 PL 98

Relatif à la montagne

montagne 8 4

dans la montagne 1 0 Mélèze (97)

dans les montagnes 1 0 Sapin (97)

de montagne 1 0 Rhododendron (97)

des montagnes 2 3 Azalée, Busserole, Mélèze (98)

montagnard 1 1 Airelle

dans les montagnes au-dessus de la zone des sapins 1 0 Mélèze (97)

entre 500 et 1 500 m 1 0 Sapin (97)

Relatif à un milieu forestier

forêt 7 6

de la forêt dense 1 1 Sipo

des forêts 4 4 Frêne, Gnetum (97), Hêtre, Rouvre,

Tauzin (98)

dans les forêts 2 1 Chêne, Peuplier tremble (97)

bois 3 5

des bois 1 1 Bourdaine

des bois et des haies 1 1 Noisetier

' Nous ne retenons pas ici les segments où haie est utilisé pour rendre compte d'une utilisation horticole, comme
dans « planté dans les jardins en massif ou en haie » (Fuchsia [98]).
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Tableau XVn Mentions d'un repère écologique relatif à une niche terrestre naturelle (suite)

PL 97 PL 98

des bois ou des haies 1 1 Cornouiller

des bois humides

dans les bois humides

0 1 Peuplier tremble (98)

0 1 Marsault (98)

sous-bois

de sous-bois

des sous-bois

1 2

0 1 Cacaoyer (98)

1 1 Houx

Relatif à un autre milieu

dunes 1 1

dans le sable de certains lits fluviatiles ou sur les dunes 1 0 Hippophaé (97)

des lieux sablonneux (dunes côtières, 0 1 Hippophaé(98)

anciens lits de rivières)

landes

dans certaines landes sur les sols siliceux

dans les landes

1 2

1 1 Genêt

0 1 Ajonc (98)

garrigues

des garrigues

1 1

1 1 Garou

prairie

des prairies dégradées

1 0

1 0 Genévrier (97)

haie

dans les haies

des bois et des haies

des bois ou des haies

3 4

1 2 Hièble (98), Pnmellier

1 1 Noisetier

1 1 Comouiller

26 25

2.3.2.2 Niches aquatiques naturelles

Il est question de niches aquatiques*^ naturelles dans 13 définitions dans les deux

éditions. Cinq noms composent le paradigme : eau (154), littoral (155), côte (156), marécage

(157) et tourbière (158). Les plus récurrents sont eau (PL 97 = 5; PL 98 = 2) et littoral (PL 97

= 3; PL 98 = 5). Sous Tamaris (156), on mentionne deux niches de ce type.

(154) Saule Arbre ou arbrisseau à feuilles lancéolées, vivant près de l'eau.

(155) Gattilier Arbrisseau du littoral méditerranéen, à longues grappes de fleurs mauves.

(156) Tamaris Arbrisseau à très petites feuilles en écailles et à fleurs roses réunies en grappes, qui pousse
sur le littoral atlantique de l'Europe occidentale et sur les côtes méditerranéennes. (PL 98)

(157) Taxodium Conifere des marécages d'Amérique, muni de racines émergées jouant un rôle respiratoire,
tel le cyprès chauve de Virginie. (PL 97)

(158) Canneberge Arbuste des tourbières des régions fi-oides, à baies comestibles (famille des éricacées).

11 faut prendre ce mot dans un sens très large; nous regroupons ici tous les segments faisant référence à un
environnement largement défini en fonction de l'eau ou de l'humidité.
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Tableau XVIU Mentions d'un repère écologiqne relatif à une niche aquatique naturelle

PL 97 PL 98

Noms

eau

dans l'eau

près de l'eau

près des eaux

du bord des eaux

5 2

1 1 Cipre

1 1 Saule

2 0 Marsault (97), Peuplier blanc (97)

1 0 Aulne (97)

littoral

du littoral

des littoraux

sur le littoral atlantique et sur les côtes méditerranéennes

3 5

2 4 Chamérops (98), Gattilier, Romarin,

Tauzin (98)

1 0 Tamaris (97)

0 1 Tamaris (98)

côte

sur le littoral atlantique et sur les côtes méditerranéennes

0 1

0 1 Tamaris (98)

lits [de cours d'eau]

dans le sable de certains lits fluviatiles ou sur les dunes

des lieux sablonneux (dunes côtières, anciens lits de
rivières)

I 1

1 Hippophaé (97)

0 1 Hippophaé (98)

marécages

des marécages

1 1

1 1 Taxodium

mangrove

constituant principal de la mangrove

des mangroves

2

1 1 Manglier

1 1 Palétuvier

tourbières

des tourbières des régions froides

1 1

1 1 Canneberge

13 13

2.3.2.3 Lieux de culture

Cette information est mentionnée dans un peu plus d'une vingtaine de définitions dans

les deux éditions. Elle est rendue par sept noms ou groupes nominaux : appartement (159),

jardin{\6Qi), parc (161), serre (162), voie publique (163), route (164) et avenue (165). Les

éléments les plus utilisés sont jardin et parc.

(159) Latanier Palmier des Mascareignes. cultivé parfois comme plante d'appartement.

Arbrisseau à feuilles persistantes, souvent utilisé dans les jardins, et dont le bois, très dur.(160) Buis

(161) Fustet

est employé pour le tournage et la sculpture.

Arbrisseau cultivé dans les parcs pour les houppes plumeuses dont il se couvre après la
floraison. (PL 97)

(162) Cycas Arbre gymnosperme des régions tropicales à port de palmier, cultivé parfois en serre.
(PL 97)

(163) Marronnier Arbre à feuilles composées palmées, originaire des Balkans et souvent planté sur les voies
publiques. (PL 97)

(164) Peuplier pyramidal au port fastigié, planté le long des routes.

(165) Platane Arbre commun en France, planté le long des avenues ou des routes, et dont l'écorce se
détache par plaques. (PL 97)
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Dans plus du quart des définitions, il est question de deux niches terrestres

artificielles : parcs et jardins (167, 168), parcs et avenues (169), avenues et routes (170).

(167) Magnolia Arbre originaire d'Asie et d'Amérique, à port élégant, à feuilles alternes, luisantes, à grandes
fleurs d'odeur suave, recherché pour l'ornement des parcs et des jardins. (PL 97)

(168) Tulipier Arbre originaire d'Amérique, cultivé dans les parcs et jardins.

(169) Tilleul Arbre souvent planté dans les parcs et dans les avenues, fournissant tm bois blanc, facile à
travailler, et dont les fleurs odorantes dorment ime infusion sudorifique et calmante. (PL 97)

(170) Platane Arbre commun en France, planté le long des avenues ou des routes, et dont l'écorce se
détache par plaques. (PL 97)

Tableau XIX Mentions d'un lieu de culture

PL 97 PL 98

jardin 7 8

dans les jardins 3 5 Aucuba (98), Buis, Eucalyptus (98),

Fuchsia (98), If (97), Lantanier

dans les parcs et jardins pour former des haies 1 1 Troène

dans les parcs et jardins 1 1 Tulipier

pour l'ornement des jardins 1 G Cryptomeria (97)

pour l'ornementation des jardins G 1 Cryptomeria (98)

pour l'ornement des parcs et des jardins 1 G Magnolia (97)

parc 8 8

dans les parcs 4 4 Araucaria, Fustet, Mahonia, Thuya

pour l'ornement des parcs G 1 Sapin (98)

dans les parcs et dans les avenues 1 1 Tilleul

dans les parcs et jardins 1 1 Tulipier

dans les parcs et jardins pour former des haies 1 1 Troène

ornement des parcs et des jardins 1 G Magnolia (97)

avenue 2 2

le long des avenues ou des routes 1 1 Platane

dans les parcs et dans les avenues 1 1 Tilleul

route 2 2

le long des avenues ou des routes 1 1 Platane

le long des routes 1 1 Peuplier pjTamidal

voies publiques 2 2

sur les voies publiques 2 2 Ailante, Marronnier

appartement 1 2

plante ornementale d'appartement G 1 Kentia (98)

plante d'appartement 1 1 Latanier

serre 1 0

en serre 1 G Cycas (97)

23 24

2.3.3 Types de sols, conditions du sol

On retrouve cette sorte d'information dans quatre définitions du PL 97 et dans sept du

PL 98. Les noms supports sols et terrains (au pluriel) sont des marqueurs précis de cette
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catégorie. Les autres marqueurs, surtout adjectivaux, sont les suivantes : humide^ (171), sable

(172) et sablonneux (173), siliceux (174) et houiller (175).

Grand arbre des lieux frais et humides du sud-est des États-Unis, appelé aussi noyer
d'Amérique. (PL 97)

(171) Pacanier

(172) Hippophaé

(173) Hippophaé

(174) Ajonc

(175) Sigillaire

(PL 97)

feuillage argenté et à baies orange comestibles. (PL 98)

Arbrisseau à feuilles épineuses et à fleurs jaunes, croissant sur les sols siliceux. (PL 97)

Arbre fossile du carbonifère, qui atteignait 30 m de haut et qu'on trouve dans les terrains
houillers. (PL 97)

Tableau XX Mentions d'un certain type ou de certaines conditions de sol

PL 97 PL 98

siliceux

sur les sols siliceux

1 1

1 1 Ajonc

humides

des sols humides

des lieux frais et humides

des / dans les bois humides

2 4

0 1 Aulne (98)

1 1 Pacanier

0 2 Marsault (98), Peuplier tremble

(98)

houillers

terrains houillers

1 1

1 1 Sigillaire

sable / sablonneux

dans le sable de certains lits fluviatiles ou sur les dunes

des lieux sablonneux (dunes côtières,

anciens lits de rivières)

1 1

1 0 Hippophaé (97)

0 1 Hippophaé(98)

4 7

2.3.4 Repères écologiques à deux composantes

Dans les deux éditions, on compte ime dizaine de définitions présentant l'association de

deux ou, plus rarement, de trois repères de type écologique. Le nombre de segments mixtes

(deux catégories écologiques) est passé de un à cinq en 1998.

Tableau XXI Repères écologiques à deux composantes

Sol Niche

terr.

natur.

Niche

aquat.

natur.

Lieu

de

cuit.

Segments 8 10

2 dans les montagnes au-dessus de la zone des
sapins

dans les montagnes entre 500 et 1500 m

des / dans les bois humides

1 G Mélèze (97)

2 1 G Sapin (97)

0 2 Marsault (98),

Peuplier

tremble (98)

® Le segment lieux humides pourrait aussi être rattaché au précédent groupe. L'adjectif irrigué, attesté une fois
dans régions chaudes et sèches, mais irriguées (Dattier [ 97]) n'est pas retenu ici parce qu'il renvoie à des
conditions artificielles de culture.



56

Tableau XXI Repères écologiques à deux composantes (suite)

Sol Niche

terr.

natur.

Niche

aquat.

natur.

Lieu

de

cuit.

Segments S 10

dam certaines landes sur des sols siliceux

dam le sable de certaim lits fluviatiles ou sur

les dunes

des lieux sablonneux (dunes côtières, anciem

lits de rivières)

sur le littoral atlantique et sur les côtes
méditerranéennes

dam les forêts du littoral

dam les parcs et jardim

dam les parcs et dam les avenues

pour l'ornement des parcs et des jardim

le long des avenues et des routes

0 1 Ajonc (98)

1 2 1 0 Hippophaé (97)

1 2 0 1 Hippophaé (98)

2 0 1 Tamaris (98)

0 1 Tauzin (98)

2 2 2 Tilleul, Troène

2 1 1 Tulipier

2 1 G Magnolia (97)

2 1 1 Platane

Cas apparenté

des lieux frais et humides 1 1 Pacanier

2.3.5 Modifications relatives à un seul paradigme

En ce qui a trait à la description d'une niche terrestre naturelle, on relève une douzaine

de modifications. Lors de l'édition 1998, on a effectué trois retouches (dont une retouche

formelle, v. p. 63), cinq retraits et autant d'ajouts. Sous Genévrier (176), d'une information

écologique spécifique, on est passé à une information plus générale sur le mode de vie de

l'arbuste en question. Sous Hippophaé (177), on a voulu préciser davantage le type de niche.

Sous Peuplier tremble (178), on a préféré le nom bois « lieu, terrain couvert ou planté

d'arbres*' » à forêt « grande étendue de terrain couverte d'arbres ». Ces deux mots se

différencient par la grandeur de la superficie couverte par les arbres. Sous Mélèze (179), on a

simplifié l'information relative à la niche en retirant la donnée concernant la zone de

végétation.

(176) Genévrier

(177) Hippophaé

... des prairies dégradées...

... vivant dans le sable de

certains lits fluviatiles ou sur les

dunes...

(178) Peuplier tremble ... qui pousse dans les forêts...

(179) Mélèze ... croissant dans les montagnes

au-dessus de la zone des sapins...

=> Arbuste très rustique...

=> ... des lieux sablonneux (dunes côtières.

anciens lits de rivières)...

=> ... d'une espèce des bois humides...

=> ... des montagnes d'Europe...

' De façon générale, la définition des mots et des termes provient du PL 98. Si elle n'est pas appropriée, on
indique de façon explicite la source qui est utilisée.
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Tableau XXII Bilan des modifications relatives au paradigme des niches terrestres naturelles

PL 97 / PL 98 TOTAL - + *

Niches terrestres naturelles

22/22 15 2 -5 + 5 12

(aucun écart) 68,2 % 9,1 % - 22,7 % + 22,7 % 54,5 %

montagnes 4/2 2 0 -2 + 0 2

montagnard 1/1 1 0 -G + 0 0

montagnes au-dessus de la zone des 1 /G 0 1/2 -G + 0 1/2

sapins

montagnes 0/1 0 1/2 -G + 0 1/2

forêt (incluant Mixte) 6/6 4 0 -2 + 2 4

forêt dense 1/1 1 0 -G + 0 0

forêts 1/0 0 1/2 -G + 0 1/2

bois 0/1 0 1/2 -G + 0 1/2

bois 3/4 3 0 -G + 1 1

sous-bois 1/2 1 0 -G +1 1

bois et haies 2/2 2 0 -G + 0 0

haies 1/1 1 0 -G + 0 0

prairies dégradées 1/0 0 0 -1 + 0 1

landes (incluant Mixte) 1/2 1 0 -G + 1 1

(dunes) (incluant Mixte) 0/0 0 0 -G + 0 0

dunes 1/0 0 1/2 -G + 0 1/2

dunes côtières 0/1 0 1/2 -G + 0 1/2

garrigues 1/1 1 0 -G + 0 0

25/25 17 3 -5 + 5 13

La proportion de modifications est à peu près la même dans les autres catégories;

comme dans la première catégorie, le nombre d'ajouts et de retraits est à peu près équivalent,

sauf dans la catégorie relative au sol où on ne compte que des ajouts. Nous reviendrons plus

loin (v. 2.3.5, 2.3.6 et p. 62) sitr la plupart des retouches formelles; nous nous contenterons de

signaler ici que, dans la définition de Palétuvier (180), on a opté pour un élément introducteur

plus précis :

(180) Palétuvier Arbre des mangroves... => Arbre caractéristique des manCTOves...

Tableau XXIII Bilan des modifications relatives aux autres paradigmes

Niches aquatiques nattirelles TOTAL = 1 9É

13/12 7 3 -3 + 2 8

(écart de - 7,7 %) 53,8 % 23,1 % - 23,1 % + 15,4 % 61,5 %

eau 5/2 2 0 -3 + 0 3

littoral (incluant Mixte) 3/5 2 1 -G + 2 3

côte 0/1 0 0 -G + 1 1

lits [de cours d'eau] (incluant Mixte) 0/0 0 0 -G + 0 0

lits fluviatiles 1/0 0 1/2 -G + 0 1/2

anciens lits de rivières 0/1 0 1/2 -G + 0 1/2
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Tableau XXm Bilan des modifications relatives aux autres paradigmes (suite)

Niches aquatiques naturelles TOTAL = ± - +

marécage 1/1 1 0 -0 + 0 0

mangrove 2/2 1 1 -0 + 0 1

tourbière 1/1 1 0 -0 + 0 0

13/13 7 3 -3 + 3 9

Lieux de culture TOTAL = ± - + *

18/16 14 0 -4 + 2 6

(écart de - 11,1 %) 77,8 % 0% - 22,2 % + 11,1 % 33,3 %

appartement 1/2 1 0 -0 + 1 1

jardin 7/8 4 0 -3 + 4 7

parc 8/8 7 0 -1 + 1 2

serre 1/0 0 0 -1 + 0 1

voies publiques 2/2 2 0 -0 + 0 0

route 2/2 2 0 -0 + 0 0

avenue 2/2 2 0 -0 + 0 0

23/24 18 G -5 + 6 11

Sols TOTAL = ± - + *

4/7 3 1 -0 + 3 4

(écart de + 75 %) 75% 25% -0% + 75 % 100 %

siliceux (sols) (incluant Mixte) 1/1 1 0 -0 + 0 0

houillers (terrains) 1/1 1 0 -0 + 0 0

sable 1/0 0 1/2 -0 + 0 1/2

sablonneux (lieux) 0/1 0 1/2 -0 + 0 1/2

humide (incluant Mixte)

lieux frais et humides 1/1 1 0 -0 + 0 G

sols humides 0/1 0 0 -0 + 1 1

bois humides 0/2 0 0 -0 + 2 2

4/7 3 1 -G + 3 4

Mixte TOTAL = - + *■

1/5 0 1 -0 + 4 5

(écart de 400 %) 0% 100 % -0% + 400 % 500 %

bois / humides 0/2 0 0 -0 + 2 2

lit [cours d'eau] / sable, sablonneux /
dunes

1/1 0 1 -0 + 0 1

forêt / littoral 0/1 0 0 -0 + 1 1

landes / sols siliceux 0/1 0 0 -0 + 1 1

1/5 G 1 -0 + 4 5

2.3.6 Modifications relatives à plus d'un paradigme

Sous Peuplier tremble (181), le remplacement de forêt par bois est lié à l'ajout de

l'adjectif humide. Sous Aulne (182) et Marsault (183), les lexicographes ont préféré cet

adjectif au substantif eaux.

(181) Peuplier tremble ... qui pousse dans les forêts... => ... d'une espèce des bois humides...
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(182) Aulne du bord des eaux... => poussant sur les sols humides...

(183) Marsault ... qu'on trouve près des eaux... => ... dans les bois humides...

Sous Hippophaé (184), ils ont refonnulé les repères écologiques. Us ont mis entre

parenthèses les données relatives aux niches terrestres naturelles et ont ajouté des éléments qui

viennent préciser davantage les niches.

(184) Hippophaé ... vivant dans le sable de certains => ... des lieux sablonneux (dunes côtières.
lits fluviatiles ou sur les dunes. anciens lits de rivières).

2.4 Segments hétérogènes

Jusqu'à présent, nous avons essentiellement parlé de segments homogènes, ou relevant

de la même catégorie d'information. Nous terminerons ce chapitre par quelques remarques

concemant les segments relatifs à l'habitat qui sont plus complexes et que nous appelons

segments hétérogènes. Les trois grands types de repères que nous venons de passer en revue

(géographiques, climatiques et écologiques) peuvent être utilisés en complémentarité pour

donner des repères topo-climatiques (185), topo-écologiques (186), écolo-climatiques (187) et

écolo-topo-climatiques (188).

(185) Châtaignier Arbre des régions tempérées de l'hémisphère Nord, à feuilles longues et dentelées, à fleurs
en chatons, dont les fruits (châtaignes), entourés d'une cupule épineuse (bogue), sont
comestibles, et dont le bois est utilisé pour les charpentes et les parquets. (PL 98)

( 186) Azalée Arbuste originaire des montagnes d'Asie, dont on cultive diverses variétés pour la beauté de
leurs fleurs. (PL 97)

(187) Gnetum Arbrisseau gymnosperme grimpant des forêts tropicales. (PL 97)

(188) Érable Arbre des forêts tempérées de l'hémisphère Nord, à fruits secs munis d'une paire d'ailes
(samares) et dispersés par le vent, dont le bois est apprécié en ébénisterie, représenté par
plusieurs espèces telles que le sycomore ou l'érable du Canada qui fournit une sève sucrée.
(PL 98)

2.4.1 Repères topo-climatiques

Les plus fréquents, les repères topo-climatiques, sont composés d'tm ou deux repères

toponymiques associés à un ou deux repères climatiques (189-192). On en compte 30 dans le

PL 97 et 51 dans le PL 98. L'association la plus récurrente est celle unissant tm nom de

continent et un élément de latitude (21 / 29).

(189) Karité Arbre de l'Afrique tropicale, dont les graines fournissent une matière grasse comestible, le
beurre de karité. (PL 97)

(190) Fusain Arbrisseau de l'hémisphère Nord tempéré, à fruits roses polvlobés. qui fournit un bois de
toumerie et de marqueterie et dont une espèce japonaise ornementale est cultivée pour
former des haies. (PL 98)

(191) Pacanier Grand arbre des lieux frais et humides du sud-est des États-Unis, appelé aussi noyer
d'Amérique. (PL 97)

(192) Marsault Saule à feuilles elliptiques, très répandu dans les bois humides de l'Europe et de l'Asie

occidentale, et dont le bois sert à faire des perches à houblon. (PL 98)
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Tableau XXFV Mentions d'un repère topo-climatique

Hém. Cent. Gr. rég. Pays Lat. Temp. Hum. Segments 30 51

1 1 Afrique tropicale 2 4 Avodiré (98), Karité,

Raphia (98), Tchitola

1 1 Amérique tropicale 13 18 Anacardier, Brésillet (98),

Calebassier, Copaïer,

Frangipanier (98), Goyavier,

Icaquier (98), Ipé, Jaborandi,

Jacaranda, Kapokier (98),

Lantanier (98), Myroxyle,

Phytéléphas, Quassia (97),

Quebracho, Rocouyer,

Simaruba, Spondias (98)

1 1 Asie tropicale 4 5 Artocarpus, Badamier,

Tallipot (98), Teck,

Vomiquier

2 1 Asie et Amérique

tropicales

1 1 Cirier

2 1 Afrique et Amérique
tropicales

G 1 Balsamier (98)

1 1 1 Afrique et Inde

tropicales
G 1 Flamboyant (98)

1 1 régions
méditerranéennes et

subtropicales

1 1 Citronnier

1 1 Amérique équatoriale 1 1 Mancenillier

1 1 Afrique équatoriale 1 1 Okoumé

1 1 Europe tempérée G 1 Tilleul (98)

1 1 hémisphère Nord
tempéré

G 3 Chêne (98), Fusain (98),

Platane (98)

1 1 1 lieux frais et humides du
sud-est des Etats-Unis

1 1 Pacanier

2 1 rég. arides du Mexique
et de la Californie

1 1 Jojoba

2 1 rég. chaudes d'Asie et
d'Amérique

1 1 Savoimier

1 1 rég. chaudes de l'Asie
du Sud-Est

1 1 Arec

1 2 rég. chaudes et
tempérées de l'Eurasie

G 1 Baguenaudier (98)

2 1 rég. tempérées de l'Asie
et de l'Amérique

1 1 Mûrier

1 1 rég. tempérées de
l'hémisphère Nord

G 3 Châtaignier (98),

Rhododendron (98),

Seringa (98)

1 1 1 rég. tempérées de
l'hémisphère Nord et de

l'Amérique centrale

G 1 Sapin (98)

1 1 1 rég. tempérées et

humides de

l'hémisphère Nord

G 1 Peuplier (98)
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Tableau XXIV Mentions d'un repère topo-climatique (suite)

Hém. Cont. Gi. rég. Pays Lat. Temp. Hum. Segments 30 51

1 1 rég. tropicales de
l'Ancien Monde

G 1 Baobab (98)

2 1 rég. tropicales de l'Asie
et de l'Afrique

1 1 Moringa

2 1 rég. tropicales d'Afrique
ou d'Asie

1 1 Strophantus

2.4.2 Repères topo-écologiques

Les repères topo-écologiques sont, quant à eux, constitués d'un ou deux repères

toponymiques et d'un ou deux repères écologiques (193, 194). On en retrouve 7 dans le PL 97

et 12 dans le PL 98, dont le plus utilisé est celui qui associe une niche terrestre naturelle et un

nom de continent (5 / 5).

(193) Chêne Grand arbre commun dans les forêts d'Europe et caractérisé par son écorce crevassée, ses
branches tordues, ses feuilles lobées, et par ses fhiits à cupule, les glands. (PL 97)

(194) Eucalyptus Arbre originaire d'Australie, à l'écorce marbrée et au feuillage gris-vert très odorant,
naturalisé dans les jardins en Europe et en Amérique. (PL 98)

Tableau XXV Mentions d'un repère topo-écologique

N. terr.

natur.

N. aqua.

natur.

L. de

cuit.

Hum. Temp. L. de

cuit.

Segments 1 12

1 1 1 G Chêne (97)

1 1 1 forêts du littoral de l'Europe
occidentale

0 1 Tauzin (98)

1 1 forêt dense africaine 1 1 Sipo

2 1 forêts de l'Europe et de l'Asie
occidentale

G 1 Rouvre (98)

2 1 jardins en Europe et en Amérique G 1 Eucalyptus (98)

1 1 garrigues du Midi 1 1 Garou

1 1 marécages d'Asie 1 1 Taxodium

1 1 montagnes d'Asie 1 1 Azalée

1 1 montagnes d'Europe G 1 Mélèze (98)

1 1 littoral méditerranéen 2 Gattilier, Romarin

1 1 1 littoral méditerranéen français G 1 Chamérops (98)

1 1 2 littoral atlantique de l'Europe
occidentale et sur les côtes

méditerranéennes

G 1 Tamaris (98)

2.4.3 Repères écolo-climatiques

On retrouve dans les repères écolo-climatiques un repère écologique et im repère

climatique (195). Dans le PL 97, il y a cinq repères de ce type, tandis que dans le PL 98, il y

en a trois.

(195) Canneberge Arbuste des tourbières des régions froides, à baies comestibles (famille des éricacées).
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Tableau XXVI Mentions d'un repère écolo-climatique

N. terr. N. aqua. Ait. Temp. Hum. Segments 5 3

natur. natur.

1 1 bois humides 0 1 Peuplier tremble (98)

1 1 forêts tempérées 3 1 Érable (97), Frêne, Hêtre (97)

1 1 forêts tropicales 1 0 Gnetum (97)

1 1 tourbières des régions froides 1 1 Carmeberge

2.4.4 Repères écolo-topo-climatiques

Les repères écolo-topo-climatiques sont des repères composés d'un ou deux repères

écologiques, d'un ou deux repères toponymiques et d'un repère climatique. Ce type de

segment hétérogène n'apparaît que dans quatre définitions du PL 98 (196-199).

(196) Érable Arbre des forêts tempérées de l'hémisphère Nord, à fruits secs munis d'une paire d'ailes
(samares) et dispersés par le vent, dont le bois est apprécié en ébénisterie, représenté par
plusieurs espèces telles que le sycomore ou l'érable du Canada qui fournit une sève sucrée.
(PL 98)

(197) Hêtre Arbre des forêts tempérées de l'hémisphère Nord, à écorce lisse, à bois blanc, ferme et
flexible, dont les fruits sont les faines. (PL 98)

(198) Marsault Saule à feuilles elliptiques, très répandu dans les bois humides de l'Europe et de l'Asie
occidentale, et dont le bois sert à faire des perches à houblon. (PL 98)

(199) Noisetier Arbrisseau des bois et des haies de l'hémisphère Nord tempéré, dont le fruit est la noisette.
(PL 98)

2.4.5 Remarque globale sur les segments hétérogènes

Dans l'ensemble, on compte 42 segments hétérogènes dans le PL 97 et 70, dans le

PL 98, une augmentation de près de 70 %. On note une tendance à développer le modèle

incluant des noms de continents et des éléments de latitude (10 ajouts dans le PL 98).

2.5 Reformulation

Nous avons déjà fait état d'un certain nombre de retouches formelles (touchant le nom

support ou un autre introducteur) qui affectait légèrement le contenu informatif des

définitions. Nous avons aussi identifié six cas de reformulation qui n'ont pas vraiment d'effet

sur le contenu informatif. Nous les présentons rapidement.

Dans deux définitions (200, 201), on a changé les particules introduisant le repère

toponymique. Sous Marronnier (202), l'information relative à l'origine a été placée entre

parenthèses dans l'édition 1998.

(200) Artocarpus ... d'Océanie, d'Asie fropicale...

(201 ) Borassus ... de l'Inde et d'Afrique...

(202) Marronnier ... originaire des Balkans ...

=> ... d'Océanie et d'Asie tropicale...

=> ... d'Inde et d'Afrique...

=> ... (bien qu'originaire des Balkans)...
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Sous Cassier (203), on a privilégié la forme plurielle dans le PL 98. Le mouvement

contraire est observé sous Tamaris (204).

(203) Cassier ... cultivé dans la région => ... cultivé dans les régions méditerranéennes.
méditerranéenne.

(204) Tamaris ... souvent planté dans le Midi et => ... qui poussent sur le littoral atlantique de
près des littoraux. l'Europe occidentale et sur les côtes

méditerranéennes.

Sous Jaquier (205), les lexicographes ont changé la forme du repère (adjectif => nom).

(205) Jaquier ... cultivé dans les régions tropicales... => ... cultivé sous les tropiques...

2.6 Modifications affectant plus d'une aire de localisation

On a répertorié 18 définitions où il y a transfert d'information d'une aire à l'autre.

Ainsi, 12 segments relatifs à la distribution (206-217) ont été remplacés dans le PL 98 par des

segments relatifs à l'origine. Et dans tous les cas, le marqueur originaire de a été utilisé pour

introduire le segment. Dans trois d'entre eux (206-208), on a conservé tel quel le repère

géographique.

(206) Boldo Arbre du Chili... => Arbre originaire du Chili...

(207) Coca Arbuste du Pérou... => Arbuste originaire du Pérou...

(208) Gingko Arbre de Chine... => Arbre originaire de Chine...

Dans six autres (209-214), on a précisé davantage le territoire couvert par les repères

géographiques.

(209) Cycas Aihre gvnmosperme des régions

tropicales...

=> Arbre originaire d'Asie...

(210) Hysope Arbrisseau des régions

méditerranéennes et asiatiques...

=> Arbrisseau aromatique, originaire d'Eitrope et
d'Asie méridionales...

(211) Icaquier Arbrisseau américain... => Arbrisseau originaire d'Amérique tropicale...

(212) Lantanier Arbuste grimpant des régions

chaudes...

=> Arbuste grimpant originaire d'Amérique
tropicale...

(213) Muscadier Arbre ou arbrisseau des pavs

chauds...

=> Arbre ou arbrisseau originaire des Moluques..

(214) Quinquina Arbre tropical... => Arbre originaire d'Amérique centrale et des
Andes...

A l'opposé, dans les trois autres (215-217), le territoire couvert par les repères

géographiques a été élargi. Sous Pittosporum (), il y a en plus ajout d'un repère.

(215) Hamamélis Arbuste des États-Unis... => Arbuste ornemental, originaire de l'Amérique du
Nord...

(216) Pittosporum Arbuste d'Australie... => Arbuste originaire d'Asie orientale et d'Qcéanie...

(217) Sapotier Arbre des Antilles... => Arbre fruitier tropical, originaire d'Amérique
centrale...
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Sous Fusain (218), le repère géographique d'origine a été introduit dans celui de culture

déjà présent dans le PL 97 faisant référence à une espèce en particulier. A l'inverse, sous

Grenadier (219), le segment de culture dans le PL 97 a été remplacé par un se rapportant à

l'origine, en plus de l'élargissement et un déplacement du territoire couvert par le repère

géographique.

(218) Fusain Arbrisseau... originaire du Japon. => ... dont une espèce japonaise ornementale est
souvent cultivé pour former les cultivée pour former des haies.
haies...

(219) Grenadier Arbre cultivé dans les pavs => Arbre originaire du Moven-Orient...
méditerranéens...

Sous Paliure (220), le repère géographique présent dans le segment de valorisation du

PL 97 a été remplacé par un repère plus large et séparé du segment de valorisation. Sous

Tamaris (221), on est témoin du même mouvement.

(220) Paliure ... utilisé dans le midi de la France => ... de l'Europe méditerranéenne et de l'Asie
pour former des haies. occidentale, utilisé pour former des haies.

(221 ) Tamaris ... souvent planté dans le Midi et => ... qui poussent sur le littoral atlantique de
près des littoraux. l'Europe occidentale et sur les côtes

méditerranéennes.

On observe le cas contraire sous Manguier (222) et Papayer (223). Sous le premier, le

segment de distribution est précédé d'un introducteur de valorisation. On a maintenu tel quel

le repère géographique. Sous le second, on a effectué le même transfert. Toutefois, le repère a

été modifié.

(222) Manguier Arbre des régions tropicales... => ... cultivé dans les régions tropicales pour son
fiuit...

(223) Papayer Arbre fruitier des régions => Arbre cultivé dans les régions chaudes pour son
tropicales et équatoriales... fruit...

Conclusion

Dans les deux éditions confondues, près des trois quarts des définitions font mention

d'au moins ime information se rapportant à la localisation. Huit articles ont été retirés et un

autre a été ajouté dans l'édition de 1998.

Parmi les articles maintenus qui sont comparables, im peu plus de la moitié des

segments étudiés n'ont subi aucune modification. La plupart des modifications apportées sont

des retouches (93). Les ajouts de segments (19) sont plus nombreux que les retraits (6).
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Tableau XXVII Bilan général

Définitions de noms

d'arbres par inclusion

Avec

localisation

Articles

supprimés

Articles

ajoutés

Articles maintenus comparables

= ±
-

+

PL 97 342 242 8 135 93 6

/342 70,8 % /242 3,3% 55,8 % 38,4 % 2,5 %

PL 98 323 248 1 135 93 19

/323 76,8 % /248 0,4 % 54,4 % 37,5 % 7,7 %

' Amandier (97), Artocarpus, Azalée, Badamier, Bignonia, Cèdre, Cirier, Cryptomeria (98), Cycas (98), Elaeis,
Forsythia (98), Jujubier (98), Magnolia, Moringa, Mûrier, Plaqueminier, Santal (97), Savonnier, Strophantus,
Tallipot (98), Teck, Théier (98), Thuya, Vomiquier.
^ Camélia.
^ Hysope (97), Kapokier (97).
Hysope (98), Kapokier (98).
' Cognassier (97).
^ Cognassier (98).
^ Melia (97).
' Melia (98).
' Pêcher (97).

Pêcher (98).
" Charme (98), Laurier-cerise (98), Liquidambar, Vélani.

Camphrier, Catalpa (98), Panax (98), Pittosporum (98).
Marsault (98), Néflier (98), Paliure (98), Rouvre (98).
Manguier (98).
" Jaquier (98).

Arec, Ebénier (98), Sagoutier, Spondias (98), Théier.
Bancoulier (98), Hysope (98).
Cèdre (98), Charme, Chêne (97), Eucalyptus (98), Laurier-cerise (98), Marsault (98), Mélèze (98),

Paliure (98), Rouvre (98), Sapin (97), Symphorine, Tilleul (98).
19

Araucaria.

Bourdaine, Hièble (98), Tamaris (98), Tauzin (98), Tremble.
Cyprès, Orne.
Hysope (98), Néflier (98), Sabine.
Acajou (98), Anacardier, Balsamier (98), Bignonia, Brésillet (98), Burséracée, Calebassier, Cirier, Copaïer,

Eucalyptus (98), Frangipanier, Fuchsia, Goyavier, Ipé, Jaborandi, Jacaranda, Lantanier (98), Magnolia,
Mancenillier, Mûrier, Myroxyle, Phytéléphas, Quassia (97), Quebracho, Raphia, Rocouyer, Savonnier, Simaruba,
Spondias, Taxodium, Théier (98), Thuya, Tulipier.

Icaquier (97).
Icaquier (98).
Liquidambar (97).
Liquidambar (98).

^ Avocatier (97).
Avocatier (98).
Gaïac, Quinquina (98), Sapin (98), Sapotier (98).
Catalpa, Gaultheria, Hamamélis (98), Hickory, Mahonia, Negundo (98), Panax (98), Pitchpin, Quercitron,

Pruche (98), Robinier (98), Sapinette, Symphorine (98).
Araucaria, Cacaoyer, Hévéa (97), Maté.

29
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" Acajou, Avodiré, Badamier, Balsamier (98), Borassus, Cacaoyer, Casuarina (98), Cèdre, Dattier (97), Doum,
Ébénier (98), Elœis, Flamboyant (98), Karité, Kolatier, Moringa, Okoumé, Raphia, Strophantus, Tchitola,
Théier (98).

Burséracée.

Sipo.
Arganier (97).
Araucaria, Artocarpus, Camphrier, Casuarina (98), Pittosporum (98).
Baguenaudier (98).
Arbousier (98), Azerolier (98), Baguenaudier (97), Buisson-ardent, Câprier, Caroubier, Cassier, Chêne vert.

Chêne-liège, Ciste, Citronnier, Gattilier, Hysope (97), Jasmin (98), Jujubier (98), Chêne kermès. Laurier,
Laurier-tin, Micocoulier (98), Olivier, Oranger (98), Paliure (98), Pignon (98), Romarin, Térébinthe.

Grenadier (97).
Grenadier (98).

Baobab (98).
Marronnier.

^ Quinquina (98).
Doum, Figuier, Lentisque.
Aleurite, Ginkgo, Hortensia, Litchi, Mangoustanier, Paulownia, Sophora.
" Dattier (97), Lilas.

Arabica.

Mancenillier, Sapotier (97).
Baobab (97), Casuarina (97), Eucalyptus, Pittosporum (97), Santal (98).
" Brésillet (97).

Jojoba (98), Séquoia.
" Yohimbehe.

Muscadine.

" Dragonnier.
Tallipot (97).
" Cannelier (97).

Cannelier (98).

" Boldo.
Buddleia, Caimelier, Gardénia, Ginkgo, Glycine, Théier (97).
Dattier (97).

Hamamélis (97), Pacanier.

Ailante (97), Micocoulier (97), Platane (97), Staphylier, Tauzin (97).
Arbousier (97), Azerolier (97), Daphné, Garou, Jujubier (97), Micocoulier (97), Tamaris (97).
" Paliure (97).

Cade (97).

" Cade (98).
Chamérops (97).
Chamérops (98).
Quassia (98).

Figuier banian, Borassus, Carmelier, Carambolier, Cotonnier, Flamboyant (98), Ketmie (98), Rauwolfia,
Rotang, Santal (98), Sesbanie, Tallipot (97).

Sal (97).

" Sal (98).
Casuarina (98), Giroflier, Ilang-ilang.
Aucuba, Fusain, Kerria, Pruche (98).

Ébénier (98), Ilang-ilang, Jacaranda (98), Raphia (98).
Bétel, Mangoustanier, Rotang, Santal (98), Lfpas.
Arganier (98).

™ Latanier.
Jojoba.
Kentia, Muscadier (98).
Niaouli.

Kentia, Niaouli (98).
Coca.

Spondias (97).
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' Spondias (98).
" Badiane.

Aulne (98), Châtaignier (98), Chêne (98), Erable (98), Fusain (98), Hêtre (98), Noisetier (98), Peuplier (98),
Platane (98), Rhododendron (98), Sapin (98), Seringa (98), Sorbier (98).



Chapitre 3

Mention de précisions morphologiques
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Introduction

Dans ce chapitre, nous étudions les segments défmitoires qui donnent de l'information

sur la morphologie des arbres dont il est question, c'est-à-dire sur leurs particularités

physiques.

Dans le PL 97, 183 définitions contiennent im ou plus d'un segment défmitoire

mentionnant des particularités physiques. De ce nombre, cinq articles et autant de définitions

ont été retirés de l'édition 1998 : Aigrin, Alaterne, Bauhinia, Demi-tige, Mahaleb. Dans cette

demière édition, on compte 198 définitions avec un ou plus d'un segment relatif à la

morphologie, dont celle tirée de l'article Tulipier-2, ajouté en 1998.

Il peut s'agir de particularités physiques se rapportant à l'arbre dans son ensemble (1) ou

mettant en cause l'une de ses parties (2).

(1) Cacaoyer Petit arbre de la famille des sterculiacées, originaire de l'Amérique du Sud et cultivé pour la
production du cacao, principalement en Afrique. (PL 97)

(2) Abricotier Arbre à fleurs blanches ou roses paraissant avant les feuilles, cultivé pour son fruit, l'abricot.

Lorsque le nom de l'arbre sert aussi à désigner l'ime de ses parties, comme c'est le cas

dans l'article Poirier (3), cela dorme généralement lieu à une deuxième définition, où sont

mentiormées les caractéristiques morphologiques de cette partie. Notre étude portant sur la

définition des noms d'arbres, nous ne tenons compte ici que des attributs directement

présentés dans la définition du nom d'arbre, et non de ceux qui sont donnés dans la définition

du méronyme.

(3) Poirier 1. Arbre fruitier des régions tempérées qui produit la poire. (Genre Pyrus ; famille des
rosacées.) - Bois de cet arbre, rouge et dur, utilisé en ébénisterie. (PL 98)

Les segments qui mentionnent ime partie sans lui donner d'attributs morphologiques ne

sont pas retenus, puisqu'ils ne sont d'aucun intérêt pour ce chapitre; il s'agit plutôt de

segments de valorisation. Sous Cerisier (4), la définition ne présente aucune caractéristique du

fiuit, comparativement à celle de Tamarinier (5).

(4) Cerisier Arbre de la famille des rosacées, du genre Prunus, cultivé pour ses fruits, ou cerises.
(PL 97)

(5) Tamarinier Arbre cultivé dans les régions tropicales pour son finit en gousse, aux g aines entourées par

une pulpe acidulée. (PL 98)

Les précisions morphologiques s'insèrent dans des segments défmitoires qui peuvent

prendre différentes formes : adjectif (6), syntagme adjectival ou participial (7, 8), syntagme

prépositionnel (9), relative introduite par dont (10) ou qui (11).



(6) Cacaoyer

(7) Bignonia

(8) Anone

(9) Araucaria

(10) Eucalyptus

(11) Séquoia
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Petit arbre de la famille des sterculiacées, originaire de l'Amérique du Sud et cultivé pour la
production du cacao, principalement en Afrique. (PL 97)

Arbrisseau grimpant, originaire d'Amérique ou d'Asie, cultivé pour ses longues fleurs
orangées en doigt de gant. (PL 97)

Arbre ou arbrisseau des régions équatoriales, fournissant un fruit sucré comestible (pomme
cannelle, corossol).

Arbre d'Amérique du Sud et d'Océanie, aux feuilles en manchon autour des rameaux,
souvent cultivé dans les parcs européens. (PL 97)

sont très odorantes. (PL 97)

Conifère de Californie qui atteint 140 m de haut et peut vivre plus de 2 000 ans. (PL 97)

Dans ce chapitre, nous commencerons par étudier les segments défmitoires donnant de

l'information sur l'arbre pris globalement, avant de nous intéresser à chacune de ses parties

principales.

1. Référence à l'arbre

Dans les cas où les particularités mentionnées se rapportent à l'arbre pris globalement,

les lexicographes du PL s'en tierment à cinq traits : la taille (12), le port (13), le rythme de

croissance (14), le caractère épineux (15) et l'odeur (16)®.

( 12) Noyer Grand arbre des régions tempérées, qui porte les noix, et dont le bois dur est susceptible
d'un beau poli. (PL 97)

(13) Peuplier pyramidal au port fastigié. planté le long des routes.

(14) Dragonnier Arbre des Canaries, à croissance lente, dont la résine est utilisée comme vernis. (PL 97)

(15) Arganier Arbre épineux au frmt comestible, à l'amande oléagineuse, poussant en Afrique du Nord.
(PL 97)

(16) Romarin Arbuste aromatique du littoral méditerranéen, à feuilles persistantes et à fleurs bleues.

1.1 Taille de l'arbre

Il est question de la taille de l'arbre dans 31 définitions du PL 97 et dans 40 du PL 98.

Généralement, la taille est rendue soit par des formes adjectivales représentant une

information globale relative {grand, petit, nain, etc.) (17), soit par des segments plus

complexes contenant des indications quantitatives très précises (X m de haut) (18). Ces deux

types d'information ne sont utilisés ensemble que dans une seule définition (19). Par ailleurs,

on peut aussi mentionner la hauteur du tronc (v. p. 106).

(17) Araucaria Grand conifère d'Amérique du Sud et d'Océanie, aux feuilles en écailles triangulaires
entourant les rameaux, souvent cultivé dans les parcs européens. (PL 98)

(18) Cocotier Palmier des régions tropicales, atteignant 25 m de haut, et dont le fruit est la noix de coco.

(19) Séquoia Conifère géant de Californie, qui atteint 110 m de haut et peut vivre plus de 2 000 dnnt
il existe deux espèces, le séquoia sempervirent et le wellingtonia. (PL 98)

' À propos de la couleur, voir le § 2.1.5.
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Les seuls adjectifs d'emploi récurrent sont grand et petit, nain (20) et géant (21) ne sont

attestés qu'une fois chacun.

(20) Doum Palmier nain d'Afrique et du Proche-Orient, du genre Chamaerops, à tige ramifiée dont on

(21) Séquoia

tire le crin végétal. (PL 98)

Conifère géant de Californie, qui atteint 110 m de haut et peut vivre plus de 2 000 ans, dont
il existe deux espèces, le séquoia sempervirent et le wellingtonia. (PL 98)

Dans deux définitions, l'élément de quantification très précède l'adjectif grand (22). De

façon générale, ces adjectifs se rapportent directement à l'incluant; ils peuvent aussi se

rapporter au mot support taille lorsque celui-ci est présent, ce qui est relativement rare (23).

(22) Fromager Très grand arbre des régions tropicales, à bois blanc et tendre, dont les fiuits fournissent le
kapok.

(23) Chamérops Palmier de petite taille, dit aussi palmier nain, qui peut croître en pleine terre dans le Midi.
(PL 97)

Les autres données quantitatives peuvent se limiter à une donnée précise (24) ou faire

état d'un écart (25). Pour les arbres de grande taille, la hauteur est évaluée à cinq mètres près.

(24) Pin Arbre à feuilles en aiguilles longues et souples, insérées le plus souvent par deux, dont le
finit est un cône d'écaillés ligneuses (pommes de pin) portant chacune deux graines, et qui
peut atteindre 50 m de hauteur. (PL 98)

(25) Cormier Sorbier domestique, arbre de 5 à 10 m de haut, dont le bois, très dur, est utilisé pour
fabriquer des manches d'outils. (PL 97)

De façon générale, ces données sont

introduites par le verbe atteindre (lui-même

pouvant être précédé de l'auxiliaire pouvoir)-,

elles sont suivies du segment de haut, plus

rarement de hauteur.

Marqueur 97 98

Atteindre 8 7

qui atteignait Xm de haut 2 1

qui atteint X m de haut 1 1

atteignant X m de haut 3 3

atteignant X m de hauteur 1 G

pouvant atteindre X m 1 1

Qui veut atteindre Xm de hauteur G 1

Tableau I Mentions de la taille de l'arbre

PL 97 / PL 98 TOTAL = ± — + *

31/40 26 2 -3 + 12 17

(écart de + 28.8 %) 83,9 % 6,4 % - 9,7 % + 38,7 % 54,8 %

grand'^ 8/14 8 0 -0 + 6 6

très grand 2/2 2 0 -G + 0 0

petd 7/ld 7 0 -G + 3 3

de petite taille* 2/3 1 1 -G + 1 2
5

géant 0/1 0 0 -G + 1 1

naid 0/1 0 0 -G + 1 1

19/31 18 1 -0 + 12 13

Xm' 1/1 1 0 -G + 0 0

' Pour alléger ce chapitre, nous avons simplifié les tableaiox en ayant recours aux notes de fin de chapitre.
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Tableau I Mentions de la taille de l'arbre (suite)

PL 97 / PL 98 TOTAL ss ± - + *

X m de haut^ 4/4 3 1 -0 + 0 1

Xm de hauteur^ G G -1 + 1 2

deXàXmde haué^ 2/1 1 G - 1 + G 1

8/7 5 1 -2 + 1 4

27/38 23 2 -2 + 13 17

Lors de l'édition 1998, on a apporté 13 ajouts, relevant presque tous de la catégorie des

adjectifs. Il y a eu deux retraits (26, 27) de données quantitatives; en fait, il vaudrait mieux

parler de déplacement dans l'article, puisqu'en 98, ces données se retrouvent dans les

parenthèses qui suivent la définition.

(26) Charme Arbre très répandu en Europe, à bois => Arbre des forêts d'Europe et d'Asie

(27) Cormier

blanc et dense, atteignant 25 m de

hauteur.

Sorbier domestique, arbre de 5 à 10 m
de haut, dont le bois, très dur, est utilisé
pour fabriquer des manches d'outils.

Mineure, à fruits entourés par des bractées
trilobées, et dont le bois, blanc et dense, est

employé comme bois de chauffage et en
toumerie. (Haut, max. 25 m ; familles des

corylacées.)

=> Sorbier domestique de bois très dur, utilisé
pour fabriquer des manches d'outils, et au
fruit comestible. (Haut. 5 à 10 m.)

Deux retouches ont été apportées. Sous Séquoia (28), la hauteur de 140 m, donnée dans

le PL 97, a été remplacée par 110 m dans le PL 98. Dans cette même définition, les

lexicographes ont ajouté l'adjectifgéa/ît.

(28) Séquoia Conifère de Californie qui => Conifère géant de Californie, qui atteint
atteint 140 m de haut... 110 m de haut...

Enfin, on note un cas de reformulation sous Chamérops (v. p. 123).

1.2 Port de l'arbre

Par le port de l'arbre, on entend la « disposition des branches et des feuilles [...],

caractérisant sa silhouette ». Il en est question dans quatre définitions commîmes aux deux

éditions. Sauf dans un cas {taille), corrigé en 98, c'est le mot port qui sert de base au segment

morphologique. Parmi les précisions apportées (30-32), surtout sous forme adjectivale, aucune

n'est récurrente. Les adjectifs élégant et élancé relèvent de la langue générale; l'adjectif

fastigié, de la langue spécialisée (« BOT. Dont les rameaux, dressés et serrés, s'élèvent vers le

ciel. »).

(30) Magnolia Arbre originaire d'Asie et d'Amérique, à port élégant, à feuilles altemes, luisantes, à grandes
fleurs d'odeur suave, recherché pour l'ornement des parcs et des jardins. (PL 97)

(31 ) Peuplier pyramidal au port fastigié. planté le long des routes.

(32) Cycas Arbre gymnosperme des régions tropicales à port de palmier, cultivé parfois en serre.
(PL 97)
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En ce qui a trait à la description du port général, on peut en outre signaler l'article

Calamité (33), auquel on a ajouté en 1998 un segment construit sur un modèle différent :

(33) Calamité Arbre fossile de l'ère primaire, ressemblant à une prêle géante, atteignant 30 m de haut.
(PL 98)

Tableau U Mentions dn port de l'arbre

PL 97 / PL 98 TOTAL = ± - + .. *

4/4 2 1 -1 +1 3

(aucun écart) 50% 25% - 25 % + 25 % 75%

à port de palmier^ ' 1/0 0 0 -1 + 0 1

au port élégant^^ 1/1 1 0 -0 + 0 0

au port fastigié^^ 1/1 1 0 -0 + 0 0

à cause de sa taille élancée^* 1/0 0 1/2 -0 + 0 1/2

à cause de son port élancé^^ 0/1 0 1/2 -0 + 0 1/2

ressemblant à une prêle géante^^ 0/1 0 0 -G + 1 1

4/4 2 1 -1 -PI 3

En plus de cet ajout, on constate comme modifications qu'un des quatre segments de

1997 a été retiré (sous Cycas) et qu'un deuxième a été retouché légèrement en ce qui a trait à

la métalangue (sous Cyprès [34]).

(34) Cyprès ... parfois planté en haie comme coupe- => ... parfois planté en haie comme coupe-vent
vent, à cause de sa taille élancée. à cause de son port élancé.

1.3 Caractère épineux de l'arbre

Dans le PL 97, 13 définitions font état de la présence d'épines et 3 de plus dans l'édition

suivante. Dans tous les cas, c'est l'adjectif épineux (35, 36) qui apporte cette information.

Cinq segments comportent un adverbe de quantification {souvent, fortement, parfois) (37).

(35) Arganier Arbre épineux au fruit comestible, à l'amande oléagineuse, poussant en Afrique du Nord.
(PL 97)

(36) Néflier Arbrisseau épineux à l'état sauvage, dont le fruit est la nèfle. (PL 97)

(37) Ronce Arbuste souvent épineux, très envahissant, aux baies noires {mûrom ou mûres sauvages)
rafraîchissantes. (PL 97)

Tableau HI Mentions dn caractère épineux de l'arbre

PL 97/PL 98 TOTAL = ±
—

+ 'A

13/16 1 10 3 -0 + 3 6

(écart de + 23,1 %) j 76,9 % 23,1 % -0% + 23,1 % 46,2 %

épineux^^ 13/16 10 3 -0 + 3 6

dont souvent épineux ' 2/2

parfois épineux'^ 112

fortement épineux'^" 0/1

13/16 10 3 -G + 3 6
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Lors de rédition 1998, trois retouches ont été effectuées, dont deux (38, 39) portent sur

l'ajout ou le retrait de l'élément de quantification (causé par une reformulation). Dans le

troisième cas (40), le caractère épineux est présenté comme un attribut de la ramure plutôt que

comme un attribut général.

(38) Paliure

(39) Genêt

(40) Prunellier

Arbrisseau épineux...

... formant de nombreuses

espèces, parfois épineuses.

Prunier sauvage épineux...

=> Arbrisseau fortement épineux...

=> ... dont certaines espèces sont épineuses.

=> Petit prunier sauvage, d'une espèce aux
rameaux épineux...

1.4 Odeur de l'arbre

Deux définitions du PL 97 et quatre du PL 98 comportent un segment qui fait mention

de l'odeur. Cette information est essentiellement dormée par un adjectif {aromatique)

directement rattaché à l'incluant (41), sauf dans le cas de Sabine (42) où on fait appel au

marqueur odeur.

(41 ) Romarin Arbuste aromatique du littoral méditerranéen, à feuilles persistantes et à fleurs bleues.

(42) Sabine Genévrier de l'Europe méridionale à l'odeur désagréable de térébenthine. (PL 98)

Tableau IV Mentions de l'odenr de l'arbre

PL97/PL98 TOTAL = ±
—

+
*

2/4 2 G -G + 2 2

(écart de+ 100 %)
100 % 0% -0% +100 % 100 %

aromatique^^ 2/3 2 G -G + 1 1

l'odeur désagréable de térébenthine''^ 0/1 G G -G + 1 1

2/4 2 0 -0 + 2 2

Deux segments de ce type sont venus, en 1998, s'ajouter à ceux déjà présents en 97.

1.5 Rythme de croissance de l'arbre

Dans l'édition de 1997, deux définitions font mention du rythme de croissance de

l'arbre; des précisions sont apportées au mot croissance par les adjectifs lent (43) et

rapide (44). Les segments sont maintenus tels quels en 1998.

(43) Dragonnier Arbre des Canaries, à croissance lente, dont la résine est utilisée comme vernis. (PL 97)

(44) Casuarina Grand arbre d'origine australierme, à croissance rapide et à bois très dur. (PL 97)

1.6 Bilan de la référence à l'arbre

Il est question d'une caractéristique de l'arbre pris globalement dans 52 segments

définitoires du PL 97 et 66 du PL 98. Parmi les cinq particularités physiques mentiormées

dans les deux éditions, la taille et le caractère épineux sont celles les plus souvent utilisées; ce
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sont aussi celles qui attestent le plus fort taux d'ajouts globaux, respectivement 66,7 % et

16,7 %. Les trois autres sont plus rarement présentes dans les définitions.

Tableau V Morphologie de l'arbre (bilan par catégories)

Traits PL 97 PL 98 Écart = ±
-

+ 5^

Taille 31 40 + 29 % 83,9 % 6,4 % - 9,7 % + 38,7 % 54,8 %

Port 4 4 0% 50% 25% - 25 % + 25 % 75%

Caractère épineux 13 16 -H 23,1 % 76,9 % 23,1 % -0% + 23,1 % 46,2 %

Odeur 2 4 + 100 % 100 % 0% -0% + 100 % 100 %

Rythme de croissance 2 2 0% 100 % 0% -0% + 0% 0%

52 66

Tableau VI Morphologie de l'arbre (bilan global)

Traits = ±
-

+ *

/42 /6 /-4 /+ 18 /28

Taille 61,9% 33,3 % - 75 % + 66,7 % 60,7 %

Port 4,8 % 16,7 % - 25 % + 5,6 % 10,7 %

Caractère épineux 23,8 % 50% -0% + 16,7 % 21,4%

Odeur 4,8 % 0% -0% + 11,1 % 7,1 %

Rythme de croissance 4,8 % 0% -0% + 0% 0%

(/ 52 de 1997) 80,8 % 11,5% - 7,7 % 34,6 % 53,8 %

2. Référence à une partie de l'arbre

Dans notre corpus, les précisions physiques mentionnées sont plus souvent associées à

certaines parties principales de l'arbre qu'à l'arbre pris globalement. On peut distinguer les

neuf parties principales suivantes, que nous passerons successivement en revue : feuillage

(45), fleurs (46), fruits (47), tronc (48), ramure (49), écorce (50), bois (51), système

radiculaire (52), sève ou autre liquide organique (53).

Arbre gymnosperme à feuillage persistant et à baies rouges, souvent cultivé et taillé de
façon sculpturale dans les jardins. (PL 97)

Arbuste originaire du Moyen-Orient, cultivé pour ses grappes de fleurs mauves ou blanches,
odorantes. (PL 97)

Arbre ou arbrisseau épineux à fleurs blanches ou roses, à baies rouges. (PL 97)

Arbre voisin du sapin, mais beaucoup plus commun, au tronc roux, aux aiguilles vertes, aux
cônes pendants. (PL 97)

Grand arbre d'Asie et d'Afrique, à branches étalées horizontalement en plans superoosés.
(PL 97)

Arbre des pays froids et tempérés, à écorce blanche et à bois blanc utilisé en menuiserie et
en papeterie. (PL 97)

(45) If

(46) Lilas

(47) Aubépine

(48) Épicéa

(49) Cèdre

(50) Bouleau
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(51) Plaqueminier Arbre au bois dur, noir et lourd, dont une espèce, originaire d'Asie, fournit la plaquemine.
(PL 97)

(52) Palétuvier Arbre des mangroves représenté par plusiettrs espèces, toutes caractérisées par des racines
en grande partie aériermes formant de nombreux arceaux. (PL 97)

(53) Érable Arbre des forêts tempérées, à fruits secs munis d'ime paire d'ailes et dispersés par le vent,
dont le bois est apprécié en ébénisterie, représenté par plusieurs espèces telles que le
sycomore ou l'érable du Canada qui fournit tme sève sucrée. (PL 97)

2.1 Référence au feuillage

Il est question dans nos définitions de neuf différents types d'attributs relatifs au

feuillage, à savoir sa caducité ou non-caducité (54), sa disposition (55), sa forme (56), sa taille

(57), sa couleur (58), sa consistance ou texture (59), son odeur (60), son éclat (61) et la

légèreté de son mouvement (62).

(54) Aralia Arbuste à feuilles persistantes, palmées et brillantes, dont plusieurs espèces sont utilisées
comme plantes d'ornement.

(55) Gnetum Arbrisseau lianescent, à feuilles larges et opposées. (PL 98)

(56) Marronnier Arbre à feuilles composées palmées, originaire des Balkans et souvent planté sur les voies
publiques. (PL 97)

(57) Cotonéaster Arbuste ornemental, à petites feuilles, à fleurs blanches ou roses.

(58) Negundo Érable ornemental à feuilles parfois panachées de blanc. (PL 97)

(59) Aucuba Arbrisseau venant du Japon, à feuilles coriaces vertes et jaimes, souvent cultivé dans les
jardins. (PL 97)

(60) Gaultheria Arbrisseau de l'Amérique du Nord, à feuilles aromatiques fournissant l'essence de
wintergreen.

(61) Magnolia Arbre originaire d'Asie et d'Amérique, à port élégant, à feuilles alternes, luisantes, à grandes
fleurs d'odeur suave, recherché pour l'ornement des parcs et des jardins. (PL 97)

(62) Tremble Peuplier de l'Europe occidentale, aux feuilles agitées par le moindre vent, dont le bois,
blanc et tendre, est utilisé en menuiserie et peut fournir de la pâte à papier.

Les précisions morphologiques sont généralement introduites par le marqueur

feuille (63) (PL 97 = 56 %; PL 98 = 28 %) et, occasionnellement, par les marqueurs

feuillage (64), aiguille (65) (dans le cas de certains conifères, mais pas tous) et

bourgeons (66).

(63) Caroubier Grand arbre méditerranéen à feuilles persistantes.

(64) If Arbre gymnosperme à feuillage persistant et à baies rouges, souvent cultivé et taillé de
façon sculpturale dans les jardins. (PL 97)

(65) Mélèze Arbre croissant dans les montagnes au-dessus de la zone des sapins, à aiguilles caduques
insérées par touffes. (PL 97)

(66) Frêne Grand arbre des forêts tempérées, à bourgeons noirs, à bois clair, souple et résistant utilisé
en toumerie.

En 1997, sous Pin (67), on observe la cooccurrence de feuillage et feuille', le premier a

été retiré en 1998. Sous Eucalyptus (68), on a remplacé feuilles par feuillage (v. aussi p. 123).

(67) Pin • • ■ à feuillage persistant et à => ... à feuilles en aiguilles longues et souples,
feuilles en aiguilles, insérées le insérées le plus souvent par deux...
plus souvent par deux...
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(68) Eucalyptus ... dont les feuilles sont très => ... au feuillage gris-vert très odorant...
odorantes...

2.1.1 Caducité ou non-caducité du feuillage

Quelle que soit l'édition, une vingtaine de définitions prennent en compte la caducité

ou, ce qui est surtout le cas, la non-caducité du feuillage. Les lexicographes ont alors recours à

un paradigme de trois adjectifs : persistant (69), caduc (70) et vivace (71), dont le plus utilisé

est persistant (PL 97 = 85 %; PL 98 = 84,2 %). L'emploi de vivace, comme synonyme de

persistant, est plutôt étormant.

(69) Oranger Arbre du groupe des agrumes, à feuilles persistantes, du genre citrus, cultivé dans les
régions chaudes et qui produit les oranges. (PL 97)

(70) Mélèze Arbre croissant dans les montagnes au-dessus de la zone des sapins, à aiguilles caduques
insérées par touffes. (PL 97)

(71) Pittosporum Arbuste d'Australie à feuilles vivaces et à fleurs odorantes. (PL 97)

Tableau VII Mentions de la caducité ou non-caducité du feuillage

PL 97 / PL 98 TOTAL = ± + *

20/19 17 1 -2 -H 1 4

(écart de - 5 %) 85% 5% -10 % + 5% 20%

persistantes^^ 17/16 14 1 -2 + 1 4

caduques^^ 2/2 2 G -G + G G

vivaces^^ 1/1 1 G -0 + G^ G

20/19 17 1 -2 + 1 4

Deux mentions ont été retirées, une troisième a été ajoutée et une quatrième, retouchée

sur le plan formel (v. p. 123); ces modifications ne concernent que l'adjectifpersistant.

2.1.2 Disposition du feuillage

La disposition des feuilles sur la tige est mentionnée dans quatre définitions de l'édition

de 1997 et six de celle de 1998. Dans deux défmitions (v. Magnolia et Gnetum), cette

précision se présente sous la forme d'un simple adjectif relevant de la langue spécialisée :

alterne (« BOT. Disposé un à un, en spirale, le long de la tige, en parlant d'une feuille, d'une

fleur ») et opposé (« BOT. Se dit de feuilles insérées par deux au même nœud, comme chez

l'ortie »). Mais on a plus souvent affaire à des syntagmes plus ou moins complexes (72). Ce

trait est notamment utilisé pour distinguer le feuillage des conifères, comme aux articles

Araucaria, Pin, Mélèze et Sapin (72-75).

(72) Araucaria Arbre d'Amérique du Sud et d'Océanie, aux feuilles en manchon autour des rameaux.
souvent cultivé dans les parcs européens.

(73) Pin Arbre à feuillage persistant et à feuilles en aiguilles, insérées le plus souvent par deux, et
dont le bois est très employé en menuiserie, en charpente, etc. (PL 97)

(74) Mélèze Arbre croissant dans les montagnes au-dessus de la zone des sapins, à aiguilles caduques
insérées par touffes. (PL 97)
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(75) Sapin Arbre résineux (conifère) des régions tempérées de l'hémisphère Nord et de l'Amérique
centrale, aux feuilles persistantes courtes et insérées régulièrement sur les tiges (ce qui les
distingue de celles du pin), souvent planté pour son bois ou pour l'ornement des parcs.
(PL 98)

Tableau Vm Mentions de la disposition dn feuillage

PL 97/PL 98 TOTAL = ± - + *  1
4/6 3 1 -0 + 2

(écart de + 50 %) 75% 25% -0% + 50 % 75%1
alternes 1/1 1 0 -0 + 0 0 1
opposées^^ 0/1 0 0 -0 + 1 1  1

en manchon autour des rameaux^*
1  29

entourant les rameaux

1/0 0 1/2 -0 +b ' ï/TI
0/1 0 1/2 -0 + 0 1/2 1

insérées le plus souvent par deux 1/1 1 0 -0 + 0 0

insérées par touffes * 1/1 1 0 -0 + 0 0

insérées régulièrement sur les tiges (ce qui les distingue de celles
du pin f

0/1 0 0 -0 + 1 1

4/6 3 1 -G + 2 3  1

Dans l'édition 1998, on a fait trois ajouts de ce type. On a aussi apporté une retouche

(appauvrissement) à Varticle Araucaria (76) :

(76) Araucaria • • ■ aux feuilles en manchon => ... aux feuilles [...] entourant les rameaux...
autour des rameaux...

2.1.3 Forme du feuillage

La forme du feuillage ou des feuilles est mentionnée dans 16 définitions du PL 97 et

dans 26 du PL 98. Il n'est question de la forme générale du feuillage que dans deux définitions

(77, 78), dont l'une précise aussi la forme de la feuille.

(77) Chamérops Petit palmier du littoral méditerranéen français, formant des touffes basses de feuilles à
limbes en éventail. (PL 98)

(78) Pin parasol dont le hounnier. étalé au sommet d'un haut fut, évoque un parasol.

Pour rendre compte de la forme des feuilles, les lexicographes ont recours à une

douzaine d'adjectifs {palmé, lobé, denté, etc.) (79) et à une dizaine d'autres éléments (à dents

arrondies, en éventail, en aiguilles, etc.) (80). Les seuls éléments récurrents sont des adjectifs,

dont la plupart sont empruntés à la terminologie botanique : composé (« BOT. Se dit d'une

feuille dont le limbe et divisé en folioles »), palmé (« bot. Se dit d'une feuille simple divisée

en segments qui se rejoignent au sommet du pétiole »), lobé (« bot. Divisé en lobes. »), penné

(« BOT. Dont les nervures sont disposées de part et d'autre d'un pétiole commun, comme les

barbes d'une plume. »), lancéolé (« BOT. Se dit d'un organe terminé en forme de lance. ») et

pétiolé (« BOT. Porté par un pétiole. »).

(79) Aralia Arbuste à feuilles persistantes, palmées et brillantes, dont plusieurs espèces sont utilisées
comme plantes d'ornement.
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(80) Tamaris Arbrisseau à très petites feuilles en écailles et à fleurs roses réunies en grappes, qui poussent
sur le littoral atlantique de l'Europe occidentale et sur les côtes méditerranéermes. (PL 98)

Dans la définition de Palmier et celle de Tauzin (98), l'adjectif utilisé est renforcé par

l'élément de quantification souvent (81) ou de qualification profondément (82).

(81) Palmier Arbre des régions chaudes du globe, à fleurs unisexuées, dont la tige, ou stipe, se termine
par un bouquet de feuilles (palmes), souvent petmées, et dont les 1 200 espèces constituent
la famille des palmacées. (PL 97)

(82) Tauzin Chêne d'une espèce à feuilles profondément lobées, dont l'envers est duveteux, commun
dans les forêts du littoral de l'Europe occidentale. (PL 98)

Dans près de 90 % des cas (PL 97 = 88,2 %; PL 98 = 89,3 %), il y a mention d'une seule

précision de forme. Toutefois, les articles suivants (83-88) font état d'associations de deux ou

trois dormées formelles complémentaires :

... à feuilles composées pennées...

... aux feuilles composées pennées à folioles arrondies...

... à feuilles ovales et dentées...

(83) Marronnier

(84) Ailante

(85) Robinier

(86) Pommier

(87) Quercitron

(88) Sycomore ... à feuilles palmées, à dents arrondies... (PL 98)

Tableau IX Mentions de la forme du feuillage

PL 97 / PL 98 TOTAL =
- + *

16/26 13 3 -0 + 10 13

(écart de + 62,5 %) 81,3 % 18,7% -0% + 62,5 % 81,3 %

Feuillage

dont le houppier, étalé [...], évoque un
paras ol^^

1/1 1 0 -0 + 0 0

formant des touffes basses de feuilles^^ 0/1 0 0 -0 +1 1

Feuilles

composées^^ 3/4 3 0 -0 +1 1

simples^^ 0/1 0 0 -0 + 1 1

palmées^^ 2/4 2 0 -0 + 2 2

lobées^^ 2/3 2 0 -0 +1 1

dentées^^ 2/1 1 -0 + 0 1/2

dentelées'^ 1/2 1 1/2 -0 + 0 1/2

elliptiques*^ 1/1 1 0 -0 + 0 0

lancéolées* 1/1 1 0 -0 + 0 0

ovales*^ 1/2 1 0 -0 +1 1

pennées** 3/3 3 0 -0 + 0 0

pétiolées*^ 1 /O 0 1/2 -0 + 0 1/2

muni d'un court pétiole*^ 0/1 0 1/2 -0 + 0 1/2

à dents arrondies*^ 0/1 0 0 -0 +1 1

à folioles arrondies*^ 1/1 1 0 -0 + 0 0

en éventaif* 1/0 0 1/2 -d + 0 1/2

en éventail échancré^" 0/1 0 1/2 -0 + 0 1/2

à limbes en éventaif^ 0/1 0 0 -0 +1 1

réduites au pétiole simplement élargi 0/1 0 0 -0 +1 1

en aiguilles^^ 1/1 1 0 -0 + 0 0

en écailles^* 0/1 0 0 -0 +1 1
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Tableau IX Mentions de la forme du feuillage (suite)

PL 97 / PL 98 TOTAL = ± -
+ *

en écailles triangulaires^^ G G -G + 1 1

présentant des parties sinueuses^^ 0/1 1 0 G -G + 1 1

21/34 18 3 + 13 16

Il y a eu 13 ajouts dans cette catégorie et 3 retouches. Sous Châtaignier (89), l'adjectif

denté (« Qui a des saillies en forme de dents ») a été remplacé par dentelé (« Bordé de petites

dents »). Sous Rouvre (90) et Ginkgo (91), les segments ont été enrichis de précisions

complémentaires.

... à feuilles dentées...(89) Châtaignier => ... à feuilles longues et dentelées...

(90) Rouvre

(91) Ginkgo

à feuilles pétiolées...

à feuilles en éventail...

=> ... à feuilles munies d'un court pétiole.

=> ■. ■ à feuilles en éventail échancré...

2.1.4 Taille du feuillage

On précise dans quatre définitions du PL 97 et dans neuf du PL 98 la taille des feuilles.

On a pour cela recours à un paradigme de cinq adjectifs courants qui peuvent être

accompagnés du quantifieur très : court (92), grand (93), large (94), long (95) et petit (96).

(92) Sapin Arbre résineux (conifère) des régions tempérées de l'hémisphère Nord et de l'Amérique
centrale, aux feuilles persistantes courtes et insérées régulièrement sur les tiges (ce qui les
distingue de celles du pin), souvent planté pour son bois ou pour l'ornement des parcs.
(PL 98)

(93) Catalpa Arbre à très grandes feuilles et à fleurs en grosses grappes, originaire de l'Amérique du
Nord. (PL 97)

(94) Gnetum Arbrisseau lianescent, à feuilles larges et opposées. (PL 98)
(95) Châtaignier Arbre des régions tempérées de l'hémisphère Nord, à feuilles longues et dentelées, à fleurs

en chatons, dont les fruits (châtaignes), entourés d'une cupule épineuse (bogue), sont
comestibles, et dont le bois est utilisé pour les charpentes et les parquets. (PL 98)

(96) Tamaris Arbrisseau à très ttetites feuilles et à grappes de fleurs roses, souvent planté dans le Midi et
près des httoraux. (PL 97)

Tableau X Mentions de la taille dn feuillage
PL97/PL98 TOTAL forme mentioimée seule avec l'élément de

quantification très
= ±

-
+ *

4/9 4 G -G + 5 5
(écart de + 125 %) 100 % 0% -0% + 125 % 125 %

courtes^^ G/1 G/1 G/G G G -0 + 1 1

grandes^* 2/2 1/1 1 / 1 2 G -0 + G G
larges^^ G/2 G/2 G/G G G -0 + 2 2
I  60longues G/1 G/1 G/G G G -0 + 1 1
petites^^ 2/3 1 il 1/1 2 G -0 + 1 1

4/9 2/7 2/2 4 0 -0 + 5 5

Lors de l'édition 1998, il y a eu cinq ajouts (v. Platane, Châtaignier, Éphédra, Gnetum
et Sapin).
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2.1.5 Couleur du feuillage

On parle de la couleur du feuillage dans 6 définitions du PL 97 et dans 10 du PL 98. On

exploite alors un paradigme adjectival composé de cinq couleurs simples représentant une

large zone chromatique {argenté, blanc, jaune, noir, vert) (97, 98) et deux formes complexes

désignant une teinte plus précise (gris-vert, vert foncé) (99, 100). Dans deux cas {Aucuba et

Negundo), il est question de feuillage panaché (101).

(97) Hippophaé Arbrisseau épineux des lieux sablonneux (dunes côtières, anciens lits de rivières), au
feuillage argenté et à baies orange comestibles.

(98) Épicéa Arbre voisin du sapin, mais beaucoup plus commim, au tronc roux, aux aiguilles vertes, aux
cônes pendants. (PL 97)

(99) Eucalyptus Arbre originaire d'Australie, à l'écorce marbrée et au feuillage gris-vert très odorant,
naturalisé dans les jardins en Europe et en Amérique. (PL 98)

Arbre originaire d'Asie du Sud, au feuillage dense, vert foncé, cultivé dans les régions
tropicales pour son fruit, la mangue. (PL 98)

Arbrisseau ornemental venant du Japon, à feuilles coriaces vert et iaime. et à fruits rouge
vif. (PL 98)

Tableau XI Mentions de la couleur du feuillage

(100) Manguier

(101) Aucuba

PL 97/PL 98 TOTAL = ± - + *

6/10 5 0 - 1 + 5 6

(écart de + 66,7 %) 83,3 % 0% -16.7 % + 83,3 % 100 %

argentf"^ 1/1 1 0 -0 + 0 0

blanc 2/1 1 0 -1 + 0 1

parfois panachées de

hlanc^^
(1/1)

[...] portent deux lignes
blanches en dessous^

(1/0)

gris-vert
h  Q/j

0 0 -0 + 1 1

Jaune 11/2/1 1/2 1 1/2 -0 -1-0 1/2

vert et jaune^ (1/2 /1/2)
. 67

noir 0/1 0 0 -0 -1-1 1
,68

vert 2 1/2/3 1/2 1 0 -1 + 2 3

vertfonce'^ (0/1)

vert et jaune^" (1/2 /1/2) 1/2 1/2

-  «) 4 1 -2 + 4 7

Lors de l'édition 1998, il y a eu quatre ajouts, deux retraits et une retouche mineure.

Sous Hippophaé (102), en 1997, la couleur du feuillage était attribuée à l'ensemble de l'arbre.

( 102) Hippophaé • • • à aspect argenté... => ... au feuillage argenté...

Sous Aucuba (103), on a revu l'accord du pluriel, ce qui entraîne une lecture différente

du segment : le feuillage est composé de feuilles panachées de deux couleurs et non de feuilles

tantôt vertes et tantôt jaunes.

(103) Aucuba • ■ ■ à feuilles coriaces vertes et jaimes... => ... à feuilles coriaces vert et jaune...
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2.1.6 Consistance ou texture du feuillage

Quelques articles (8 en 1997 et 12 en 1998) contiennent des adjectifs relatifs à la

consistance ou à la texture du feuillage. Les deux premiers, dense et touffu (105, 106), sont

associés au mot feuillage et apportent une information globale. Les autres {coriace, souple,

épineux et cotonneux) (107-109) sont associés au mot feuille. Seuls les adjectifs épineux et

coriace sont récurrents.

(104) Manguier Arbre originaire d'Asie du Sud, au feuillage dense, vert foncé, cultivé dans les régions
tropicales pour son fruit, la mangue. (PL 98)

(105) Chêne vert Chêne d'une espèce à feuillage persistant très touffu des régions méditerranéennes. (PL 98)

(106) Aucuba Arbrisseau venant du Japon, à feuilles coriaces vertes et jaunes, souvent cultivé dans les
Jardins. (PL 97)

(107) Pin Arbre à feuilles en aiguilles longues et souples, insérées le plus souvent par deux, dont le
fruit est un cône d'écaillés ligneuses (pomme de pin) portant chacune deux graines, et qui
peut atteindre 50 m de hauteur. (PL 98)

(108) Ajonc Arbrisseau à feuilles épineuses et à fleurs jaunes, croissant sur les sols siliceux. (PL 97)

(109) Tauzin Chêne à feuilles cotonneuses, de l'ouest et du sud-ouest de la France. (PL 97)

On retrouve dans une seule défmition (110) la mention de la présence de glandes sur les

feuilles; on peut croire que cette précision permet d'expliquer l'odeur dégagée par celles-ci.

(110) Balsamier Arbre des régions chaudes dont les feuilles, qui possèdent des glandes, exhalent une odeur
douce et dont les bourgeons produisent un baume. (PL 97)

Tableau XII Mentions de la consistance ou texture du feuillage

PL 97 / PL 98 TOTAL = ± + *

8/12 6 1 -1 + 5 7

(écart de + 50 %) 75% 12,5 % -12,5 % + 62,5 % 87,5 %

Feuillage
densf^ 0/1 0 0 -0 + 1 1

touffu (trèsy^ 0/1 0 0 -0 -1- 1 1

Feuilles

coriaces^^ 1/3 0 -0 + 2 2
1  74souples 0/1 0 0 -0 + 1 1

épineuses ' 5/5 5 0 -0 + 0 0

cotonneuses^^ 1 10 0 1/2 -0 + 0 1/2

dont l'envers est duveteuf^ 0/1 0 1/2 -0 + 0 1/2

qui possèdent des glandes^^ 1 /o 0 0 -1 + 0 1

8/12 6 1 -1 + 5 7

L'édition de 1998 présente une proportion importante d'ajouts (5). Le segment marginal

qui possède des glandes a été retiré. Une mention a aussi été retouchée. Sous Tauzin (111), les

lexicographes ont précisé l'information relative à la texture des feuilles : ce n'est pas

l'ensemble de la feuille qui est recouvert du duvet, comme le laisse croire le PL 97, mais

seulement l'envers de celle-ci.
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(111) Tauzin ... à feuilles cotonneuses... => ... à feuilles profondément lobées, dont
l'envers est duveteux...

2.1.7 Autres attributs du feuillage (odeur, éclat, légèreté)

Les lexicographes font rarement état d'attributs autres que ceux qui viennent d'être

présentés. Les attributs dont il nous reste à parler (odeur, éclat et légèreté du feuillage) sont

mentionnés dans moins de cinq défmitions chacun. L'information relative à l'odeur est

donnée par trois adjectifs : doux (amené par le marqueur odeur) (112), aromatique (113) et

odorant (114). Selon les défmitions qu'en donne le PL, ces deux derniers adjectifs ne sont pas

synonymes : l'adjectif (« odoriférant : Qui répand une odeur, en général une odeur

agréable ») comporte un élément de valorisation qui n'est pas nécessairement présent dans

l'adjectif odorant (« Qui exhale, répand une odeur »).

(112) Balsamier Arbre des régions chaudes dont les feuilles, qui possèdent des glandes, exhalent une odeur
douce. (PL 97)

(113) Gaultheria Arbrisseau de l'Amérique du Nord, à feuilles aromatiques fournissant l'essence de
wintergreen.

(114) Eucalyptus Arbre originaire d'Australie, qui pousse surtout dans les régions chaudes et dont les feuilles
sont très odorantes. (PL 97)

Dans quatre défmitions du PL 97 et trois du PL 98, on rencontre l'un des deux adjectifs

suivants, qui sont utilisés pour rendre compte de l'éclat du feuillage: luisant (115) et

brillant {\\6).

(115) Houx Arbuste des sous-bois, à feuilles luisantes, épineuses et persistantes et dont l'écorce sert à
fabriquer la glu. (PL 97)

(116) Aralia Arbuste à feuilles persistantes, palmées et brillantes, dont plusieurs espèces sont utilisées
comme plantes d'ornement.

Enfin, deux définitions {Tremble et Peuplier tremblé) (117-119) font état du mouvement

léger des feuilles au contact du vent.

(117) Tremble Peuplier de l'Europe occidentale, aux feuilles agitées par le moindre vent, dont le bois,
blanc et tendre, est utilisé, en menuiserie et peut fournir de la pâte à papier.

(118) Peuplier tremble aux feuilles tremblantes, qui pousse dans les forêts. (PL 97)

(119) Peuplier tremble d'ime espèce des bois humides, aux feuilles tremblant à la moindre brise. (PL 98)

Tableau XIII Mentions d'autres attributs du feuillage

PL 97 / PL 98 TOTAL = ±
—

+ *

9/7 5 2 -2 -PG 4

(écart de - 22,2 %) 55,5 % 22,2 % - 22,5 % + 0 % 44,4 %

3/2 1 1 -1 -PG 2

odem aromatiques ' 1/1 1 G -G + 0 G

exhale une odeur douce^" 1/0 Pi G -1 -PG 1

très odorantes^^ 1/1 1 -G -PG 1

M7, 3 G - 1 -PG 1

éclat luisantei^ 3/2 2 G -1 -PG 1
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brillantes*^ 1/1 1 0 -0 + 0 0

2/2 1 1 -0 + 0 1

légèreté agitées par le moindre vent 1/1 1 0 -0 + 0 0

tremblantes

tremblant à la moindre brise*^

pT/o 0' 1/2 -0 + 0 1/2

0/1 0 1/2 -0 + 0 ' 1/2

9/7 5 2 -2 + 0 4

Dans ces données plus marginales, on observe deux retraits et deux retouches. On note

une simple reformulation à l'article Eucalyptus (v. aussi p. 123) (120). Sous Peuplier tremble

(121), les lexicographes apportent en 1998 une précision sur la cause du tremblement ; les

feuilles ne tremblent pas d'elles-mêmes, comme pouvait le laisser supposer le PL 97, mais

elles tremblent par l'action d'une légère brise.

(120) Eucalyptus ... dont les feuilles sont très => ... au feuillage gris-vert très odorant...
odorantes ...

(121) Peuplier tremble ■ • • aux feuilles tremblantes... => ... aux feuilles tremblant à la moindre
brise...

2.1.8 Éléments de comparaison

Quatre de nos définitions {Arbousier, Févier et Sapin [97 et 98]) (122-124) comportent

des éléments de comparaison, où d'autres arbres sont mentionnés. Dans les deux premiers

segments, introduits par le verbe rappeler, aucun trait physique n'est rappelé explicitement.

(122) Arbousier Arbrisseau du Midi, à feuilles rappelant celles du laurier, dont le fruit, comestible, est
l'arbouse. (PL 97)

(123) Févier Arbre ornemental au feuillage rappelant l'acacia, à longues gousses plates. (PL 98)

(124) Sapin Arbre résineux au tronc grisâtre commun dans les montagnes d'Europe occidentale entre
500 et 1 500 m et dont les feuilles, persistantes, portent deux lignes blanches en dessous (ce
qui les distingue de celles de l'épicéa"). (PL 97)

Tableau XIV Mentions d'nn élément de comparaison

1  PL 97 / PL 98 TOTAL = ±  i
:

*

1  3/4 2 1 -0 +1 2

1  (écart de + 33,3 %) 66,7 % 33,3 % -0% + 33,3 % 66,7 %

1 rappelant celles du laurier*^ 2/2 2 0 -0 + 0

1 rappelant l'acacia** 0/1 0 0 ^ -0 + 1 1

1 ce qui les distingue de celles de l'épicéa iT/F"" 0 1/2 -0 + 0 1/2

1 ce qui les distingue de celles du pir^ 0/1 0 1/2 -0 + 0 1/2

1 3/4 2 1 -0 + 1 2

Dans l'édition de 1998, on observe im ajout et une retouche. Sous Sapin (125), on a

changé le nom de l'espèce qui sert de point de comparaison et qui permet de distinguer les

feuilles du sapin.
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(125) Sapin ■ • • dont les feuilles, persistantes, portent => ... aux feuilles persistantes courtes et
deux lignes blanches en dessous (ce qui insérées régulièrement sur les tiges (ce qui
les distingue de celles de l'épicéai... les distingue de celles du pin)...

2.1.9 Bilan de la référence au feuillage

Au total, 67 segments défmitoires du PL 97 et 89 du PL 98 font mention d'un trait

physique relatif au feuillage. Dans ces éditions, on exploite neuf attributs physiques différents.

Ce sont ceux relatifs à sa caducité et à sa forme qui revierment le plus souvent dans les

définitions.

Tableau XV Morphologie du feuillage (bilan par catégories)

Traits PL 97 PL 98 Écart = ±
-

+ A

Caducité 20 19 - 5% 85% 5% - 10 % + 5% 20%

Disposition 4 6 + 50 % 75% 25% -0% + 50 % 75%

Forme 16 26 + 62,5 % 81,3 % 18,7% -0% + 62,5 % 81,3%

Taille 4 9 + 125 % 100 % 0% -0% + 125 % 125 %

Couleur 6 10 + 66,7 % 83,3 % 0% - 16,7 % + 83,3 % 100 %

Consistance 8 12 + 50 % 75% 12,5 % - 12,5 % + 62,5 % 87,5 %

Autres (3) 9 7 - 22,2 % 55,5 % 22,2 % - 22,2 % + 0% 44,4%

67 89

Tableau XVI Morphologie du feuillage (bilan global)

Traits = ±
-

+

/53 /8 /6 /28 /42

Caducité 32,1 % 12,5 % - 33,3 % + 3,6 % 9,5 %

Disposition 5,7 % 12,5 % -0% + 7,1 % 7,1 %

Forme 24,5 % 37,5 % -0% + .35,7% 31 %

Taille 7,5 % 0% -0% + 17,9% 11,9%

Couleur 9,4 % 0% - 16,7% + 17,9% 14,3 %

Consistance 11,3% 12,5 % - 16,7 % + 17,9 % 16,7%

Autres (3) 9,4 % 25% - 33,3 % + 0% 9,5 %

(/67 DE 1997) 79,1 % 11,9% -9% + 41,8 % 62,7%

Les modifications sont relativement importantes : cinq catégories affichent un taux de

modifications égal ou supérieur à 75 % et un taux d'ajouts égal ou supérieur à 50 %

(v. tableau XV). De 1997 à 1998, on a globalement apporté plus de 60 % de modifications

(v. tableau XVI), dont environ 20 % de retouches ou de retraits (11,9 % et 9 %), et le double

d'ajouts (41,8 %). Plus du tiers (35,7 %) de ces ajouts ont trait à la forme du feuillage.
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On retrouve dans 10 définitions du PL 97 et dans 20 du PL 98 plus d'une caractéristique

relative à la feuille. On compte 14 associations à 2 traits et 5 associations à 3 traits. La plupart

(18/19) n'apparaissent qu'une ou deux fois. Une association est toutefois utilisée de façon

récurrente. Il s'agit de l'association Taille + Forme (PL 97 = 0; PL 98 = 3) (126).

(126) Platane Arbre de l'hémisphère Nord tempéré, aux larges feuilles palmées, à l'écorce se détachant par
plaques, planté le long des avenues ou des routes. (PL 98)

Tableau XVII Associations de traits relatifs au feuillage

10

98

À deux traits

Pin (97) {persistant et en aiguilles)

Tauzin (98) {profondément lobées, dont l'envers est
duveteux))

Aucuba {coriaces vertes etjaunes). Manguier (98)
{dense, vert foncé)

Laurier (98) {persistantes et coriaces)

Éphédra (98) {petites et coriaces)

Eucalyptus (98) {gris-vert très odorant)

Balsamier (97) {qui possèdent des glandes, exhalent
une odeur douce)

Gnetum (98) (larges et opposées)

Châtaignier (98) {longues et dentelées). Platane (98)
{larges et palmées). Tamaris (98) (très petites et en
écailles)

Chêne kermès {persistantes et épineuses). Chêne
vert (98) {persistant très toujfu)

Sapin (97) {persistantes, portent deux lignes
blanches en dessous)

Laurier-tin {persistantes rappellent celles du laurier)

Negundo (98) {en aiguilles longues et souples)

Magnolia {alternes, luisantes)

À trois traits

Aralia {persistantes, palmées et brillantes)

Sapin (98) {persistantes courtes et insérées

régulièrement sur les tiges)

Buis (98) {simples, vert foncé, persistantes)

Houx {luisantes, épineuses et persistantes)

Pin (98) {en aiguilles longues et souples)

20
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2.2 Référence aux fleurs

Lorsque les lexicographes du PL font référence aux fleurs, ils s'en tiennent à huit

particularités physiques : temps de floraison (127)'^, type d'inflorescence (128), couleur (129),

odeur (130), taille (131), forme (132), texture (133) et visibilité (134), dont la plus

fréquemment mentionnée est la couleur (dans plus de 50 % des cas, dans les deux éditions).

(127) Abricotier Arbre à fleurs blanches ou roses paraissant avant les feuilles, cultivé pour son fruit, l'abricot.

(128) Buddleia

(129) Prunier

(130) Gardénia

(131) Magnolia

(132) Fuchsia

(133) Viorne

(134) Laurier

Arbuste originaire de Chine, aux petites fleurs en grappes très parfrimées attirant de
nombreux papillons.

Arbre aux fleurs blanches paraissant avant les feuilles, cultivé surtout pour son fhiit
comestible, la prune.

Arbuste à fleurs blanches et odorantes, originaire de Chine. (PL 97)

Arbre originaire d'Asie et d'Amérique, à port élégant, à feuilles alternes, luisantes, à grandes
fleurs d'odeur suave, recherché pour l'ornement des parcs et des jardins. (PL 97)

Arbrisseau originaire d'Amérique, aux fleurs pendantes rouge violacé, souvent planté
comme ornemental. (PL 97)

Arbuste à fleurs velues et blanches, aux baies rouges, dont les espèces principales sont
l'obier et le laurier-tin.

Arbuste de la région méditerranéenne, à fleurs blanchâtres discrètes, dont les feuilles
persistantes et coriaces sont utilisées comme condiment. (PL 98)

2.2.1 Temps de floraison

La période de floraison, mentionnée dans près d'une demi-douzaine de définitions, est

située en fonction de deux types de repères : par rapport à une saison (généralement le

printemps) (135) et par rapport à la période de feuillaison (136). On peut avoir recours à un

seul ou aux deux types de paramètres. On constate qu'il n'y a de mention de période que pour

les floraisons très hâtives.

(135) Forsythia Arbrisseau dont les fleurs, jaunes,
apparaissent au début du

printemps, avant les

feuilles. (PL 97)

(136) Abricotier Arbre à fleurs blanches ou roses

paraissant avant les feuilles,

cultivé pour son fruit, l'abricot.

Ces mentions sont introduites par les

verbes paraître ou apparaître.

Marqueurs 97 98

Paraître 3 4

paraissant avant les feuilles 2 2

Apparaître 2 3

apparaissant au début du printemps 1 1

apparaissent/apparaissent au 1 1

printemps

apparaissant tôt au printemps 0 1

5 7

Tableau XVin Mentions du temps de floraison

PL 97 / PL 98 TOTAL = ±
—

+ *

4/5 2 2 -0 +1 3

(écart de -i- 25 %) 50% 50% -0% -1- 25 % 75%

avant les feuilles^^ 4/4 4 0 -0 + 0 0

' Nous retenons cet élément apparenté, même s'il ne relève pas à proprement parler des attributs morphologiques.
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Tableau XVIII Mentions du temps de floraison (suite)

PL 97/PL 98 TOTAL = ±  1
—

+ *

au printemps^^ [TTir 0 1 -0 -t-0 1

tôt au printemps^^ 0/1 0 6 -0 -p 1 1

au début du printemps ï/o 0 1/2 -0 + 0 1/2

dès la fin de l'hiver^^ 0/1 0 1/2 -0 + 0 1/2

611 4 2  1 -0 + 1 3

Dans l'édition 1998, un ajout et deux retouches (dont un changement dans l'ordre de

présentation, v. p. 123) ont été apportés. Sous Forsythia (137), il y a changement de la saison

qui sert de point de repère.

(137) Forsythia • • ■ dont les fleurs, jaunes, apparaissent => ... dont les fleurs, jaunes, apparaissent dès
au printemps avant les feuilles. la fm de l'hiver, avant les feuilles

2.2.2 Type d'inflorescence

L'inflorescence est le mode de regroupement des fleurs sur une plante. Les principaux

types d'inflorescence sont, entre autres, la grappe, l'épi, l'ombelle et la cyme. Dans les deux

éditions, une vingtaine de définitions prennent en compte cet aspect. Le paradigme du type

d'inflorescence est constitué de huit éléments : grappe (138), boule (139), chaton (140),

cyme (141), ombelle (142), panicule (143), tête (144), pompon (145). Grappe est le seul qui

soit utilisé plus d'une fois (PL 97 = 73,7 %; PL 98 = 70 %). Sous Jasmin (141), on note la

mention de deux types d'inflorescence.

(138) Gattilier Arbrisseau du littoral méditerranéen, à longues grappes de fleurs mauves.

(139) Obier Arbrisseau du genre viorne, dont une forme cultivée doit son nom de boule-de-neige à ses
fleurs blanches groupées en une boule.

(140) Châtaignier Arbre des régions tempérées de l'hémisphère Nord, à feuilles longues et dentelées, à fleurs
en chatons, dont les fruits (châtaignes), entourés d'une cupule épineuse (bogue), sont
comestibles, et dont le bois est utilisé pour les charpentes et les parquets. (PL 98)

(141) Jasmin Arbuste dressé ou sarmenteux aux fleurs très odorantes blanches, jaunes ou rougeâtres et à
corolle tubuleuse, réunies en cvmes ou en grappes. (PL 97)

(142) Hortensia Arbrisseau originaire d'Extrême-Orient, cultivé pour ses fleurs ornementales en ombelles.
blanches, roses ou bleues. (PL 98)

(143) Orne Frêne du sud de l'Europe, à fleurs blanches odorantes en panicules très fournies. (PL 97)

(144) Acacia Arbre ou arbrisseau souvent épineux, à feuilles généralement persistantes, représenté par
environ 600 espèces, dont un grand nombre sont cultivées, sous le nom impropre de
mimosa, pour leurs fleurs jaimes odorantes réunies en petites têtes sphériques. (PL 97)

(145) Kerria Arbuste ornemental, d'origine japonaise, à fleurs jaune d'or en pompons. (PL 98)
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Dans deux définitions du PL 97 et quatre du

PL 98, ces types d'inflorescence sont introduits par

les adjectifs verbaux réuni et groupé. Dans six

définitions du PL 97 et cinq du PL 98, les

lexicographes précisent la taille de l'inflorescence

(v. p. 92). Dans un cas (146), ils mentionnent sa

densité.

Marqueurs 97 98

Réuni 2 3

réunies en petites têtes 1 1

sphériques

reunies en grappes 0 1

reunies en cymes ou en grappes 1 1

Groupé 0 1

groupées en une boule 0 1

2 4

(146) Orne Frêne du sud de l'Europe, à fleurs
blanches odorantes en nanicules très fournies. (PL 97)

Tableau XIX Mentions dn type d'inflorescence

PL 97 / PL 98 TOTAL = ±
—

+ *

16/18 13 2 -1 + 3 6
(écart de + 12,5 %) 81,2 % 12,5 % - 6,2 % + 18,7% 37,5 %

grappes (à grappes de, pour ses grappes^ 14/14 13 1 -0 + 0 1

boule^^ 1/1 0 1 -0 + 0 1

chatons 0/1 0 0 -0 + 1 1
99

cymes 1/1 1 0 ^_o + 0 0

ombelles^^ 0/1 0 0 -0 + 1 1

panicules très fournies^ ' 1/0 0 0 -1 1

petites têtes sphériques^"^ 1/1 1 0 -0 + 0 0
103

pompons 0/1 0 0 -0 +1 1

18/20 15 2 -1 + 3 6

Dans l'édition de 1998, on a fait un retrait et trois ajouts dans cette catégorie. On a

également effectué deux retouches (dont une reformulation, v. p. 123). Sous Obier (147), on a

désambiguïsé l'information doimée en 1997. À la suite de la retouche effectuée, on peut

comprendre que les fleurs sont groupées non pas en une seule boule, comme pouvait le laisser

supposer la définition du PL 97, mais bien en plusieurs boules.

( 147) Obier • • • dont une forme cultivée doit son nom => ... dont une forme cultivée doit son nom de
de boule-de-neige à ses fleurs blanches boule-de-neige à ses fleurs blanches
groupées en une boule. groupées en inflorescences sphériques.

2.2.3 Couleur des fleurs

Il est question de la couleur de la floraison dans 51 définitions du PL 97 et 58 du PL 98.

Le paradigme des couleurs mentioimées est composé de six formes adjectivales simples bien

connues représentant une large zone chromatique {blanc, jaune, rose, etc.) (148), de trois

adjectifs de couleur composés (jaune d'or, rouge vif, rouge violacé) (149) et de quatre formes

dérivées qui se terminent par le suffixe -âtre {blanchâtre, rougeâtre, verdâtre) (150) ou le

suffixe -é {orangé)-, seul le premier groupe est d'emploi récurrent.
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(148) Érythrine

(149) Kerria

(150) Laurier

Arbre exotique à fleurs rouges, à bois très résistant et dont les graines servent à faire des
colliers.

Arbuste ornemental, d'origine japonaise, à fleurs jaune d'or. (PL 97)

Arbuste de la famille des lauracées, de la région méditerranéenne, à fleurs blanchâtres et à
feuilles persistantes utilisées comme condiment. (PL 97)

Tableau XX Mentions de la couleur des fleurs

PL 97/PL 98 TOTAL

..

forme simple
mentionnée

seule

forme simple
mentionnée

dans une

énumération

forme complexe forme dérivée

large zone large zone
chromatique [ chromatique

teinte plus
précise

teinte moins

précise

blanc^°* 25/29 13/15 11/12 blanchâtre^"^ 1/2
106

jaune 14/16 11 /12 2/3 jaune d or i 1 /1
jôs

rose 12/11 3/2 9/9
109

rouge 7/6
2/3

1/1 rouge vz/'" 1/1 rougeâtre^^^ 1/0

rouge violacé 1/1

mauve^^ 4/5 3/4 1 1/1

ibleu''* 2/3 1/2 1/1

(orange) 1/1 1 orange ' 1/1

(vert) 0/1 verdâtre^^^ 0/1

65/72 34/38 25/27 3/3 3/4

Dans plus de 60 % des cas (PL 97 = 61 %; PL 98 = 64 %), il n'est question que d'une

seule couleur. Dans les deux éditions, une dizaine de définitions font mention de deux

couleurs et trois définitions, de trois couleurs. Les adjectifs sont alors unis par la conjonction

ou. L'association la plus fréquente est celle unissant blanc et rose (PL 97 = 7;

PL 98 = 6) (151).

(151) Pommier Arbre à feuilles ovales et dentées, à fleurs blanches ou roses, et dont le fruit, ou pomme, est
une drupe à pépins comestible, ronde et charnue. (PL 97)

Tableau XXI Associations de couleurs des fleurs
cnalB
enuaJ o

c §
(

eguoR
evuaM 3

a
> 3> 9

7
9
8

À
 

deux composantes ■
76Abricotier, 
Aubépine, 
Ciste, 
Cotonéaster, 
Laurier-rose 
(97), Pommier 

(blanches ou roses)-, 
Églantier 
(roses ou 
blanches) ■
11 énhpaD
(rouges 
ou 

blanches)

01Obier 
(98) 
(blanches 
ou 

)sertâdrev

01Jasmin 
(98) 
(blanches 
ou 

)senuaj

11 Lilas 
(mauves 
ou 

blanches) mM
11Cotonnier 
(jaunes 
ou 

)sesor

A
 

trois 
composantes

11Hortensia 
(blanches, 

roses 
ou 

bleues)
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Tableau XXI Associations de couleurs des fleurs (suite)

cnalB
enuaJ
O

eguoR
evuaM3

o 3
c■

<u > 9798

À
 trois composantes 1 01Laurier-rose (98) 

{blanches, 
roses ou 

)senuaj

•1 0Jasmin 
(97) 
{blanches, 
jaunes ou 
)sertâeguor

1213

Tableau XXII Bilan des modifications relatives à la couleur des fleurs

PL 97 PL 98 = ±
—

+ *

51/58 46 4 -1 + 8 13

(écart de + 13,7 %) 90,2 % 7,8 % -2% + 15,7% 25,5 %

Il y a eu un retrait, huit ajouts et quatre retouches (dont une relative à l'ordre de

présentation des éléments, v. p. 123) dans cette catégorie. Sous Jasmin (152), on a réduit

rénumération de trois à deux coloris seulement. Dans deux cas (153, 154), on a joint un autre

nom de couleur à ceux déjà présents dans l'édition 1997.

(152) Jasmin ... aux fleurs très odorantes => ... aux fleurs tubuleuses blanches ou jaunes

(153) Obier

(154) Laurier-rose

blanches, jaunes ou rougeâtres...

... à ses fleurs blanches...

... à fleurs blanches ou roses...

très odorantes...

=> ... à ses fleurs blanches ou verdâtres...

=> ... à fleurs blanches, roses ou jaunes...

2.2.4 Odeur des fleurs

Peu importe l'édition, l'odeur est mentiormée dans ime vingtaine de définitions

(20 / 23). Pour rendre compte de cet élément, les lexicographes ont recours à trois adjectifs —

odorant (155), parfumé (156) et suave (introduit par le nom odeur) (157) —, dont le plus

utilisé est odorant (PL 97 = 80 %; PL 98 = 78,2 %).

(155) Melia Arbre à longues grappes de fleurs odorantes, originaire d'Asie. (PL 97)

(156) Robinier Arbre épineux aux feuilles composées pennées à folioles arrondies, aux grappes de fleurs
blanches et parfumées, souvent appelé acacia. (PL 97)
Arbre originaire d'Asie et d'Amérique, à port élégant, à feuilles alternes, luisantes, à grandes
fleurs d'odeur suave, recherché pour l'ornement des parcs et des jardins. (PL 97)

(157) Magnolia

Selon le PL, l'adjectif odorant (« Qui exhale, répand une odeur ») n'indique d'aucune

façon la nature de l'odeur dégagée. En revanche, l'adjectif parfumé (qui est « Rempli,

imprégné d'une bonne odeur ») spécifie qu'il s'agit d'une odeur agréable, tout autant que

l'adjectif suave (« D'une douceur agréable »). Toutefois, dans les cas des fleurs qualifiées
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d'odorantes (fleur de glycine, de lilas, de rosier, par exemple), on est porté à croire que les

adjectifs odorant et parfumé sont synonymes.

Dans trois définitions du PL 97 et du PL 98 (v. Buddleia, Cassier ou cassie et Jasmin)

(158-160), l'élément de quantification très vient renforcer ces adjectifs.

(158) Buddleia Arbuste originaire de Chine, aux petites fleurs en grappes très parfumées attirant de
nombreux papillons.

(159) Cassier ou casse Acacia cultivé dans la région méditerranéenne pour ses petites fleurs jaunes très
parfumées. (PL 97)

(160) Jasmin Arbuste dressé ou sarmenteux aux fleurs très odorantes blanches, Jaunes ou rougeâtres et à
corolle tubuleuse, réunies en cymes ou en grappes. (PL 97)

Tableau XXIII Mentions de l'odeur des fleurs

PL 97/PL 98 TOTAL forme mentiormée seule avec l'élément de

quantification très
= ±

-

+ *

20/23 18 2 + 3 5

(écart de + 15 %) 90% 10% -0% +15 % 25%

odorant 16/18 15/17 1/1 14 2 + 2 4
r  ■ fÎ8

parjumees 3/4 1/2 2/2 3 1  G -G + 1 1

d'odeur suave^^^ 1/1 1/1 1 G -G + G G

20/23 17/20 3/3 2 -0 + 3 5

On a fait trois ajouts de ce type d'information et deux retouches mineures touchant

l'ordre de présentation des éléments relatifs à la morphologie (v. p. 123).

2.2.5 Taille des fleurs

Une dizaine de défmitions donnent de l'information sur la taille des fleurs et une demi-

douzaine de défmitions précisent la taille du type d'inflorescence mentionné. Le paradigme

des éléments de la taille est composé de quatre adjectifs, grand (associé seulement au mot

fleurs) (161), gros (associé seulement à un type d'inflorescence) (162), petit (163) et long

(164), dont les plus utilisés sont petit et long (PL 97 = 36,4 %; PL 98 = 30,8 %, dans les

deux cas).

(161) Magnolia Arbre originaire d'Asie et d'Amérique, à port élégant, à feuilles alternes, luisantes, à grandes
fleurs d'odeur suave, recherché pour l'ornement des parcs et des jardins. (PL 97)

(162) Catalpa Arbre à très grandes feuilles et à fleurs en grosses grappes, originaire de l'Amérique du
Nord. (PL 97)

(163) Symphorine Arbrisseau à petites fleurs roses et à finits blancs de la taille d'une cerise. (PL 97)

(164) Glycine Arbuste grimpant originaire de Chine et cultivé pour ses longues grappes de fleurs mauves
et odorantes.
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Tableau XXIV Mentions de la taille des fleurs

PL 97 / PL 98 TOTAL = ±
—

+

11 / 13 11 0 -G + 2 2

(écart de + 18,2 %) 100 % 0% -0% + 18,2 % 18,2 %

+fleurs
grandes^^^ 2/4 2 0 -G + 2 2

121

petites 3/3 3 0 -G + G G

longues^^^ 1/1 1 G -G + G

+ 2
G

6/8 6 0 -0 2

+ type d'inflorescence
grosses^^^ 1/1 1 0 -G + G G

petit es^^* 1/1 1 G -G + G G

longues^^^ 3/3 3 G -G + G G

5/5 5 0 -0 + 0 0

11/13 11 0 -0 + 2 2

Lors de l'édition 1998, deux mentions ont été ajoutées (v. Cognassier et Églantier).

Sous Cognassier (165), c'est tout un segment relatif à la floraison qui a été ajouté entre

parenthèses comme explication à la valeur ornementale de l'arbre.

(165) Cognassier Arbre fruitier et ornemental (grandes fleurs blanches) originaire d'Asie Mineure, produisant
les coings. (PL 98)

2,2.6 Forme des fleurs

La forme apparaît rarement dans les définitions; on utilise pour ce faire soit des

adjectifs : pendant (166) et {à corolle) tubuleux (167), soit des syntagmes nominaux : pétales

prolongés en longues lanières (168) et en doigt de gant (169).

(166) Fuchsia

(167) Jasmin

Arbrisseau originaire d'Amérique, aux fleurs pendantes rouge violacé, souvent planté
comme ornemental. (PL 97)

Arbuste dressé ou sarmenteux aux fleurs très odorantes blanches, jaunes ou rougeâtres et à
corolle tubuleuse. réunies en cymes ou en grappes. (PL 97)

(168) Strophantus Arbre ou liane des régions tropicales d'Afrique ou d'Asie dont les fleurs ont des pétales
prolongés en longues lanières, et dont le fruit fournit des hétérosides tonicardiaques.

(169) Bignonia Arbrisseau grimpant, originaire d'Amérique ou d'Asie, cultivé pour ses longues fleurs
orangées en doigt de gant. (PL 97)

Tableau XXV Mentions de la forme des fleurs

PL 97 / PL 98 TOTAL = ±
— = #

4/4 3 1 -G + G 1

(aucun écart)
75% 25% -0% + 0% 25%

des pétales prolongés en longues lanières^^^ 1/1 1 G -G + G G

pendantes^^^ 1/1 1 G -G + G G

tubuleuse (à coroïleÉ^* 1/1 G 1 -G + G 1

en doigt de gant^^^ 1/1 1 G -G + G G

4/4 3 1 -0 + 0 1
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En 1998, on note une seule modification : un segment a été légèrement reformulé à

l'article Jasmin (v. p. 123).

2.2.7 Autres attributs des fleurs (texture et visibilité)

Il est encore plus rare encore de parler de texture (deux définitions), évoquée par les

adjectifs plumeux (170) et velu (171), ou de visibilité (une définition en 98), précisée par

l'adjectif discret (172).

(170) Fustet Arbrisseau cultivé dans les parcs pour les houppes plumeuses dont il se couvre après la
floraison. (PL 97)

(171) Viorne Arbuste à fleurs velues et blanches, aux baies rouges, dont les espèces principales sont
l'obier et le laurier-tin.

(172) Laurier Arbuste de la région méditerranéenne, à fleurs blanchâtres discrètes, dont les feuilles
persistantes et coriaces sont utilisées comme condiment. (PL 98)

Sous Laurier (172), l'ajout de ce dernier adjectif est peut-être motivé par un souci

d'opposer la floraison du laurier à celle très apparente du laurier-rose. Les deux mentions de la

texture ont été maintenues telles quelles.

Tableau XXVI Mentions d'autres attributs des fleurs

PL 97 / PL 98 TOTAL = ±
—

5

2/2 2 (1 -0 + 0 r^o^
(aucun écart) 100 % 0% -0%" + 0 0

texture houppes plumeuses^^" 1/1 1 0 -0 + 0 1 0

velues^^^ 1/1 1 0 -0 + 0 0

0/1 0 0 -0 +1 1

— — — — — —

visibilité discrètes^^^ 0/1 0 0 -0 +1 1

2/3 2 G -0 + 1 1

2.1.7 Bilan de la référence aux fleurs

On compte dans le PL 97 108 définitions où il est question d'au moins un attribut relié

aux fleurs, comparativement à 124 dans le PL 98. On mentionne huit traits. Celui qui se

retrouve en plus grand nombre dans les définitions est la couleur (plus de 50 % des

définitions).

Tableau XXVII Morphologie des fleurs (bilan par eatégories)

Traits PL 97 PL 98 Écart = ±
-

+ 7t

Floraison 4 5 + 25 % 50% 50% -0% + 25 % 75%

Inflorescence 16 18 + 12,5 % 81,2% 12,5 % - 6,2 % + 18,7 % 37,5 %

Couleur 51 58 + 13,7 % 90,2 % 7,8 % -2% + 15,7 % 25,5 %

Odeur 20 23 + 15 % 90% 10% -0% + 15 % 25%

Taille 11 13 + 18,2% 100% 0% -0% + 18,2 % 18,2 %
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Tableau XXVII Morphologie des fleurs (bilan par catégories) (suite)

Traits pl 97 PL 98 ÉCART = ±
-

+

Forme 4 4 0% 75% 25% -0% + 0% 25%

Autres (2) 2 3 + 50 % 100% 0% -0% + 50 % 50%

108 124

Tableau XXVIII Morphologie des fleurs (bilan global)

Traits = ±
-

+ A

/95 /11 1-1 /+18 /31

Floraison 2,1 % 18,2 % -0% + 5,6 % 9,7 %

Inflorescence 13,7 % 18,2% - 50 % + 16,7 % 19,4 %

Couleur 48,4 % 36,4 % - 50 % + 44,4 % 41,9%

Odeur 18,9% 18,2 % -0% + 16,7 % 16,1 %

Taille 11,6% 0% -0% + 11,1 % 6,5 %

Forme 3,2 % 9,1 % -0% + 0% 3,2 %

Autres (2) 2,1 % 0% -0% + 5,5 % 3,2 %

(/108 DE 1997) 88% 10,2 % -1,9% +16,7 % 28,7%

Plus du quart (28,7 %) des segments en cause ont subi une modification, et plus de la

moitié de ces modifications (16,7 %) sont des ajouts. Près de la moitié des ajouts (44,4 %)

touchent l'attribut de couleur.

Dans 29 définitions du PL 97 et dans 38 du PL 98, il y a plus d'une caractéristique

touchant la fleur. Les traits peuvent être dans une association double (8), dans une association

triple (4) ou dans une association quadruple (2). La majorité (11/14) n'apparaissent qu'une ou

deux fois. On note toutefois quatre d'entre elles qui sont utilisées plus fréquemment :

Couleur + Odeur (PL 97 = 5; PL 98 = 9) (173); Couleur + Temps de floraison (PL 97 et

PL 98= 4) (174); Type d'inflorescence + Couleur (PL 97 = 5; PL 98 = 7) (175); Type

d'inflorescence. Couleur + Odeur (PL 97 et PL 98 = 5) (176).

(173) Daphné Arbrisseau à fleurs rouges ou blanches odorantes, à baies rouges toxiques, dont le garou. ou
sainbois, est une espèce commune dans le Midi. (PL 97)

(174) Prunier Arbre aux fleurs blanches paraissant avant les feuilles, cultivé surtout pour son fruit
comestible, la prune.

(175) Obier Arbrisseau du genre viorne, dont une forme cultivée doit son nom de boule-de-neige à ses
fleurs blanches goupées en une boule. (PL 97)

(176) Lilas Arbuste originaire du Moven-Orient. cultivé pour ses grappes de fleurs mauves ou blanches.
odorantes. (PL 97)
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Tableau XXIX Associations de traits relatifs aux fleurs

97

tjsssris

wsm

W

98

À deux traits

Abricotier {blanches ou roses paraissant avant les feuilles).
Amandier (98) {blanches apparaissant tôt au printemps).
Forsythia {jaunes et apparaissent au début du printemps,
avant les feuilles), Gainier (97) {roses apparaissent au
printemps). Prunier {blanches paraissant avant les feuilles)

Aubépine (98) {blanches ou roses odorantes), Daphné
{rouges ou blanches odorantes). Gardénia, Garou, Orne

(98), Seringa {blanches et odorantes), Orne (98), Paulownia
{mauves odorantes). Sureau (98) {blanches parfumées)

Laurier (98) {blanchâtres discrètes)

Cognassier (98) {grandes et blanches). Églantier (98)
{grandes et roses ou blanches), Symphorine {petites et
roses)

Magnolia {grandes et d'odeur suave)

Cytise {grappes et jaunes). Hortensia (98) {en ombelles,
blanches, roses ou bleues), Kerria (98), Laurier-cerise,

Troène {blanches en grappes). Obier {blanches groupées en
une boulé). Tamaris {grappes et roses)

Fuchsia {pendantes rouge violacé)

Viorne {velues et blanches)

À trois traits

Acacia {jaunes odorantes réunies en petites têtes
sphériques), Gattilier {longues grappes et mauves), Lilas
{grappes, mauves ou blanches, odorantes), Orne (97)
{blanches odorantes en panicules très fournies). Robinier
faux acacia, Troène (98) {grappes blanches et odorantes)

Cassier ou cassie {petites, jaunes très parfumées)

Bignonia {longues, orangées en doigt de gant)

Buddleia {petites, en grappes très parfumées), Melia
{longues grappes et odorantes)

A quatre traits

Jasmin {très odorantes blanches, jaunes ou rougeâtres et à
corolle tubuleuse, réunies en cymes ou en grappes)

Glycine {longues grappes, mauves et odorantes)

38

En 1998, dans trois définitions, il y a eu changement dans l'ordre de présentation des

éléments relatifs à la floraison. Sous Gainier (177), il s'agit d'une interversion des deux points

de repère. Sous Jasmin (178) et Lilas (179), on a interchangé les attributs de couleur et

d'odeur.

(177) Gainer ... dont les fleurs roses apparaissent au => ... souvent cultivé pour ses fleurs
printemps avant les feuilles. ornementales apparaissant avant les feuilles

au printemps.
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(178) Jasmin • • • aux fleurs très odorantes blanches. => .. aux fleurs tubuleuses blanches ou jaunes
jaunes ou rougeâtres... très odorantes...

(179) Lilas • • • cultivé pour ses grappes de fleurs => ... cultivé pour ses grappes de fleurs
mauves ou blanches, odorantes. odorantes, mauves ou blanches.

2.3 Référence aux fruits

Quand il y a référence aux fiuits, huit caractéristiques physiques peuvent être alors

mentionnées : la couleur (180), la taille (181), le goût (182), le type de fruits (183), la

forme (184), la texture (185), le contenu, l'intérieur (186) et la disposition (187).

(180) Busserole Arbrisseau des montagnes, appelé aussi raisin d'ours, à fruit rouge comestible. (PL 97)

(181) Avelinier Noisetier d'une variété à gros fruits. (PL 971

(182) Anone Arbre ou arbrisseau des régions équatoriales, fournissant un fruit sucré comestible (pomme
cannelle, corossol)

(183) Aubépine Arbre ou arbrisseau épineux à fleurs blanches ou roses, à baies rouges. (PL 97)

(184) Févier Arbre ornemental à belles fleurs, à longues gousses plates. (PL 97)

(185) Cytise Arbuste à grappes de fleurs jaunes et fruits en gousses aplaties et velues, appelé aussi faux
ébénier ou genêt à balai, souvent planté comme omemental, pouvant atteindre 7 m. (PL 98)

(186) Arec Palmier à tige élancée des régions chaudes de lAsie du Sud-Est, dont le fruit (noix d'arec)
contient une amande dont on extrait un cachou.

(187) Dattier Palmier des régions chaudes et sèches mais irriguées (Espagne, Afrique, Moyen-Orient),
dont les fruits (dattes) poussent en régimes. (PL 97)

Les segments défmitoires contiennent généralement le marqueur fruit(s) (PL 97 =

42,9 %; PL 98 == 34,6 %) (188) ou un hyponyme désignant im type de fruits (baie, gousse,

cône, etc.) (PL 97 = 62,9 %, PL 98 = 50 %) (189).

(188) Staphylier Arbuste de l'est de la France, aux fleurs blanchâtres et aux fruits renflés, appelé aussiyhîcc
pistachier. (PL 98)

(189) Aubépine Arbre ou arbrisseau épineux à fleurs blanches ou roses, à baies rouges. (PL 97)

Le marqueur fruit est utilisé au singulier comme au pluriel; en 1998, sous Busserole

(190), on a préféré la forme plurielle.

(190) Busserole ... à fruit rouge... => ... à fruits rouges...

2.3.1 Couleur des fruits

On parle de la couleur du fi\iit dans 18 définitions du PL 97 et dans 23 du PL 98. Le

paradigme est constitué de sept adjectifs de couleur simples qui représentent une large zone

chromatique {rouge, blanc, bleu, etc.) (191), une forme simple représentant une teinte plus

précise (écarlate) (192) et une forme complexe représentant ime teinte plus précise

{rouge vif) (193). L'adjectif le plus récurrent dans les définitions est rouge (PL 97 = 59,1 %;

PL 98 == 50 %). On note l'utilisation de deux adjectifs, l'un simple et l'autre complexe, pour

désigner la même couleur : écarlate signifiant « couleur d'un rouge vif » et rouge vif.
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(191) Daphné Arbrisseau à fleurs rouges ou blanches odorantes, à baies rouges toxiques, dont le garou, ou
sainbois, est une espèce commune dans le Midi. (PL 97)

(192) Buisson-ardent Arbuste méditerranéen ornemental, à baies écarlates. (PL 97)

(193) Aucuba Arbrisseau ornemental venant du Japon, à feuilles coriaces verte et jaune, et à fruits rouge
vif. (PL 98)

Tableau XXX Mentions de la couleur des fruits

PL 97/PL 98 TOTAL forme simple
mentionnée seule

forme simple mentionnée
dans une énumération

forme simple ou
complexe

large zone chromatique large zone chromatique teinte plus précise
14/16 10/11 3/4 rouge vif^* r 0/ï

135
écart aie 1/0

blanc 1/2 1/1 0/1

bleu ^ T/1 1/1 0/0

5/8 3/3 2/5

orange^^'^ 0/1 0/1 0/0
14Ô

rose 0/1 0/1 0/0

v/o/e/''*' 1/1 1/1 0/0

22/30 16/19 5/10 1/1

Dans plus de 80 % des cas (PL 97 = 88,9 %; PL 98 = 82,6 %), une seule couleur figure

dans le segment. Deux défmitions du PL 97 et quatre du PL 98 font mention de deux et, plus

rarement, de trois couleurs simples (unies par la conjonction ou).

Tableau XXXI Associations de couleurs des fruits

97 98

A deux composantes : rouges ou noirs 2 4 Airelle, Églantier (98), Sureau, Viome (98)

A trois composantes ; noirs, blancs ou
rouges selon l'espèce

0 1 Mûrier (98)

Tableau XXXII Bilan des modifications relatives à la couleur des fruits

PL 97 / PL 98 f ±
—

= *

18/23 14 1 2 -2 + 7 11

(écart de + 27,8 %) 77,8 % 1 11,1 % - 11,1 % + 38,9 % 61,1 %

Lors de l'édition 1998, il y a eu deux retraits, sept ajouts et deux retouches, dont une

retouche au marqueur (v. p. 97). Sous Viorne (194), on a joint une autre couleur simple à celle

déjà présente dans le PL 97.

( 194) Viorne • • • aux baies rouges... => ... aux baies rouges ou noires...

2.3.2 Taille des fruits

Dans quatre défmitions du PL 97 et six du PL 98, on retrouve la mention de la taille des

fiiiits. Trois adjectifs font partie du paradigme exploité : gros (195), long (196) et petit (197).
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On rencontre par ailleurs un segment introduit par de la taille de et mentionnant im autre fruit

comme point de comparaison (198). L'adjectifgroj' est le seul qui est utilisé plus d'une fois.

(195) Artocarpus Arbre d'Océanie, d'Asie tropicale, dont les gros fruits contiennent une chair amylacée que
l'on consomme cuite, et appelé pour cette raison arbre à pain.

(196) Févier Arbre ornemental à belles fleurs, à longues gousses plates. (PL 97)

(197) Kumquat Arbuste voisin du mandarinier, cultivé pour ses petits finits comestibles et pour l'ornement.
(PL 98)

(198) Symphorine Arbrisseau à petites fleurs roses et à fruits blancs de la taille d'ime cerise. (PL 97)

Tableau XXXIII Mentions de la taille des fruits

PL97/PL98 TOTAL = ±
—

+ 94

4/6 4 0 -0 + 2 2

(écart de + 50 %) 100 % 0% -0% + 50 %

+ 'l

50%

12/3 2 0 -0

de la taille d'une ceris^^^ 1/1 1 0 -0 + 0 0
1  144
longues 1/1 1 0 -0 + 0 0

petits^*^ 0/1 0 0 -0 +1 1

4/6 4 0 -0 + 2 2

Le PL 97 compte quatre mentions de cette catégorie. En 1998, on en a ajouté deux.

2.3.3 Goût des fruits

Cette information est donnée dans quatre définitions du PL 97 et sept du PL 98. Le

paradigme des attributs de goût est constitué de quatre adjectifs : sucré (199), acide (200),

acidulé (201) et dota (202), dont le plus fréquent est sucré (PL 97 = 75 %; PL 98 = 37,5 %).

Sous Cerisier (202), il y a deux de ces adjectifs, se rapportant chacun à une espèce.

(199) Goyavier Arbre cultivé en Amérique tropicale pottr ses baies sucrées, ou goyaves.

(200) Sureau Arbuste à fleurs blanches et à fruits acides rouges ou noirs. (PL 97)

(201) Tamarinier Arbre cultivé dans les régions tropicales pour son finit en gousses, aux graines entourées
par xme pulpe acidulée. (PL 98)

(202) Cerisier Arbre finitier, à fleurs blanches, dont les variétés cultivées se rattachent à deux espèces : le
merisier, ou cerisier doux, qui dorme des cerises douces et le griottier, d'où provieiment les
cerises acides.

Tableau XXXIV Mentions du goût des fruits

PL 97/PL 98 TOTAL = ±
—

+ *

4/7 3 0 -1 + 4 5

(écart de + 75 %) 75% 0% - 25 % + 100 % 125 %

sucré^*^ 3/3 2 0 -1 + 1 2

acides^ 1/3 1 0 -0 + 2 2
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Tableau XXXIV Mentions du goût des fruits (suite)

PL 97/PL 98 TOTAL = ±
-

+ *

aux graines entourées par une pulpe acidulée^*^ 0/1 0 0 -0 +1 1

douces^*^ 0/1 0 0 -0 + 1 1

4/8 3 0 -1 + 5 6

Lors de l'édition 1998, il y a eu cinq ajouts de mentions de ce type.

2.3.4 Type de fruits

Dans les deux éditions, une trentaine de définitions (PL 97 = 27; PL 98 = 32) dorment

des indications sur le type de fruits. Pour rendre compte de cet élément, les lexicographes font

appel à 10 noms ou groupes nominaux {baies, gousses, fruits secs, etc.) (203-205). Le plus

récurrent est baie (PL 97 = 57,1 %; PL 98 = 51,5 %).

(203) Canneberge Arbuste des tourbières des régions froides, à baies comestibles (famille des éricacées).

(204) Févier Arbre ornemental à belles fleurs, à longues gousses plates. (PL 97)

(205) Pommier Arbre à feuilles ovales et dentées, à fleurs blanches ou roses, et dont le fruit, ou pomme, est
une drupe à pépins comestible, ronde et charnue. (PL 97)

Les spécialistes distinguent les fhaits secs dépourvus de pulpe et les fhiits pourvus d'une

chair souvent comestible. Comme Jfruits secs, on rencontre dans le PL la gousse (« Fruit sec à

deux valves, garnies chacime d'une rangée de graines, des plantes du groupe des

légumineuses »). Comme fiuits chamus, on retrouve la drupe (« bot. Fruit chamu, à noyau,

tel que la cerise, l'abricot, etc.) et la baie (« Fruit chamu à graines ou à pépins, sans noyau,

comme le raisin ou la groseille). Les lexicographes du PL font aussi appel à d'autres termes

botaniques tels que le fruit à cupule (« BOT. Organe écailleux soutenant ou enveloppant les

fiuits des arbres de l'ordre des cupuliferes ») et le cône [« BOT. Fruit des conifères (pin, sapin,

notamm.) »]. Le mot noix (« Fmit à coque ligneuse, entourée d'une écorce verte dite brou,

produit par le noyer ») fait quant à lui partie de la langue générale.

Sous Phœnix (206), on utilise le groupe nommai baie charnue. On peut constater que la

définition du mot baie (« Fruit chamu à graines ou à pépins, sans noyau, comme le raisin ou la

groseille) contient en elle-même l'adjectif charnu.

(206) Phœnix Palmier d'un genre représenté par une quinzaine d'espèces (dont le dattier, cultivé pour ses
baies charnues, et plusieurs espèces ornementales). (PL 97)

Sous Pommier (207), c'est le groupe drupe à pépins charnue qui apparaît dans la

définition. Par définition, la dmpe (« BOT. Fmit chamu, à noyau, tel que la cerise, l'abricot,

etc.) est un fmit chamu à noyau et non à pépins. La baie (« Fmit chamu à graines ou à pépins.
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sans noyau, comme le raisin ou la groseille) correspond à un finit charnu à pépins, comme la

pomme.

(207) Pommier Arbre à feuilles ovales et dentées, à fleurs blanches ou roses, et dont le fruit, ou pomme, est
une drupe à pépins comestible, ronde et charnue. (PL 97)

Dans trois définitions du PL 97 et autant du PL 98,

ces mentions sont amenées par divers éléments

introducteurs : entouré ou logé d'une part et d'autre part,

par les verbes porter ou produire.

Dans cette catégorie, on a fait quatre retraits, trois

retouches formelles (v. p. 123) et huit ajouts.

Marqueurs 97 98

Entouré 1 1

entourés d'une cupule 1 1

Logé 0 1

logés dans une cupule 0 1

Porter 1 0

qui porte les noix 1 0

Produire 1 1

produisant les noix 0 1

produisant des baies 1 0

3 3

Tableau XXXV Mentions du type de fruits

PL 97 / PL 98 TOTAL = ±
-

+ *

27/32 20 3 -4 + 8 15

(écart de + 14,8 %) 74,1 % 11,1% -14,8 % + 29,6 % 55,5 %

ôa/ei"" 16/17 14 0 -2 + 3 5

baies charnues^ ' 1/1 0 1 -0 + 0 1

gousse ou gousses^ ̂ 4/5 3 0 -1 + 2 3

cupule^^^ 2/3 ï 1 -0 + 1 2
154

cônes 1/2 1 0 -0 + 1 1

drupes^ ̂ 0/1 0 0 -0 + 1 1

drupe à pépins charnue^ ® 110 0 0 -1 + 0 1

fruits secs^^^ 1/1 1 0 -0 + 0 0

glands^ 1/1 1 0 -0 + 0 0

noix^^^ 1/1 0 1 -0 + 0 1

28/32 21 3 -4 + 8 15

2.3.5 Forme des fruits

La forme des fruits est mentionnée dans 6 définitions du PL 97 et 10 du PL 98. Cet

attribut physique est principalement rendu par des adjectifs ou syntagmes adjectivaux {aplati,

plat, renflé, etc.) (208, 209); on relève un syntagme prépositiormel comportant le marqueur

forme (210). Aucune des formulations recueillies n'est récurrente.

(208) Cytise

(209) Charme

(210) Palétuvier

Arbuste à grappes de fleurs jaunes et fruits en gousses aplaties et velues, appelé aussi faux
ébénier ou genêt à balai, souvent planté comme ornemental, pouvant atteindre 7 m. (PL 98)

Arbre des forêts d'Europe et d'Asie Mineure, à fruits entourés par des bractées trilobées, et
dont le bois, blanc et dense, est employé comme bois de chauffage et en toumerie. (PL 98)

Arbre caractéristique des mangroves, aine racines aériennes très développées et dont le fruit
(mangle), en forme de fléchette'', se fiche fortement dans la vase lors de sa chute. (PL 98)

Le choix de la formulation (fléchette) est en lien évident avec la suite de la définition qui présente une autre
caractéristique singulière de ce fruit.
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Tableau XXXVI Mentions de la forme des fruits

PL 97/PL 98 TOTAL = ±
-

+ *

6/10 4 1 -1 + 5 1

(écart de + 66,7 %) 66,7 % 16,7 % - 16,7% + 83,3 % 116,7%

aplaties^^ 0/1 0 0 -0 + 1 1

pendants^^^ 1/1 1 0 -0 + 0 0

plates^^^ 1/1 1 0 -0 + 0 0

polylobés^^^ 0/1 0 0 -0 + 1 1

renflés^^ 0/1 0 0 -0 + 1 1

renflées en vesi/e'®' 1/1 1 0 -0 + 0 0

ronde^^ 1/0 0 0 -1 + 0 1

sessiles^^^ 1/1 0 1 -0 + 0 1

en forme de fléchette^^* 0/1 ô 0 -0 + 1 1

entourés par des bractées trilobées^^"^ 0/1 0 0 -0 + 1 1

munis d'une paire d'ailes™ 1/1 1 0 -0 -1-0 0

6/10 4 1 -1 + 5 7

Lors de l'édition 1998, on a effectué un retrait, une retouche et cinq ajouts. Sous

Rouvre (211), le PL 97 présentait le fhiit comme étant sans pédoncule (sessile : « BOT. Inséré

directement sur l'axe, sans pédoncule »). L'information est rectifiée en 1998.

(211) Rouvre ... à glands sessiles... => ... à glands longuement pédonculés...

2.3.6 Texture des fruits

Ce n'est que rarement que les lexicographes font mention de la texture des fiuits

(PL 97 = 1 défmition; PL 98 = 4 définitions). Dans notre corpus, ils ont recours pour cela à

deux adjectifs, yzèreia: (212) et velues (213), et à deux groupes nominaux, cupule épineuse

(214) et écailles ligneuses (215).

Arbre fruitier d'Asie du Sud-Est, de Polynésie et d'Amérique tropicale, dont les fruits,
sucrés mais fibreux, sont appelés pommes de Cythère ou mombins. (PL 98)

Arbuste à grappes de fleurs jaunes et fiuits en gousses aplaties et velues, appelé aussi faux
ébénier ou genêt à balai, souvent planté comme ornemental, pouvant atteindre 7 m. (PL 98)

(212) Spondias

(213) Cytise

(214) Châtaignier

(215) Pin

épineuse (bogue), et qui peut vivre plusieurs siècles. (PL 97)

Arbre à feuilles en aiguilles longues et souples, insérées le plus souvent par deux, dont le
fiuit est im cône d'écaillés liaieuses (pomme de pin) portant chacune deux graines, et qui
peut atteindre 50 m de hauteur. (PL 98)

En 1998, il y a eu trois ajouts de cette catégorie.

Tableau XXXVII Mentions de la texture des fruits

PL 97/PL 98 TOTAL = ±
-

+

1 /4 1 0 -0 + 3 3

(écart de + 300 %) 100 % 0% -0% + 300 % 300 %

cupule épineuse^^^ 1/1 1 0 -0 + 0 0

écailles ligneuses™ 0/1 0 0 -0 + 1 1

fibreux™ 0/1 0 0 -0 + 1 1

velues™ 0/1 0 0 -0 + 1 1

1/4 1 G -G + 3 3
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2.3.7 Contenu, intérieur des fruits

En ce qui a trait au contenu des fruits, ce type d'information est présent dans trois

définitions du PL 97 et cinq du PL 98. Cette composante des fiuits est rendue par cinq noms

ou groupes nominaux - graines (216), graines de café (217), amande (218), chair

amylacée (219) et essence odorante (220) - introduits par les verbes contenir ou porter qui

ont déjà été mentionnés, comme à la section portant sur les divers types de fiuits (v. §2.3.4 );

(216) Pin Arbre à feuilles en aiguilles longues et souples, insérées le plus souvent par deux, dont le
fruit est un cône d'écaillés ligneuses (pomme de pin) portant chacune deux graines, et qui
peut atteindre 50 m de hauteur. (PL 98)

Arbuste tropical cultivé pour ses drupes contenant des graines (ou fèves) de café. (PL 98)

Palmier à tige élancée des régions chaudes de l'Asie du Sud-Est, dont le fruit (noix d'arec)
contient une amande dont on extrait un cachou.

(219) Artocarpus Arbre d'Océanie. d'Asie tropicale, dont les gros fruits contiennent une chair amvlacée que
l'on consomme cuite, et appelé pour cette raison arbre à pain. (PL 97)

Arbuste originaire du Viêt Nam, dont le fruit, appelé anis étoilé, contient une essence
odorante utilisée pour la fabrication de boissons anisées.

(217) Caféier

(218) Arec

(220) Badiane

Les seules modifications à signaler dans cette section sont deux ajouts en 1998.

Tableau XXXVIII Mentions du contenu, de l'intérieur des fruits

PL 97/PL 98 TOTAL = ±
—

+ *

3/5 3
r  Q

-0 + 2 2

(écart de + 66,7 %)
100 % 0% -0% + 66,7 % 66,7 %

chacune deux graines^^^ 0/1 0 0 -0 -t-1 1

des graines (ou fèves) de caff^^ 0/1 0 0 -0 + 1 1

une amande 1/1 1 0 -0 + 0 0

une chair amylacée^^* 1/1 1 0 -0 -1-0 0

une essence odorante^ 1/1 1 0 -0 -^0 0

3/5 3 0 -0 + 2 2

2.3.8 Disposition des fruits

Il n'est question de la disposition des fruits qu'en 1997, dans la définition de Dattier,

information abandonnée en 1998 (221).

(221) Dattier Palmier des régions chaudes et sèches mais irriguées (Espagne, Afrique, Moyen-Orient),
dont les fruits (dattes) poussent en régimes. (PL 97)

Tableau XXXIX Mention de la disposition des fruits

PL 97 / PL 98 TOTAL = ±
—

+ *

1/0 0 0 -1 -t-0 1

(écart de - 0 %) 0% 0% -100% + 0% 100%

poussent en régimes^^" 1/0 0 0 -1 + 0 1

1/1 0 0 -1 -t^o 1
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2.3.9 Bilan de la référence aux fruits

Au total, on retrouve au moins une caractéristique physique attribuée aux fruits dans 64

définitions du PL 97 et dans 87 du PL 98. On peut regrouper ces traits en neuf catégories. La

couleur et le type de fruits sont celles qui sont nettement les plus récurrentes. De plus, ce sont

globalement dans ces deux catégories qu'on relève plus de la moitié des ajouts. Dans

l'ensemble, près des trois quarts (71,2 %) des segments de cette section ont été modifiés.

Tableau XXXX Morphologie des fruits (bilan par catégories)

Traits PL 97 PL 98 ÉCART = ±
-

+ A

Couleur ;  18 23 + 27,8 % 77,8 % 11,1 % -11,1% + 38,9 % 61,1 %

Taille 4 6 + 50 % 100% 0% -0% + 50 % 50%

Goût 4 7 + 75 % 75% 0% - 25 % + 100 % 125 %

Type 27 31 + 14,8 % 74,1 % 11,1 % -14,8 % + 29,6% 55,5 %

Forme 6 10 + 66,7 % 66,7 % 16,7 % -16,7 % + 83,3 % 116,7%

Texture 1 4 + 300 % 100 % 0% -0% + 300 % 300 %

Contenu 3 5 + 66,7 % 100 % 0% -0% + 66,7 % 66,7 %

Disposition 1 1 0% 0% 0% -0% + 100 % 100 %

64 87

Tableau XXXXI Morphologie des fruits (bilan global)

Traits = ±
-

+ *

7 49 76 7-9 7 + 31 7 46

Couleur 28,6 % 33,3 % - 22,2 % + 22,6 % 23,9 %

Taille 8,2 % 0% -0% + 6,4 % 4,3 %

Goût 6,1 % 0% - 11,1 % + 12,9 % 10,9 %

Type 42,9 % 50% - 44,4 % + 25,8 % 32,6 %

Forme 8,2 % 16,7 % - 11,1 % + 16,1 % 15,2%

Texture 2% 0% -0% + 9,7 % 6,5 %

Contenu 6,1 % 0% -0% + 6,4 % 4,3 %

Disposition 0% 0% -11,1 % + 0% 2,2 %

(/ 64 DE 1997) 76,6 % 9,4 % - 14,1 % + 48,4 % 71,2%

Dans 24 définitions du PL 97 et dans 30 du PL 98, on note la présence de plus d'un trait

se rapportant aux fruits. Les associations peuvent être à deux traits (10) ou, plus rarement, à

trois traits (3). La plupart (10/13) ne figurent que quelques fois. On retrouve cependant une

association double nettement plus fréquente : Type de fruits + Couleur (PL 97 = 14;

PL 98= 15) (222).

(222) Viorne Arbuste à fleurs velues et blanches, aux baies rouges, dont les espèces principales sont
l'obier et le laurier-tin. (PL 97)



105

Tableau XXXXn Associations de traits relatifs aux fruits

97

14

m

98

À deux traits

15 Airelle (baies rouges ou noires)'. Aubépine, Daphé,
Éphédra, Épine-vinette, Fragon, Houx (98), If, Pimbina,
Viorne {baies rouges)'. Buisson-ardent (97) {baies
écarlates)'. Genévrier {baies violettes)', Hièble (97), Ronce,
Troène {baies noires)', Hippophaé (98) {baies orange)',
Mahonia {baies bleues)

Caféier (98) {drupes et contenant des graines [oufèves] de
café)

Épicéa {cônes pendants). Érable {fruits secs munis d'une
paires d'ailes). Pommier (97) {drupe à pépins, ronde et
charnue). Rouvre {glands sessiles)

Goyavier, Vigne (97) {baies sucrées)'. Tamarinier (98) {en
gousse, graines entourées par une pulpe acidulée)

Artocarpus {gros et contiennent une chair amycalée)

Symphorine {blancs de la taille d'une cerise)

Vélani (98) {grosses cupules)

Fusain (98) {roses polylobés)

Sureau {acides rouges ou noirs)

Spondias (98) {sucrés mais fibreux)

À trois traits

Cytise (98) {gousses aplaties et velues)

Pin (98) {cône d'écaillés ligneuses [...] portant chacune
deux graines)

Févier {longues gousses plates)

30

2.4 Référence au tronc

Les lexicographes ont recours à cinq particularités physiques lorsque,

occasionnellement, ils font référence au tronc. Ils font mention de sa couleur (223), sa

taille (224), sa forme (225), sa texture (226) et sa souplesse (227).

Arbre voisin du sapin, mais beaucoup plus commun, au tronc roux, aux aiguilles vertes, aux
cônes pendants. (PL 97)

Arbre des régions tropicales (Afrique, Australie) dont le tronc peut atteindre 20 m de
circonférence. (PL 97)

Palmier d'Afrique et du Proche-Orient à tige ramifiée. (PL 97)

Peuplier dont les jeunes tiges flexibles sont utilisées en varmerie. (PL 98)

Petit sureau à tige herbacée de l'Europe occidentale, commun dans les haies. (PL 98)

(223) Épicéa

(224) Baobab

(225) Doum

(226) Liard

(227) Hièble
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2.4.1 Couleur du tronc

Ce n'est que très rarement que l'on retrouve la couleur du tronc dans les définitions

(PL 97 = 2; PL 98 = 1), rendue par les adjectifs roux (228) et grisâtre (229). Et, lors de

l'édition 1998, il y a eu un retrait de cette catégorie.

(228) Épicéa Arbre voisin du sapin, mais beaucoup plus commun, au tronc roux, aux aiguilles vertes, aux
cônes pendants. (PL 97)

(229) Sapin Arbre résineux au tronc grisâtre commun dans les montagnes d'Europe occidentale entre
500 et 1 500 m et dont les feuilles, persistantes, portent deux lignes blanches en dessous (ce
qui les distingue de celles de l'épicéa). (PL 97)

Tableau XXXXIII Mentions de la couleur du tronc

PL 97 / PL 98 TOTAL = ±
—

+ *

2/1 1 G - 1 + G 1

(écart de - 50 %)
- 50 % 50% 0% - 50 % + 0% 50%

roux''' 1/1 1 G -G + G G

grisâtre"^ 1/0 0 G -1 + G 1

2/1 1 0 -1 + 0 1

2.4.2 Taille du tronc

Il est question de la taille du tronc dans cinq définitions, quelle que soit l'édition. Elle

est rendue soit par des groupes nominaux ou des adjectifs représentant une information

globale relative {haut fût, grande hauteur, grêle, élancé) (230-233), soit par un segment

contenant une indication quantitative très précise {20 m de circonférence) (234). On remarque

en outre l'emploi des verbes introducteurs atteindre et s'élever.

(230) Pin parasol dont le houppier, étalé au sommet d'un haut fut, évoque un parasol.

(231) Peuplier Arbre des régions tempérées et humides, dont le tronc étroit peut s'élever à une grande
hauteur et dont le bois est recherché en menuiserie et en papeterie. (PL 97)

(232) Rotang Palmier d'Inde et de Malaisie à tige grêle, appelé aussi jonc d'Inde, et dont une espèce
fournit le rotin.

(233) Arec Palmier à tige élancée des régions chaudes de l'Asie du Sud-Est, dont le fruit (noix d'arec)
contient ime amande dont on extrait un cachou.

(234) Baobab Arbre des régions tropicales (Afrique, Australie) dont le tronc peut atteindre 20 m de
circonférence. (PL 97)

La définition de Baobab (235) a été retouchée pour en corriger la valeur.

(235) Baobab ... dont le tronc peut atteindre 20 m de => ... dont le tronc peut atteindre 25m de
circonférence... circonférence...



107

Tableau XXXXIV Mentions de la taille du tronc

PL 97/PL 98 TOTAL = ±
-

+ *

5/5 4 1 -0 + 0 1

(aucun écart)
40% 20% -0% + 0% 20%

tige grêle^'^ 1/1 1 0 -0 + 0 0

tige élancée^^* 1/1 1 0 -0 + 0 0

peut atteindre 20 m de circonférence 0 1 -0 + 0 1
186étalé au sommet d'un haut fût 1 0 -0 + 0 0

187peut s'élever à une grande hauteur 1/1 1 0 -0 + 0 0

5/5 4 1 + 0 1

2.4.3 Autres attributs du tronc (forme, texture et souplesse)

Peu de définitions font mention de la forme (1 / 1) (236), de la texture (0 / 1) (237) et de

la souplesse (0/ 1) (238) du tronc. Dans tous les cas, le mot support est tige. Lors de l'édition

1998, il y a deux ajouts en ce qui a trait à la texture et la souplesse.

(236) Doum Palmier d'Afrique et du Proche-Orient à tige ramifiée. (PL 97)

(237) Liard Peuplier dont les jeunes tiges flexibles sont utilisées en vatmerie. (PL 98)

(238) Hièble Petit sureau à tige herbacée de l'Europe occidentale, commun dans les haies. (PL 98)

Tableau XXXXV Mentions d'autres attributs du tronc

PL 97 / PL 98 TOTAL = +
*

1/î 1 0 -0 + 0 0

(aucun écart) 100% 0% 1 - 0 % + 0% 0%

forme tige ramifiée^*^ 1/1 1 0 -0 + 0 0

0/1 0 0 -0 + 1 1

— 0% 0% 1" - 0 %
texture herhacée^^^ 0/1 0 0 -0 +1 1

0/1 0 0 -0 +1 1
— 0% 0% -0% — —

souplesse jeunes tiges flexibles^^ 0/1 0 0 -0 +1 1

1/3 1 G -G + 2 2

2.4.4 Bilan de la référence au tronc

Au total, on compte huit définitions du PL 97 et neuf du PL 98 portant ime

caractéristique physique sur le tronc. La moitié des segments a été modifiée; on compte deux

ajouts.

Tableau XXXXVI Morphologie du tronc (bilan par catégories)

Traits PL 97 PL 98 Écart = ± - +

Couleur 2 1 - 50 % 50% 0% - 50 % + 0% 50%

Taille 5 5 0% 40% 20% -0% + 0% 20%

Autres (3) 1 3 + 300 % 100 % 0% -0% + 200 % 200 %

8 9
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Tableau XXXXVII Morphologie du tronc (bilan global)

Traits = ± - + *

/6 /1 /-I / + 2 /4

Couleur 16,7 % 0% - 100 % + 0% 25%

Taille 66,7 % 100 % -0% + 0% 25%

Autres (3) 16,7 % 0% -0% + 100 % 50%

(/S DE 1997) 75% 12,5 % -12,5 % + 25 % 50%

2.5 Référence à la ramure

Lorsqu'on parle de la ramure (désignée par les mots branches et rameaux), on s'en

tient généralement à quatre traits physiques : sa forme (239), sa taille (240), sa disposition

(241) et son caractère épineux (242).

Arbrisseau à petits rameaux en forme de feuille et à baies rouges. (PL 97)(239) Fragon

(240) Fragon

(241) Cèdre

(242) Prunellier

Arbrisseau à petits rameaux en forme de feuille et à baies rouges. (PL 97)

Grand arbre d'Asie et d'Afrique, à branches étalées horizontalement en plans superposés.
(PL 97)

Petit prunier sauvage, d'une espèce aux rameaux épineux, aux fruits très acides, qui croît
surtout dans les haies. (PL 98)

2.5.1 Forme de la ramure

La forme apparaît dans quatre définitions du PL 98 et cinq du PL 98. Pour rendre

compte de cet élément, les lexicographes utilisent im adjectif, tordu (243), et trois syntagmes

(244-246), dont l'un contient le marqueur spécifique forme et les autres, le marqueur verbal

(se) terminer.

(243) Chêne Grand arbre commun dans les forêts d'Europe et caractérisé par son écorce crevassée, ses
branches tordues, ses feuilles lobées, et par ses fruits à cupule, les glands. (PL 97)

(244) Fragon Arbrisseau à petits rameaux en forme de feuille et à baies rouges. (PL 97)

(245) Fragon Arbrisseau à petits rameaux en forme de feuille, terminés par une épine et à baies rouges.
(PL 98)

(246) Palmier Arbre des régions chaudes du globe, à fleurs unisexuées, dont la tige, ou stipe, se termine
par un bouquet de feuilles (palmes), souvent pennées, et dont les 1 200 espèces constituent
la famille des palmacées. (PL 97)

Tableau XXXXVIII Mentions de la forme de la ramure

PL 97/PL 98 TOTAL = é
—

+

4/5 3 1 -0 +1 2

(aucun écart) 75% 25% -0% + 25 % 50%

en forme de feuille^^ 1/1 1 0 -0 + 0 0

tordues^^^ 1/1 0 1 -0 + 0 1

se termine par un bouquet de feuilles (palmes 1/1 1 0 -0 + 0 0
.  r f . \9A

termines par une epme 0/1 0 0 -0 + 1 1

3/4 2 1 -0 + 1 2
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Dans une définition (247), on constate la présence de deux données concernant la forme

de la branche.

(247) Fragon Arbrisseau à petits rameaux en forme de feuille, terminés par une épine et à baies rouges.
(PL 98)

En 1998, il y a eu un retrait et tme retouche de ce type d'information. Sous Chêne (248),

les lexicographes ont préféré l'adjectif noueux (« Se dit du bois qui a beaucoup de nœuds ») à

l'adjectif tordu (« Déformé en pliant, en courbant, en tournant sur soi-même ») utilisé en 97.

(248) Chêne ... ses branches tordues... => ... aux branches noueuses...

2.5.2 Taille de la ramure

Peu importe l'édition, on retrouve la mention de la taille dans une seule définition,

maintenue telle quelle en 1998. Cette information est présentée sous forme adjectivale :

petit (249).

(249) Fragon Arbrisseau à petits rameaux en forme de feuille et à baies rouges. (PL 97)

2.5.3 Autres attributs de la ramure (disposition et texture)

Très peu de définitions mentiorment la disposition (1/1) (250) et la texture (0/2) (251) de

la ramure. L'information est rendue par deux adjectifs et un segment adjectival.

(250) Cèdre Grand arbre d'Asie et d'Afrique, à branches étalées horizontalement en plans superposés.
(PL 97)

(251) Prunellier Petit prunier sauvage, d'une espèce aux rameaux épineux, aux fruits très acides, qui croît
surtout dans les haies. (PL 98)

On note deux ajouts dans la catégorie de la texture.

Tableau XXXXIX Mentions d'autres attributs de la ramure

PL 97 / PL 98 TOTAL = ±
—

+ *

1 /1 1 0 -0 + 0 0

(écart de + 100 %) 100 % 0% -0% + 100 % 100 %

disposition étalées horizontalement en plans
superposés^^^

1/1 1 0 -0 + 0 0

0/1 0 0 -0 + 1 1

— 0% 0% -0% — —

texture herbacé e^^^ 0/1 0 0 -0 +1 1

1/2 1 G -0 + 1 1

2.5.4 Bilan de la référence à la ramure

Au total, une dizaine de définitions des deux éditions (5 / 7) font mention d'une

caractéristique physique de la branche. Il peut s'agir de la forme, de la taille, de la disposition

ou de la texture, la première catégorie étant la plus fréquente.
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Tableau L Morphologie de la ramure (bilan par catégories)

Traits PL 97 PL 98 Écart = ±
-

+

Forme ^5 + 25 % 75% 25% -0% + 25 % 50%

Taille 1 1 0% 100 % 0% -0% + 0% 0%

Autres (2) 1 2 + 100 % 100 % 0% -0% + 100 % 100 %

5 7

Tableau LI Morphologie de la ramure (bilan global)

Traits =
±

-

+ *

/4 /1 /-o 1 + 2 /3

Forme 75% 100 % -0% + 50 % 66,7 %

Taille 25% 0% -0% + 0% 0%

Autres (2) 25% 0% -0% + 50 % 33,3 %

(/5 DE 1997) 80% 20% -0% + 40 % 60%

Dans une seule définition (252), on retrouve une association de deux attributs (taille et

forme) se rapportant à la branche.

(252) Fragon Arbrisseau à petits rameaux en forme de feuille...

2.6 Référence à l'écorce

Pour décrire cette partie, les lexicographes ont principalement recours à deux types de

caractéristiques physiques, soit la texture (253) et la couleur (254). Dans les segments en

question, le mot écorce n'a pas de concurrent.

(253) Hêtre Arbre des forêts tempérées, à écorce lisse, à bois blanc, ferme et flexible, dont les fruits sont
les faines. (PL 97)

(254) Bouleau Arbre des pays froids et tempérés, à écorce blanche et à bois blanc utilisé en menuiserie et
en papeterie. (PL 97)

2.6.1 Texture de l'écorce

Dans deux définitions du PL 97 et trois du PL 98, on fait état de la texture de l'écorce.

Les précisions sont rendues par trois adjectifs - cannelé (255), crevassé (256) et lisse (257) -

et im syntagme adjectival. Sous Sigillaire (255), dans l'édition de 1998, on note l'ajout d'une

mention composée de deux éléments se rapportant à la texture, le deuxième étant introduit par

l'adjectif verbal marqué.

(255) Sigillaire Arbre fossile du carbonifère à écorce cannelée marquée de cicatrices hexagonales laissées
par les feuilles après leur chute, qui atteignait 30 m de haut et qu'on trouve dans les terrains
houillers.

(256) Chêne Grand arbre commun dans les forêts d'Europe et caractérisé par son écorce crevassée, ses
branches tordues, ses feuilles lobées, et par ses fruits à cupule, les glands. (PL 97)
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(257) Hêtre Arbre des forêts tempérées, à écorce lisse, à bois blanc, ferme et flexible, dont les fruits sont
les faines. (PL 97)

Tableau LII Mentions de la texture de récorce

PL 97 / PL 98 TOTAL = ±
—

+ *

2/3 1 i -G + 1 2

(écart de + 50 %) 50% 50% -0% + 50 % 100 %

cannelée marquée de cicatrices hexagonales
laissées par les feuilles après leur chute

0/1 G G -G + 1 1

-  198
crevassee 1/1 G 1 -G + G 1

lisse^^ 1/1 1 G -G + G G

2/3 1 1 -0 + 1 2

En plus de l'ajout qui vient d'être signalé, une formulation a également été retouchée

(v. p. 123) lors de l'édition 1998.

2.6.2 Couleur de récorce

La couleur est évoquée dans une définition du PL 97 et trois du PL 98. Cette

information est présentée sous forme de deux adjectifs de couleur simples bien connus, blanc

(258) et gris (259), et de l'adjectif marbré (260), qui réfère à une teinte plus complexe

(«Marqué de veines ou de taches évoquant le marbre »). Sous Peuplier blanc (259), on

mentiorme les deux adjectifs de couleur unis par la conjonction ou. Lors de l'édition 1998, il y

a eu ajout d'une mention de couleur dans deux définitions.

(258) Bouleau Arbre des pays froids et tempérés, à écorce blanche et à bois blanc utilisé en menuiserie et
en papeterie. (PL 97)

(259) Peuplier blanc à l'écorce blanche ou grise, souvent cultivé. (PL 98)

(260) Eucalyptus Arbre originaire d'Australie, à l'écorce marbrée et au feuillage gris-vert très odorant,
naturalisé dans les jardins en Europe et en Amérique. (PL 98)

Tableau LUI Mentions de la couleur de l'écorce

PL 97/PL 98 TOTAL = ±
—

+ . *

1/3 1 G -G + 2 2

(écart de + 200 %)
100% 0% -0% + 200 % 200 %

blanche^"" 1/1 1 G -G + G G

blanche ou grise ' G/1 G G -G + 1 1

marbré^^^ G/1 G G -G + 1 1

1/3 1 G -G + 2 2

2.6.3 Autre attribut de l'écorce (processus de développement ou de vieillissement)

En 1998, on a ajouté à la définition de Platane (261) im segment apparenté, oii il est

question du « processus de développement ou de vieillissement » de l'écorce.

(261) Platane Arbre commun en France, planté le long des avenues ou des routes, et dont l'écorce se
détache par plaques. (PL 97)
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2.6.4 Bilan de la référence à l'écorce

Dans l'ensemble, ce type d'information ne se retrouve que dans quatre définitions du

PL 97 et sept du PL 98. C'est encore l'attribut de couleur qui affiche le taux global d'ajouts le

plus élevé (200 %).

Tableau LIV Morphologie de l'écorce (bilan par catégories)

Traits PL 97 PL 98 Écart = ±
-

+ *

Texture 2 3 + 50 % 50% 50% -0% + 50 % 100%

COULELIR 1 3 + 200 % 100 % 0% -0% + 200 % 200 %

Autre 1 1 0% 0% 100% -0% + 0% 100 %

4 7

Tableau LV Morphologie de l'écorce (bilan global)

Traits = ±
-

+ *■

/2 /2 /-O / + 3 /5

Texture 50% 50% -0% + 33,3 % 40%

Couleur 50% 0% -0% + 66,7 % 40%

Autre -0% 50% -0% + 0% 20%

(/ 4 DE 1997) 50% 50% -0% + 75 % 125 %

2.7 Référence au bois

En ce qui concerne le bois, six particularités physiques apparaissent dans les

défmitions du PL : sa couleur (262), sa consistance (263), sa malléabilité (264), sa

résistance (265), son poids (266) et son éclat (267). Dans les segments relatifs à ces attributs,

le mot support bois n'a pas de concurrent.

(262) Bouleau Arbre des pays froids et tempérés, à écorce blanche et à bois blanc utilisé en menuiserie et
en papeterie. (PL 97)

(263) Cormier Sorbier domestique, arbre de 5 à 10 m de haut, dont le bois, très dur, est utilisé pour
fabriquer des manches d'outils. (PL 97)

(264) Érythrine Arbre exotique à fleurs rouges, à bois très résistant et dont les graines servent à faire des
colliers.

(265) Badamier Arbre ornemental d'Afrique et d'Asie tropicale dont le bois, mi-dur et léger, est employé en
menuiserie.

(266) Charme Arbre très répandu en Europe, à bois blanc et dense, atteignant 25 m de hauteur. (PL 97)
(267) Avodiré Arbre d'Afrique tropicale, à bois tendre, blanc et brillant, utilisé en menuiserie légère.

(PL 98)

2.7.1 Couleur du bois

La couleur est mentionnée dans une quinzaine de définitions, quelle que soit l'édition

(PL 97 = 13; PL 98 = 15). Pour rendre compte de cet élément, les lexicographes ont recours à
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six adjectifs de couleur simples désignant une large zone chromatique (blanc, noir, rouge,

clair, etc.) (268, 269), à deux formes complexes désignant des teintes plus précises (brun-

rouge, rouge-orange) (270) et à une forme dérivée en -é désignant une teinte moins précise

(violacé) (271). L'adjectif blanc est celui qui apparaît le plus fréquemment. Sous

Quebracho (269), il y a mention de deux couleurs, selon le genre botanique en question.

(268) Tilleul Arbre souvent planté dans les parcs et dans les avenues, fournissant un bois blanc, facile à

(269) Quebracho

(270) Tchitola

travailler, et dont les fleurs odorantes donnent une infusion sudorifique et calmante. (PL 97)

Arbre d'Amérique tropicale au bois dur et lourd, clair (genre Aspidosperma) ou rouge
(genre Schinopsis), dont le cœur fournit un extrait taimant d'usage industriel. (PL 98)

Arbre de l'Afrique tropicale, au bois brun-rouge, utilisé en menuiserie, ébénisterie, etc.

(271) Yohimbehe Arbre du Cameroun au bois violacé et dont l'écorce est employé en pharmacopée
traditionnelle.

Lors de l'édition 1998, deux mentions ont été ajoutées et une autre a été légèrement

reformulée (v. p. 123).

Tableau LVI Mentions de la couleur du bois

PL 97 / PL 98 TOTAL = ± — + *

13/15 12 1 -G + 2 3

(écart de + 15,4 %) 92,3 % 7,7 % -0% + 15,4 % 23,1 %

blancf^ m 6 1 -G + G 1

brun-rouge^''* 1/1 1 G -G + G G

clair^"^ 1/2 1 G -G + 1 1

noir^"^ 1/1 1 G -G + G G

rouge-orange^" 0/1 G G -G + 1 1

sombre^"* 1/1 1 G -G + G G

violacé^"" 1/1 1 G -G + G G

rose''" 1/1 1 G -G + G G

13/15 12 1 -0 + 2 3

2.7.2 Consistance du bois

Dans les deux éditions, une vingtaine de définitions présentent des indications sur la

consistance du bois, c'est-à-dire sa dureté, sa densité, sa solidité ou fermeté. Le paradigme

exploité est principalement constitué d'une demi-douzaine d'adjectifs : dur (272), mi-

dur (273), tendre (274), dense (215), ferme (276) et solide (277).

(272) Plaqueminier Arbre au bois dur, noir et lourd, dont une espèce, originaire d'Asie, fournit la plaquemine.
(PL 97)

(273) Badamier Arbre ornemental d'Afrique et d'Asie tropicale dont le bois, mi-dur et léger, est employé en
menuiserie.

(274) Avodiré Arbre d'Afrique, à bois tendre et blanc, utilisé en ébénisterie. (PL 97)

(275) Charme Arbre très répandu en Europe, à bois blanc et dense, atteignant 25 m de hauteur. (PL 97)

(276) Hêtre Arbre des forêts tempérées, à écorce lisse, à bois blanc, ferme et flexible, dont les fruits sont
les faines. (PL 97)
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(277) Orme Arbre atteignant de 20 à 30 m de haut, à feuilles dentelées, souvent planté, dont le bois
solide et souple est utilisé en charpenterie et en ébénisterie.

Dans quatre cas, l'adjectif dur est renforcé par rélément de quantification très\ c'est le

seul adjectif d'emploi relativement fréquent et celui touché par les deux ajouts de 1998. Dans

cette dernière édition, on note aussi une retouche formelle (v. p. 123).

Tableau LVH Mentions de la consistanee du bois

PL 97 / PL 98 TOTAL = ±
—

+ *

17/19 16 1 -0 + 2 3

(écart de + 11,8 %) 94,1 % 5,9 % -0% + 11,8% 17,6%

dont4/rèj 10/12 1 -0 + 2 3

mi-dur^^^ 1/1 1 0 -0 + 0 0

tendré^^^ 3/3 3 0 -0 + 0 0

dense^^* 1/1 1 0 -0 + 0 0

densité moyenne (t/e)^" 1/1 1 0 -0 + 0 0

ferme^^^ 1/1 1 0 -0 + 0 0

solide^^^ 1/1 1 0 -0 + 0 0

18/20 17 1 -G + 2 3

2.7.3 Malléabilité du bois

La malléabilité du bois est évoquée dans quatre définitions qui n'ont fait l'objet

d'aucune modification. Cet attribut, qui est en lien étroit avec le précédent (voir à la page

précédente l'adjectif tendre), est rendu par les formes adjectivales souple (21%), flexible (279)

et facile à travailler (280).

(278) Frêne Arbre des forêts tempérées, à bois clair, souple et résistant. (PL 97)

(279) Hêtre Arbre des forêts tempérées, à écorce lisse, à bois blanc, ferme et flexible, dont les fruits sont
les faines. (PL 97)

(280) Tilleul Arbre souvent planté dans les parcs et dans les avenues, fournissant im bois blanc, facile à
travailler, et dont les fleurs odorantes donnent une infusion sudorifique et calmante. (PL 97)

Tableau LVm Mentions de la malléabilité du bois

PL 97/PL 98 TOTAL 1  ±
—

+ *

4/4 4/4 4 0 -0 + 0 0

(aucun écart) 100 % 0% -0% + 0% 0%

souple^^^ 2/2 2 0 -0 + 0 0

facile à travailler^^^ 1/1 1 0 -0 + 0 0

flexible^^° 1/1 1 0 -0 + 0 0

4/4 4 G -G + G G

2.7.4 Résistance du bois

Dans cinq segments conservés comme tels en 1998, il est aussi question de la

résistance du bois, un autre attribut étroitement lié à sa consistance et plus particulièrement à
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sa solidité (v. ci-dessus ferme et solide). Les précisions sur ce point sont apportées par les trois

adjectifs suivants : résistant (281), incorruptible (282) et imputrescible (283). Sous

Hickory (2%\), l'adjectif résistant, qui est le plus attesté, est précédé de l'élément de

quantification très.

(281) Hickory Arbre d'Amérique du Nord, voisin du noyer, dont le bois, très résistant, est utilisé dans la
fabrication des skis, des canoës, etc. (PL 97)

(282) Sidéroxylon Arbre des pays chauds, fournissant un bois dur et incorruptible, dit bois de fer. (PL 97)

(283) Teck Arbre de l'Asie tropicale, fournissant un bois dur, de densité moyenne, imputrescible.

Tableau LIX Mentions de la résistance du bois

PL 97/PL 98 TOTAL = ±
—

+ *

5/5 5 0 -0 + 0 0

(aucun écart) 100 % 0% -0% + 0% 0%

résistani^^^ 3/3 3 0 -0 + 0 0

incorruptihle^^^ 1/1 1 0 -0 -HO 0

imputrescible ^ 1/1 1 0 -0 -HO 0

5/5 5 0 -0 -HO 0

2.7.5 Poids du bois

Le poids du bois est mentionné dans moins de cinq définitions (PL 97 = 3; PL 98 = 4),

les précisions étant apportées par les adjectifs usuels léger (284) et lourd (285), parfois

précédé du quantifieur très. On en ajoute un en 1998.

(284) Badamier Arbre ornemental d'Afrique et d'Asie tropicale dont le bois, mi-dur et léger, est employé en
menuiserie.

(285) Ipé Arbre d'Amérique tropicale, au bois sombre, très dur et très lourd, utilisé en construction,
charpente, menuiserie et sculpture.

Tableau LX Mentions du poids du bois

PL 97/PL 98 TOTAL = ±
—

+ *

3/4 3 0 -0 -H 1 1

(écart de + 33,3 %) 100 % 0% -0% -H 33,3 % 33,3 %

léger^^* 1/1 1 0 -0 -HO 0

lourcf'^ 2/3 2 0 -0 -H 1 1

3/4 3 G -G -Hl 1

2.7.6 Autre attribut du bois (éclat)

Enfin, il faut signaler un demier attribut du bois, apparu dans l'édition de 1998, à savoir

son éclat, rendu par l'adjectif brillant.

(286) Avodiré Arbre d'Afrique tropicale, à bois tendre, blanc et brillant, utilisé en menuiserie légère.
(PL 98)
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Tableau LXI Mention d'un autre attribut du bois

j  PL 97/PL 98 TOTAL = ±
— *

1  0/1
y—

0 -0 +1 1

1  (écarTde + 100 %) 0% 0% -0% + 100 % 100 %

1 briUant^ 0/1 0 0 -0 + 1 1

1 0/1 G G -G + 1 1

2.7.7 Bilan de la référence au bois

Dans l'ensemble, les lexicographes présentent des données sur le bois dans 42 segments

définitoires du PL 97 et 48 du PL 98. Ces données sont relatives à six particularités physiques,

dont les plus fréquemment mentionnées sont sa consistance (qui, rappelons-le, regroupe

dureté, densité, solidité et fermeté) et sa couleur (v. tableau LXII), qui sont aussi concemées

par le plus fort taux globaux d'ajouts (+ 33,3 % chacun, v. tableau LXni). Les segments en

cause n'ont fait l'objet d'aucun retrait et ont peu été retouchés.

Tableau LXn Morphologie du bois (bilan par catégories)

Traits PL 97 PL 98 Écart = ±
-

= *

Couleur 13 15 + 15,4% 92,3 % 7,7 % -0% + 15,4% 23,1 %

Consistance

 !r> ̂

19 + 11,8% 94,1 % 5,9 % -0% + 11,8% 17,6 %

MALLÉABILITÉ 4 4 0% 100% 0% -0% + 0% 0%

Résistance 5 5 0% 100% 0% -0% + 0% 0%

Poids 3 4 + 33,3 % 100% 0% -0% + 33,3 % 33,3 %

Autre 0 1 + 100 % 0% 0% -0% + 100 % 100 %

42 48

Tableau LXni Morphologie du bois (bilan global)

Traits = ±
-

= *

/40 /2 /O /6 /8

Couleur 30% 50% -0% '  +33,3% 37,5 %

Consistance 40% 50% -0% + 33,3 % 37,5 %

MALLÉABILITÉ 10% 0% -0% + 0% 0%

résistance 12,5 % 0% -0% + 0% 0%

Poids 7,5 % 0% -0% + 16,7 % 12,5 %

Autre 0% 0% -0% + 16,7 % 12,5 %

(/42 DE 1997) 95,2 % 4,8 % -0% + 14,3 % 19%

On retrouve dans 13 définitions du PL 97 et dans 14 du PL 98 plus d'une caractéristique

relative au bois. On compte six associations à deux traits et quatre associations à trois traits.

Les seules associations récurrentes sont dur et lourd et surtout blanc et tendre.
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Tableau LXIV Associations de traits relatifs au bois
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2.8 Référence au système radiculaire

Lorsqu'il y a référence au système radiculaire (toujours désigné par le méronyme

racines), ce qui est relativement rare, les définitions rendent compte de deux traits physiques

apparentés que nous regrouperons, soit le mode de développement (287) et la

disposition (288).

(287) Figuier banian Figuier de l'Inde aux racines adventives aériennes. (PL 97)

(288) Palétuvier Arbre des mangroves représenté par plusieurs espèces, toutes caractérisées par des racines
en grande partie aériennes formant de nombreux arceaux. (PL 97)

Dans les segments, qui sont composés de plus d'un élément, on a alors recours à trois

adjectifs : adventif (289), aérien (290) et émergé (291). Le premier, emprunté à la

terminologie botanique, signifie : « [...] qui se développe en un endroit différent de son lieu de

croissance ordinaire, et notamm. d'une racine qui pousse le long d'une tige. »

(289) Figuier banian Figuier de l'Inde aux racines adventives aériennes. (PL 97)

(290) Palétuvier Arbre des mangroves représenté par plusieurs espèces, toutes caractérisées par des racines
en CTande partie aériennes formant de nombreux arceaux. (PL 97)

(291) Taxodium Conifère des marécages d'Amérique, muni de racines émergées louant un rôle respiratoire,
tel le cyprès chauve de Virginie. (PL 97)
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Tableau LXV Mentions d'attributs du système radiculaire

PL 97/PL 98 TOTAL[  _ db
—

+ *

3/3 2
j  "1

-0 + 0
t- J

(aucun écart) 66,7 % 33,3 % -0% + 0% 33,3 %

adventives
' • 227
aenennes 1/1 1  1 G -0 + G G

aériennes (en grande formant de ^1/0 G 1/2 -0 + G 1/2

partie) nombreux arceaux^^^

aériennes très développées 0/1 G 1/2 1/2

émergées 1/1 1 G -0 + 0 G

4/4 3 1 -0 + 0 1

Une seule modification a été effectuée en 1998 : sous Palétuvier (292), on a remplacé le

modalisateur en grande partie par très développé, et supprimé l'autre précision formelle.

... toutes caractérisées par des racines en grande
partie aériennes formant de nombreux arceaux...

=>(292) Palétuvier

Quelle que soit l'édition, on compte trois définitions contenant ce type d'information

... aux racmes aenennes

très développées...

2.9 Référence à la sève ou autre liquide organique

Deux définitions seulement font référence à une composante liquide. À l'article Érable

(293), il est question de sève dont on précise le goût sucré-, à l'article Mûrier (294), de suc,

dont on précise la texture laiteuse. Les deux segments ont été maintenus comme tels.

(293) Érable Arbre des forêts tempérées, à fruits secs munis d'une paire d'ailes et dispersés par le vent,

(294) Mûrier

Conclusion

dont le bois est apprécié en ébénisterie, représenté par plusieurs espèces telles que le
sycomore ou l'érable du Canada qui fournit une sève sucrée. (PL 97)

Arbre ou arbuste des régions tempérées de l'Asie et de l'Amérique, à suc laiteipc et à feuilles
caduques. (PL 97)

Nous conclurons ce chapitre par im bilan global des modifications apportées suivi d'un

bilan par catégories de traits, qui permettront d'entrevoir l'importance relative de la catégorie

sémantique de la morphologie dans les défmitions des noms d'arbres, ainsi que l'importance

relative des différentes parties et différents attributs mentionnés. Nous terminerons par

quelques remarques sur les retouches essentiellement formelles.

• Bilan global des modifications

Notre corpus contient 206 défmitions présentes dans les deux éditions (et donc

comparables) qui comportent une mention de morphologie dans au moins l'une des éditions

comparées. Déjà dans le PL 97, plus de la moitié des défmitions par inclusion de notre corpus

faisaient mention d'au moins ime information de ce type; le taux est monté à plus de 60 %

dans le PL 98.
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Tableau LXVI Bilan général

Définitions

AVEC TRAIT(S) DE MORPHOLOGIE
Articles

SUPPRIMÉS

Articles

AJOUTÉS

Articles maintenus comparables

212 5 1 206

= ±
-

+ *

101 68 -9 + 28 105

PL 97 183 / 342 (déf. par inclusion)

53%

/183

2,7 %

/178

57 %

/178

38%

/178

-5%

PL 98 198 / 323 (déf. par inclusion) /198 /197 /197 /197

61 % 0,5 % 51 % 35% + 14 %

1206 1206 1206 /206 1206

49% 33 % - 4,4 % +13,6 % 51%

On constate que les segments de morphologie ne sont identiques que dans la moitié

(49 %) des définitions comparées. L'autre moitié (51 %) a fait l'objet de modifications. Il

s'agit surtout de retouches ponctuelles (33%). Les ajouts (13,6%) sont trois fois plus

nombreux que les retraits (4,4 %).

• Bilan par catégories

Comme nous venons de le voir, les précisions morphologiques peuvent concemer

l'arbre décrit globalement ou neuf de ses parties de l'arbre. Quelle que soit l'édition, ce sont

les attributs associés à la floraison dont on fait mention le plus ftéquemment (108 segments en

1997 => 124, en 1998), suivis par ordre quantitatif inverse de ceux relatifs au feuillage (67 =>

89), aux fruits (64 => 87), à l'arbre pris globalement (52 => 66) et à son bois (42 => 48), pour

ne mentiormer que les catégories les plus régulièrement exploitées.

Les modifications ne se retrouvent pas nécessairement dans ces catégories. En effet, les

lexicographes ont effectué plus de retouches sur les attributs de l'écorce (50 %), des racines

(33,3 %), de la ramure (20 %) et du tronc (12,5 %), plus de retraits de ceux relatifs aux fruits

(14,1 %) et au tronc (12,5 %) et plus d'ajouts de ceux se rapportant à l'écorce (75 %), aux

fruits (48,4 %), au feuillage (41,8%), à la ramure (40%) et à l'arbre pris globalement

(34,6 %).

Tableau LXVII Bilan par catégories

Parties PL 97 PL 98 Écart = ±
-

+ *

Arbre |^^52 66 + 26,9 % 80,8 % 11,9% - 7,7 % t,+ 34,6 % 58,3 %

Feuillage 67 89 + 32,8 % 79,1 % 11,9% -9% iÉ+41,8 % 62,7 %

Fleurs 108 124 + 14,8 % 88% 10,2 % - 1,9% + 16,7 % 28,7 %

Fruits 64 ;  87 + 35,9 % 76,6 % 9,4 % -14,1 % + 48,4 % 71,2 %
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Tableau LXVII Bilan par catégories (suite)

Parties pl 97 PL 98 ÉCART = ±
-

+ *

Tronc 8 9 + 12,5 % 75% 12,5 % 12,5 % + 25 % 50%

Ramure 5 7 + 40 % 80% 20% -0% + 40 % 60%

ÉCORCE 4 7 + 75 % 50% 50% -0% + 75% 125 %

Bois 42 48 + 14,3 % 95,2 % 4,8 % -0% + 14,3 % 19%

Racines 5 5 0% 66,7 % 33,3 % -0% + 0% 33,3 %

Liquide 2 2 0% 100 % 0% -0% + 0% 0%

357 444

Tableau LXVni Bilan global

Parties = ±
-

+ *■

/295 /38 /22 /108 /168

Arbre 14,2 % 15,8 % - 18,2 % + 16,7 % 16,7 %

Feuillage 18% 21 % - 27,3 % + 25,9 % 25%

Fleurs 32,2 % 28,9 % - 9,1 % + 16,7 % 18,4%

Fruits 16,6 % 15,8 % - 40,9 % + 28,7 % 27,4 %

Tronc 2% 2,6 % - 4,5 % + 1,9 % 2,4 %

Ramure 1,3 % 2,6 % -0% + 1,9 % 1,8%

ÉCORCE 0,7 % 5,3 % -0% + 2,8 % 3%

Bois 13,6% 5,3 % -0% + 5,5 % 4,8 %

Racines 0,7 % 2,6 % -0% + 0% 0,6 %

Liquide 0,7% 0% -0% + 0% 0%

(/357 DE 1997) 82,6 % 10,6% - 6,2 % + 30,3 % 47,1 %

• Les associations de segments morphologiques

Dans 49 définitions du PL 97 et dans 60 du PL 98, on mentionne plus d'une partie de

l'arbre. Il y a 16 associations doubles, 3 associations triples et 1 association quadruple. La

majorité (15/20) n'apparaissent qu'une ou deux fois. Deux sont toutefois utilisées de façon

récurrente ; il s'agit des associations Feuillage + Fleurs (PL 97 = 14; PL 98 = 15) (295) et

Fleurs + Fruits (PL 97 = 9; PL 98 = 12) (296).

(295) Catalpa Arbre à très grandes feuilles et à fleurs en grosses grappes, originaire de l'Amérique du
Nord. (PL 97)

(296) Sureau Arbuste à fleurs blanches et à fruits acides rouges ou noirs. (PL 97)
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Tableau LXEX Associations de segments morphologiques

egalliueF
sruelF
stiurF
cnorT

erumaR
ecrocÉ sioB
senicaR
ediuqiL

9
7

9
8

À
 

deux parties

91
2Aubépine, 

Cassier ou 
casse, 

Cerisier 
(98), 
Cytise 
(98), Daphné, 

Églantier 
(98), 

Éphédra 
(97), 

Épine-vinette, Staphylier 
(98), 
Sureau, 
Symphorine, 
Troène, 
Viorne

4 8Aueuba 
(98), 
Févier 
(98), 
Genévrier, 
Hippophaé 
(98), 
Houx

(98), 
If, 
Pin, 
Rouvre

21Pin 
parasol. 

Sapin 
(97)

11 Palmier L02Eucalyptus (98) (feuille + écorce) Platane 
(98) 
(écorce 
+
 

feuille)

!■
ix44 Buis, Frêne, Orme, Tremble n10Mûrier 

(97) m22 Érythrine, Tilleul
14 15Acacia, 
Ajonc, 
Alisier, 
Catalpa, 
Cotonéaster, 
Laurier, Laurier-cerise, 

Magnolia, 
Marronnier, 
Paulownia, Pittospormn, 

Pommier 
(98), 
Robinier, 
Romarin, 
Tamaris

01Épicéa (98)
11Arec

12Fragon, 
Prunellier 
)89( 1■ 12 Charme (98), Noyer

11 Palétuvier

 .■■
1 1Érable

22 Bouleau, 
Hêtre

mA
 

trois parties T33 Châtaignier, 
Éphédra (98), 

Mahonia, 
Pommier (97) 1"1 0Épicéa (97) 101 Mûrier (98)

A
 quatre parties 1 111 Chêne
14960

En 1998, il y a eu ajout de segments relatifs à deux parties dans quatre définitions (297-

299) qui, dans l'édition de 1997, n'en comportaient aucun. Dans 11 définitions (300-308), on

a ajouté un segment lié à une partie à celui ou ceux déjà présents en 1997.

(297) Cerisier, Staphylier

(298) Hippophaé

(299) Prunellier

(300) Aueuba, Houx

(301) Eucalyptus

(302) Marronnier

(303) Charme

0

0

0

Feuillage

Feuillage

Feuillage

Bois

=> Fleurs et Fruits

=> Feuillage et Fruits

=> Ramure et Fruits

=> Feuillage et Fruits

=> Ecorce et Feuillage

=> Feuillage et Fleurs

=> Fruits et Bois
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(304) Cytise, Églantier Fleurs => Fleurs et Fruits

(305) Févier Fruits => Feuillage et Fruits

(306) Platane Écorce => Feuillage et Écorce

(307) Éphédra Fleurs et Fruits => Fleurs. Feuillage et Fruits

(308) Mûrier Liquide et Feuillage => Liquide. Feuillage et Fruits

Par ailleurs, les lexicographes ont retiré le segment se rapportant à une partie dans trois

définitions (309-311).

Tronc et Feuillage =>

Tronc, Feuillage et Fruits =>

Feuillage, Fleurs et Fruits =>

(309) Sapin

(310) Épicéa

(311) Pommier

Feuillage

Tronc et Fruits

Feuillage et Fleurs

• Importance relative des attributs morphologiques mentionnés

Parmi l'ensemble des attributs physiques mentionnés, on constate que certains

reviennent dans plusieurs catégories, dont quatre (texture, taille, couleur et disposition) dans

plus de cinq catégories. D'autres sont spécifiques à une catégorie, comme la caducité pour le

feuillage et la résistance pour le bois.

Tableau LXX Importance relative des attributs mentionnés

Arbre
Feuillage

lFeurs
Fruits

Tronc
Ramure

Écorce
Bois

Racines
iLquide

Texture / Caractère épineux (Arbre et Ramure) 8

Taille 6

Couleur 6

Disposition / Port (Arbre) / Type (Fleurs) t 6

Forme " 1 5

Odeur r 3

Souplesse, malléabilité -  1 2

Éclat / Visibilité 3

Consistance 2

Type (Fmits) 1

Goût
fi«ll-WJUI tlIlM 2

Caducité 1

Contenu 1

Poids 1

Résistance 1

Rythme de croissance
1 1

Légèreté '  1 1

Temps de floraison 1

Mode de développement M 1 1
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• Le travail de reformulation (retouches formelles)

Lors de l'édition 1998, il y a eu 13 retouches formelles. Sous Jasmin (312) et

Chamérops (313), le syntagme prépositionnel a été remplacé pour un simple adjectif. Sept

autres retouches (314-320) concernent la structure même du segment complexe : selon le cas,

on passe d'un syntagme adjectival à un syntagme prépositionnel (314), d'une relative à une

participiale (315), d'une relative à un syntagme prépositiormel (316-319) ou inversement

(320). Sous Eucalyptus (319), on a en plus modifié le marqueur qui introduit la référence au

feuillage (feuilles => feuillage).

(312) Jasmin ... aux fleurs très odorantes => .. aux fleurs tubuleuses blanches ou jaunes

(313) Chamérops

(314) Chêne

(315) Noyer

(316) Sapin

(317) Platane

(318) Cormier

(319) Eucalyptus

(320) Charme

blanches, jaunes ou rougeâtres à
corolle tubuleuse...

Palmier de petite taille...

... caractérisés par [...] et par ses
fruits à cupule...

... qui porte les noix...

... dont les feuilles, persistantes,
portent deux lignes blanches en
dessous...

... et dont l'écorce se détache par
plaques...
... dont le bois, très dur, est

utilisé...

... dont les feuilles sont très

odorantes.

... à^bois blanc et dense,...

très odorantes...

=> Petit palmier...

=> ... aux fruits (glands) logés dans une
cupule...

=> ... produisant les noix...

=> ... amç feuilles persistantes courtes et
insérées régulièrement sur les tiges...

=> ... à l'écorce se détachant par plaques...

... de bois très dur...

... au feuillage gris-vert très odorant...

=> ... et dont le bois, blanc et dense, ...

=>

=>

Sous Araucaria (321) et Tamaris (322), c'est la façon d'introduire la précision

morphologique qui a été changée. Sous Phœnix (323), les parenthèses ont été retirées et sous

Gainier (324), il y a changement dans l'ordre de présentation.

(321) Araucaria ... aux feuilles en manchon

autour des rameaux...

=> ... aux feuilles 1...! entourant les rameaux...

(322) Tamaris ... à grappes de fleurs roses... => ... à fleurs roses réunies en grappes...

(323) Phœnix ... (dont le dattier, cultivé pour
ses baies charnues, et plusieurs
espèces ornementales).

=> ... dont le dattier, cultivé pour ses baies
charnues, et plusieurs espèces ornementales.

(324) Gainier ... dont les fleurs roses

apparaissent au printemps avant
les feuilles, souvent cultivé.

=> ... souvent cultivé pour ses fleurs
ornementales apparaissant avant les feuilles
au printemps.

' Araucaria (98), Caroubier, Casuarina, Cèdre, Chêne, Frêne (98), Kapokier (98), Marronnier (98), Noyer,
Pacanier, Pruche (98), Sal.

^ Fromager, Sipo.
^ Cacaoyer, Carambolier, Chêne kermès. Cornouiller, Corossolier, Groseillier (98), Hièble, Houx (98), Prunellier
(98), Quassia.
* Chamérops, Oranger (98), Paradis.
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' Séquoia (98).
^ Doum (98).
' Cytise.

^ Calamité, Cocotier, Séquoia, Sigillaire.
' Charme (97), Pin (98).

Cormier (97), Orme.
" Cycas (97).

Magnolia.
Peuplier pyramidal.
Cyprès.

" Cyprès.
Calamité (98).

" Acacia, Arganier, Aubépine, Buisson-ardent (98), Églantier, Épine-vinette, Genêt, Hippophaé (98), Néflier,
Nerprun (98), Paliure, Prunellier (97), Robinier, Robinier faux acacia. Ronce, Rosier.
" Acacia, Ronce.

Genêt, Nerprun (98).
Paliure (98).
Hysope (98), Jaborandi, Romarin.
" Sabine (98).

Acacia (97), Aralia, Buis, Caroubier, Chêne vert. Chêne-liège, Cyprès, Houx, If, Chêne kermès. Laurier,
Laurier-cerise, Laurier-tin, Olivier (98), Oranger, Pin (97), Romarin, Sapin.
Mélèze, Mûrier.

25 Pittosporum
26

.
Magnolia.
" Gnetum (98).

Araucaria (97).
Araucaria (98).
Pin.

Mélèze.

" Sapin (98).
Pin parasol.
Chamérops (98).
Allante, Marronnier, Negundo (98), Robinier.
Buis (98).

Aralia, Marronnier, Platane (98), Sycomore (98) (+).
Alisier, Chêne, Tauzin (98).
Châtaignier (97), Pommier (-I-).
Châtaignier (98), Orme.
Marsault.

Saule.

Pommier (+), Quercitron (98) (-I-).

Allante, Robinier (+), Palmier.
Rouvre (97).

Rouvre (98).

Sycomore (98) (-I-).
Robinier (-I-).
Ginkgo (97).
Ginkgo (98).
" Chamérops (98).
" Acacia (98) (+).
" Pin.

Tamaris (98).

Araucacia (98).
Quercitron (98) (^-).
" Sapin (98).

Catalpa (très). Paulownia.
Gnetum (98), Platane (98).
Châtaignier (98).
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Cotonéaster, Éphédra (98), Tamaris (très).
® Hippophaé.
^ Negundo.

65 •

Sapin (97).

' Eucalyptus (98).
Aucuba (+).
Frêne (98).
Buis (98), Épicéa (97), Manguier (98).

69 Buis (98).
Aucuba (+).
" Manguier (98).
" Chêne vert (98).
" Aucuba, Éphédra (98), Laurier (98).

Pin (98).

Ajonc, Genévrier, Houx, Chêne kermès, Mahonia.
Tauzin (97).

" Tauzin (98).
balsamier (97).

Gaultheria.

Balsamier (97).

Eucalyptus.
Fusain (97), Houx, Magnolia.
Aralia.

Tremble.

Peuplier tremble (97).
Peuplier tremble (98).
Arbousier, Laurier-tin.

Févier (98).
Sapin (97).
Sapin (98).
" Abricotier, Forsythia, Gainier, Prunier.

Gainier.

Amandier (98).

Forsythia (97).

" Forsythia (98).
Buddleia, Catalpa, Cytise, Gattilier, Glycine, Jasmin (+), Laurier-cerise, Lilas, Melia, Robinier, Robinier faux

acacia. Tamaris, Troène.

" Obier.

Châtaignier (98).
Jasmin (+).

Hortensia (98).

Orne (97).

Acacia.

Kerria (98).
Abricotier (-I-), Alisier, Aubépine (+), Amandier (98), Cerisier (98), Ciste (-(-), Cognassier (98), Cotonéaster
(-I-), Daphné (-I-), Églantier (4-), Gardénia, Garou, Hortensia (+), Jasmin (+), Laurier-cerise, Laurier-rose {+),
Lilas (-I-), Marronnier (98), Obier (97), Obier (98) (+), Orne, Pommier (+), Prunier, Robinier, Robinier faux
acacia. Seringa, Sureau, Troène, Viorne.
Laurier, Staphylier (98).
Acacia, Ajonc, Baguenaudier, Cassier ou casse, Cassier ou cassie, Coronille (98), Cotonnier (+), Cytise,
Éphédra, Épine-vinette, Forsythia, Genêt, Jasmin (-i-),Laurier-rose (98) (+), Mahonia.
Kerria.

Abricotier (-I-), Aubépine (-H), Ciste (+), Cotonéaster (+), Cotonnier (+), Églantier (-^), Gainier (97), Hortensia
(+), Laurier-rose (+), Pommier (+), Symphorine, Tamaris.
Cognassier, Daphné (+), Érythrine, Flamboyant.
Grenadier.

Jasmin (97).
Fuchsia.
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Gattilier, Glycine, Jacaranda (98), Lilas (+), Paulownia.
Hysope (98), Hortensia (+), Romarin.
Bignonia.
Obier (98) (+).
Acacia, Robinier faux acacia. Aubépine (98), Daphné, Frangipanier (98), Gardénia, Garou, Glycine, Jasmin,
Lilas, Melia, Orne, Paulownia, Pittosporum, Rosier, Seringa, Tilleul, Troène.
Buddleia, Cassier ou cassie. Robinier, Sureau (98).
Magnolier.
Cognassier (98), Églantier (98), Magnolia, Rhododendron.
Buddleia, Cassier ou cassie, Symphorine.
Bignonia.
Catalpa.
Acacia.

Glycine, Gattilier, Melia.
126 Strophantus.

Fuchsia.

Jasmin.
129 Bignonia.

Fustet.

Viorne.
132 Laurier (98).

Airelle (+), Aubépine, Aucuba (98), Buisson-ardent (97), Busserole, Daphné, Églantier (+), Éphédra, Épine-
vinette, Fragon, Houx (98), If, Mûrier (^-) (98), Pimbina, Sttreau (+), Viorne.

Grenadier.

Buisson-ardent (97).
136 Mûrier (98) (+), Symphorine.

Mahonia.

Airelle (-I-), Églantier (+), Hièble (97), Mûrier (98) (-I-), Nerprun, Ronce, Sureau (-I-), Troène (98).
Hippophaé (98).
Fusain (98).

141 r '
Genevrier.

Artocarpus, Avelinier, Vélani (98).
Symphorine.
Févier.

Kumquat (98).
Anone, Goyavier, Spondias (98), Vigne (97).
Cerisier (98) (^-), Prunellier (98), Sureau.
Tamarinier (98).

Cerisier (98) (+).
Airelle, Aubépine, Canneberge, Daphné, Éphédra, Épine-vinette, Fragon, Genévrier, Goyavier, Hièble (97),

Hippophaé (98), Houx (98), If, Mahonia, Pimbina, Ronce, Troène (98), Vigne (97), Viorne.
Phœnix.

Baguenaudier, Buisson-ardent (97), Cassier ou casse. Cytise (98), Févier, Tamarinier (98).
Châtaignier, Chêne, Vélani (98).
Épicéa, Pin (98).
Caféier (98).
Pommier (97).

Érable.
Rouvre.

Noyer.
Cytise (98).
Épicéa.
Févier.

Fusain (98).
Staphylier (98).
Baguenaudier.
Pommier (97).

Rouvre.
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Palétuvier (98).
Charme (98).
Érable.
Châtaignier.
Pin (98).
Spondias (98).
Cytise (98).
Pin (98).
Caféier (98).
Arec.

Artocarpus.
™ Badiane.

Dattier (97).

Épicéa.
Sapin (97).

Rotang.
Arec.

Baobab.

Pin parasol.
Peuplier.
Doum.

'^'Hièble (98).
Liard (98).

''' Fragon.
Chêne.

Palmier.

Fragon (98).
Badamier.

Hièble (98).

Sigillaire (98) (+).
Chêne.

Hêtre.

Bouleau.

Peuplier blanc.
Eucalyptus (98).
Avoridé, Bouleau, Charme, Fromager, Hêtre, Tilleul, Tremble.
Tchitola.

Frêne, Quebracho (98) (+).
Plaqueminier.
Brésillet (98).
Ipé.
Yobimbebe.

Okoumé.

Buis, Casuarina, Cormier, Cornouiller, Gaïac, Ipé, Micocoulier (98), Noyer, Plaqueminier, Quebracho (98)
(+), Sidéroxylon, Teck.

Badamier.

Avodiré, Fromager, Tremble.
Charme.

Teck.

Hêtre.

^'^Orme.
Frêne, Orme.

Tilleul.

Hêtre.

Érythrine, Frêne, Hickory.
Sidéroxylon.
Teck.

Badamier.
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Ipé, Plaqueminier, Quebracho (98).225

Avodiré (98).
Figuier banian.
Palétuvier (97).
Palétuvier (98).

Palétuvier (98).
Taxodium.
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Conclusion

Lorsque nous nous sommes engagée dans cette recherche, nous désirions contribuer à

l'avancement des connaissances sur la pratique lexicographique actuelle en ce qui a trait à la

définition des noms d'espèces naturelles dans les dictionnaires de type encyclopédique, et plus

précisément contribuer à une meilleure cormaissance du traitement définitoire des noms

d'arbres. Notre travail nous a permis de mettre en lumière plusieurs aspects importants de la

pratique définitoire du Petit Larousse-, la comparaison des éditions 1997 et 1998 nous a en

outre permis de rendre compte de l'évolution de cette pratique.

Nous avons constaté que le modèle définitoire le plus largement exploité est le modèle

par inclusion.

Nous nous sommes intéressée plus particulièrement aux définitions construites sur le

modèle par inclusion. Nous avons donc étudié et comparé les 342 définitions par inclusion du

PL 97 et les 323 du PL 98. Nous nous sommes intéressée plus particulièrement aux segments

définitoires qui relèvent des blocs sémantiques de l'habitat et de la morphologie. Il s'agit de

deux catégories de segments très importants, puisqu'ils sont présents dans plus de la moitié de

nos définitions pour ce qui est des segments de morphologie et dans environ les deux tiers

pour ce qui est des segments de localisation. Et les deux catégories ont vu leur représentation

augmenter de 1997 à 1998 (de 73,5 % à 78 % pour les segments de localisation, de 53 % à

61,5 %, pour les segments de morphologie). Ces deux catégories de segments sont très

diversifiées tant sur le plan de la forme que sur celui du contenu; ils rendent compte de la

diversité des ressources exploitées par les lexicographes du Petit Larousse, ainsi que des

constantes et variantes de leur pratique rédactionnelle. Nous conclurons ce mémoire en

rappelant quelques-uns des points les plus importants que nous avons dégagés dans nos deux

demiers chapitres.

•  En ce qui concerne le type d'information retenu

Lorsque les lexicographes veulent décrire l'habitat des arbres auxquels réfèrent les mots

à définir, ils ont recours à trois types de repères : toponymiques, climatiques et écologiques.

Mais ils font davantage appel aux repères toponymiques, et plus particulièrement aux noms de

continents. Ils cherchent davantage à décrire l'aire de distribution que l'aire d'origine ou de

culture. L'information relative à l'aire de distribution et à l'aire d'origine est donnée en début
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de définition, alors que celle relative à l'aire de culture est donnée vers la fin, parce qu'elle est

intégrée à un segment plus large de valorisation. Il arrive occasionnellement qu'on apporte des

précisions sur plus d'une aire.

Dans les segments de morphologie, les lexicographes peuvent se contenter d'un adjectif

apportant une détermination globale (par exemple épineux), mais ils sont généralement plus

précis, attachant un attribut physique à l'une ou l'autre des parties principales de l'arbre.

Parmi les neuf parties mentionnées dans les définitions (feuille, fleur, fruit, tronc, branche,

écorce, bois, racine, sève), c'est la fleur qui retient le plus leur attention, suivie respectivement

par la feuille, le fruit et le bois. Selon la partie visée, différents aspects sont pris en compte qui

se présentent en isolé ou dans divers agencements; dans le cas de la fleur, on en compte huit

dont les mieux représentés sont la couleur, l'odeur, la forme et la taille. Les éléments de

texture, couleur, taille et forme sont particulièrement récurrents parce qu'ils sont utilisés dans

la description de plusieurs parties de l'arbre.

•  En ce qui concerne l'évolution de la pratique de 1997 à 1998

La comparaison effectuée entre l'édition de 1997 et l'édition révisée de 1998 nous permet

de dresser le bilan des modifications qui touchent la description de l'habitat et celle de la

morphologie et d'identifier les principales tendances observées dans le travail des réviseurs.

Dans les deux cas, plus de la moitié des segments définitoires présents en 1997 ont été

maintenus tels quels. Près de 40 % ont été retouchés et environ 4 % ont été retranchés. C'est

essentiellement sur la question des ajouts apportés à l'édition de 1998 que les deux blocs

sémantiques se distinguent : de 8 % dans la catégorie de l'habitat, on en relève presque le

double (15 %) du côté de la morphologie.

La majorité des modifications apportées aux segments de localisation vont dans le sens

d'une plus grande précision. Par exemple, dans une bonne douzaine de défmitions, on observe

l'ajout du segment de l'hémisphère Nord après un marqueur de niche écologique. Dans plus

d'une cinquantaine, on constate l'enrichissement des données toponymiques surtout, mais

aussi climatiques pour circonscrire une aire; ces ajouts peuvent servir soit à préciser une aire

plus restreinte, soit, au contraire, à esquisser une aire plus large. En ce qui a trait aux

modifications apportées aux segments de morphologie, on note surtout une tendance à ajouter

des précisions relatives à la taille de l'arbre décrit, au type de fixiits qu'il produit, à la couleur

de ses fleurs ou de ses fruits ou encore à la forme de ses feuilles. Nous avons aussi relevé un
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certain nombre de modifications purement formelles, c'est-à-dire qui n'affectent pas le

contenu sémantique des défmitions touchées. Ces reformulations sont souvent occasionnées

par l'introduction dans la paraphrase définitionnelle ou le retrait de segments relevant d'autres

catégories.

* * *

Sur un plan plus personnel, je tiens à souligner qu'en plus d'avoir fait évoluer mon

regard sur la pratique lexicographique, une telle démarche de recherche a grandement

contribué à me faire avancer dans mon cheminement intellectuel. Grâce à la méthodologie

élaborée en cours de route, j'ai adopté une méthode de gestion et d'organisation de travail plus

efficace. Gérer un grand corpus et segmenter les défmitions m'a demandé rigueur et minutie et

en dégager les constantes a développé mon esprit d'analyse et de synthèse. Des atouts des plus

utiles dans mon travail de rédactrice et de réviseure!



Annexe A

Liste des définitions communes au pu 97 et au pl 98



1 - PL 97 Abricotier

Arbre à fleurs blanches ou roses paraissant avant les feuilles,
cultivé pour son fruit, l'abricot.

2 - PL 97 Acacia

1. [Botanique] Arbre ou arbrisseau souvent épineux, à feuilles
généralement persistantes, représenté par environ 600 espèces,
dont un grand nombre sont cultivées, sous le nom impropre de
mimosa, pour leurs fleurs jaunes odorantes réunies en petites
têtes sphériques.

3 - PL 97 Acacia

Robinier faux acacia

2. Cour, (abusif en botanique). Robinier faux acacia, arbre
épineux, à fleurs en grappes blanches et odorantes.

4 - PL 97 Acajou

1. Arbre des régions tropicales dont il existe plusieurs espèces
appartenant à des genres différents, en Afrique (khaya) et en
Amérique (swietenia).

5 - PL 97 Actinidia

Arbuste grimpant, sarmenteux, ornemental, dont une espèce est
cultivée dans les régions tempérées pour son fruit, le kiwi.

6 - PL 97 Agnus-castus

Gattilier (plante).

7 - PL 97 Allante

Arbre des régions tropicales, à feuilles composées pennées,
planté en France sur les voies publiques sous le nom de vernis
du Japon.

8 - PL 97 Airelle

Sous-arbrisseau montagnard à baies rouges ou noires
rafraîchissantes (haut. 20 à 50 cm ; famille des éricacées ; genre
vaccinium).

9 - PL 97 Airelle

Airelle canneberge

Airelle canneberge : Voir canneberge.

10 - PL 97 Ajonc

Arbrisseau à feuilles épineuses et à fleurs jaunes, croissant sur
les sols siliceux.

11 - PL 97 Alenrite

Arbre d'Extrême-Orient représenté par plusieurs espèces,
notamm. Yarbre à huile, dont les graines fournissent une huile
siccative (huile de hois de Chine), et le bancoulier, qui dorme
une huile purgative.

12 - PL 97 Alisier on Alizier

Arbre du groupe des sorbiers à feuilles lobées et à fleurs
blanches, dont le bois est utilisé en ébénisterie.

PL 97 Amandier

Arbre originaire d'Asie, cultivé pour ses graines ou amandes.

PL 98 Abricotier

Arbre à fleurs blanches ou roses paraissant avant les feuilles,
cultivé pour son fruit, l'abricot.

PL 98 Acacia

1. Arbre ou arbrisseau souvent épineux des régions tropicales, à
feuilles réduites au pétiole simplement élargi, dont im grand
nombre sont cultivées sous le nom impropre de mimosa, pour
leurs fleurs jaunes odorantes réunies en petites têtes sphériques.

PL 98 Acacia

Robinierfaux acacia

2. Cour., abusif en botanique. Robinier faux acacia, arbre
épineux, à fleurs en grappes blanches et odorantes.

PL 98 Acajou

1. Arbre des régions tropicales dont il existe plusieurs espèces
appartenant à des genres différents, en Afrique (khaya) et en
Amérique (swietenia).

PL 98 Actinidia

Arbuste grimpant, sarmenteux, ornemental, dont une espèce est
cultivée dans les régions tempérées pour son fruit, le kiwi.

PL 98 Agnus-castus

BOT. Gattilier.

PL 98 Allante

Arbre des régions tropicales, à feuilles composées pennées,
planté sur les voies publiques et connu sous le nom de vernis
du Japon.

PL 98 Airelle

1. Sous-arbrisseau montagnard à baies rouges ou noires
rafraîchissantes.

PL 98 Airelle

Airelle canneberge
3. Airelle canneberge : carmeberge.

PL 98 Ajonc

Arbrisseau à feuilles épineuses et à fleurs j aimes, croissant dans
les andes sur les sols siliceux.

PL 98 Alenrite

Arbre d'Extrême-Orient représenté par plusieurs espèces,
notamm. l'arbre à huile, dont les graines fournissent une huile
siccative (huile de bois de Chine), et le bancoulier, qui donne
une huile purgative.

PL 98 Alisier ou Alizier

Arbre du groupe des sorbiers, à feuilles lobées et à fleurs
blanches, dont le bois est utilisé en ébénisterie.

PL 98 Amandier

Arbre aux fleurs blanches apparaissant tôt au printemps, cultivé
pour ses graines ou amandes.



14 - PL 97 Ampélopsis

Arbrisseau grimpant, dont le nom usuel est vigne vierge.

PL 97 Anacardier

Arbre de l'Amérique tropicale dont une espèce, appelée
acajou à pommes, est cultivée pour ses fhiits.

16- PL 97 Anis

Nom commirn à la badiane (anis étoilé) et à plusieurs
ombellifères (pimprenelle, cumin, fenouil) cultivées pour leurs
fruits utilisés dans la préparation de tisanes et pour parfumer
diverses boissons alcoolisées.

17- PL 97 Anone

Arbre ou arbrisseau des régions équatoriales, fournissant un
fruit sucré comestible (pomme carmelle, corossol).

18- PL 97 Arabica

1. Caféier originaire d'Arabie, le plus cultivé dans le monde.

PL 98 Ampélopsis

Arbrisseau grimpant, dont le nom usuel est vigne vierge.

PL 98 Anacardier

Arbre de l'Amérique tropicale dont une espèce, appelée acajou
à pommes, est cultivée pour ses fruits.

PL 98 Anis

Nom commun à la badiane (anis étoilé) et à plusieurs
ombellifères (pimprenelle, cumin, fenouil) cultivées pour leurs
fhiits utilisés dans la préparation de tisanes et pour parfumer
diverses boissons alcoolisées.

PL 98 Annone ou Anone

Arbre ou arbrisseau des régions équatoriales, fournissant un fruit
sucré comestible (pomme cannelle, corossol).

PL 98 Arabica

1. Caféier originaire d'Arabie, le plus cultivé dans le monde.

19- PL 97 Aralia

Arbuste à feuilles persistantes, palmées et brillantes, dont
plusieurs espèces sont utilisées comme plantes d'ornement.

20 - PL 97 Araucaria

Arbre d'Amérique du Sud et d'Océanie, aux feuilles en
manchon autour des rameaux, souvent cultivé dans les parcs
européens.

PL 97 Arbousier

Arbrisseau du Midi, à feuilles rappelant celles du laurier, dont
le fruit, comestible, est l'arbouse.

22 - PL 97 Arbre de Judée

Gainier.

23 - PL 97 Arec ou Aréquier

Palmier à tige élancée des régions chaudes de l'Asie du
Sud-Est, dont le fhiit (noix d'arec) contient ime amande dont on
extrait un cachou.

24 - PL 97 Arganier

Arbre épineux au fruit comestible, à l'amande oléagineuse,
poussant en Afrique du Nord.

25 - PL 97 Argousier

Hippophaé.

26 - PL 97 Artocarpus ou Artocarpe

Arbre d'Océanie, d'Asie tropicale, dont les gros fhiits
contiennent une chair amylacée que l'on consomme cuite, et
appelé pour cette raison arbre à pain.

PL 97 Atoca ou Ataca

Canada. Airelle canneberge.

28 - PL 97 Aubépine

Arbre ou arbrisseau épineux à fleurs blanches ou roses, à baies
rouges.

PL 98 Aralia

Arbuste à feuilles persistantes, palmées et brillantes, dont
plusieurs espèces sont utilisées comme plantes d'ornement.

PL 98 Araucaria

Grand conifère d'Amérique du Sud et d'Océanie, aux feuilles en
écailles triangulaires entourant les rameaux, souvent cultivé dans
les parcs européens.

PL 98 Arbousier

Arbrisseau du bassin méditerranéen, à feuilles rappelant celles du
laurier, dont le fhiit, comestible, est l'arbouse.

PL 98 Arbre de Judée

originaire des régions méditerranéennes, souvent cultivé pour ses
fleurs ornementales apparaissant avant les feuilles au printemps.

PL 98 Arec ou Aréquier

Palmier à tige élancée des régions chaudes de l'Asie du Sud-Est,
dont le fhiit (noix d'arec) contient une amande dont on extrait un
cachou.

PL 98 Arganier

Arbre épineux du Sud marocain aux feuilles et fruits consommés
par les ruminants et à l'amande oléagineuse.

PL 98 Argousier

BOT. Hippophaé.

PL 98 Artocarpus ou Artocarpe

Arbre d'Océanie et d'Asie tropicale, dont les gros fhiits
contiennent une chair amylacée que l'on consomme cuite, et
appelé pour cette raison arbre à pain.

PL 98 Atoca ou Ataca

Canada. Airelle canneberge.

PL 98 Aubépine

Arbre ou arbrisseau épineux à fleurs blanches ou roses odorantes,
à baies rouges comestibles (cenelles).



29 - PL 97 Aucuba

Arbrisseau venant du Japon, à feuilles coriaces vertes et jaunes,
souvent cultivé dans les jardins.

30 - PL 97 Aulne ou Aune

[Botanique] Arbre du bord des eaux, voisin du bouleau, dont
l'espèce la plus courante est le vergne (ou veme).

31 - PL 97 Avelinier

Noisetier d'une variété à gros fruits.

32 - PL 97 Avocatier

Arbre originaire d'Amérique, cultivé pour son fruit, l'avocat.

33 - PL 97 Avodiré

Arbre d'Afrique, à bois tendre et blanc, utilisé en ébénisterie.

34 - PL 97 Azalée

Arbuste originaire des montagnes d'Asie, dont on cultive
diverses variétés pour la beauté de leurs fleurs.

35 - PL 97 Azerolier

Grande aubépine cultivée dans le Midi pour son fruit, l'azerole.

36 - PL 97 Badamier

Arbre ornemental d'Afrique et d'Asie tropicale dont le bois,
mi-dur et léger, est employé en menuiserie.

37 - PL 97 Badiane

Arbuste originaire du Viêt Nam, dont le fruit, appelé anis
étoilé, contient une essence odorante utilisée pour la fabrication
de boissons anisées.

38 - PL 97 Baguenandier

Arbrisseau des régions méditerranéennes, à fletirs jaimes et à
gousses renflées en vessie.

39 - PL 97 Balsamier ou Baumier

Arbre des régions chaudes dont les feuilles, qui possèdent des
glandes, exhalent une odeur douce et dont les bourgeons
produisent un baume.

40 - PL 97 Banconlier

Aleurite, arbre qui donne ime huile purgative.

41 - PL 97 Banian

Figuier banian ou banian

2. [Botanique] Figuier banian ou banian : figuier de l'Inde aux
racines adventives aériennes.

PL 97 Baobab

Arbre des régions tropicales (Afrique, Australie) dont le tronc
peut atteindre 20 m de circonférence.

PL 98 Aucuba

Arbrisseau ornemental venant du Japon, à feuilles coriaces verte
et jaune, et à fruits rouge vif.

PL 98 Aulne ou Aune

Arbre de l'hémisphère Nord poussant sur les sols humides, dont
l'espèce la plus courante est le vergne (ou veme).

PL 98 Avelinier

Variété cultivée de noisetier à gros fhiits.

PL 98 Avocatier

Arbre originaire d'Amérique centrale, cultivé pour son fhiit,
l'avocat.

PL 98 Avodiré

1. Arbre d'Afrique tropicale, à bois tendre, blanc et brillant,
utilisé en menuiserie légère.

PL 98 Azalée

Arbuste originaire des montagnes d'Asie, voisin du
rhododendron, dont on cultive diverses variétés pour la beauté de
leurs fleurs.

PL 98 Azerolier

Grande aubépine cultivée pour son fruit dans les régions
méditerranéennes.

PL 98 Badamier

Arbre omemental d'Afrique et d'Asie tropicale dont le bois,
mi-dur et léger, est employé en menuiserie.

PL 98 Badiane

Arbuste originaire du Viêt Nam, dont le fhiit, appelé anis étoilé,
contient une essence odorante utilisée pour la fabrication de
boissons anisées.

PL 98 Baguenandier

Arbrisseau des régions chaudes et tempérées de l'Eurasie, à fleurs
jaunes et à gousses renflées en vessie, cultivé pour
l'omementation.

PL 98 Balsamier ou Baumier

1. Arbre d'Afrique et d'Amérique tropicales, dont l'écorce produit
des résines aromatiques avec lesquelles on confectionne des
baumes.

PL 98 Banconlier

arbre d'Asie méridionale, cultivé pour son fruit donnant une huile
comestible.

PL 98 Banian

Grand figuier de l'Inde aux racines adventives aériennes.

PL 98 Baobab

Arbre des régions tropicales de l'Ancien Monde, dont le tronc
peut atteindre 25 m de circonférence et aux fruits comestibles.



43 - PL 97 Bergamotier

Arbre voisin de l'oranger, cultivé pour ses fruits, les
bergamotes.

44- PL 97 Bétel

1. Poivrier grimpant originaire de Malaisie.

45 - PL 97 Bigaradier

Oranger produisant la bigarade et dont les fleurs, par
distillation, fournissent une essence parfumée, l'essence de
néroli, et l'eau de fleur d'oranger.

46 - PL 97 Bignonia ou Bignone

Arbrisseau grimpant, originaire d'Amérique ou d'Asie, cultivé
pour ses longues fleurs orangées en doigt de gant.

47- PL 97 Boido

Arbre du Chili dont les feuilles, utilisées en infirsion, ont des
propriétés cholérétiques.

48 - PL 97 Borassus ou Borasse

Palmier de l'Inde et d'Afrique, fournissant un bourgeon et des
fhiits comestibles, dont la sève sert à préparer une boisson.

49 - PL 97 Boule-de-neige

Obier.

PL 97 Bouleau

Arbre des pays froids et tempérés, à écorce blanche et à bois
blanc utilisé en menuiserie et en papeterie.

51- PL 97 Bourdaine

Arbuste des bois de l'Europe occidentale, dont les tiges sont
utilisées en varmerie et dont l'écorce est laxative.

52 - PL 97 Brésillet ou Brésil

Arbre du Brésil dont le bois, dit bois de Pernambouc, fournit

une teinture rouge.

53 - PL 97 Brugnonier

Pêcher de la variété qui produit les brugnons.

54- PL 97 Buddleia

Arbuste originaire de Chine, aux petites fleurs en grappes très
parfumées attirant de nombreux papillons.

55 - PL 97 Buis

Arbrisseau à feuilles persistantes, souvent utilisé dans les
jardins, et dont le bois, très dur, est employé pour le tournage et
la sculpture.

56 - PL 97 Buisson-ardent

Arbuste méditerranéen ornemental, à baies écarlates.

57 - PL 97 Burséracée

Arbre d'Amérique et d'Afrique orientale, qui produit
fréquemment des résines aromatiques, tel que le balsamier.

PL 98 Bergamotier

Agrume cultivé pour ses fniits, les bergamotes.

PL 98 Bétel

1. Poivrier grimpant originaire de Malaisie, dont les feuilles
séchées ont des vertus toniques et astringentes.

PL 98 Bigaradier

Agrume qui produit la bigarade et dont les fleurs fournissent une
essence parfumée, l'essence de néroli, et l'eau de fleur d'oranger.

PL 98 Bignonia ou Bignone

Arbrisseau lianescent, originaire d'Amérique ou d'Asie, cultivé
pour ses longues fleurs orangées en doigt de gant.

PL 98 Boldo

Arbre originaire du Chili dont les feuilles ont des propriétés
médicinales.

PL 98 Borassus ou Borasse

Palmier d'Inde et d'Afrique, fournissant un bourgeon (coeur de
palmier) et des fruits comestibles, et dont la sève sert à préparer
une boisson (vin de palme).

PL 98 Boule-de-neige

BOT. Obier.

PL 98 Bouleau

Arbre des pays froids et tempérés, à écorce blanche et à bois
blanc, utilisé en menuiserie et en papeterie.

PL 98 Bourdaine

Arbuste des bois de l'Europe occidentale, voisin du nerprun, dont
les tiges sont utilisées en vannerie et dont l'écorce est laxative.

PL 98 Brésil ou Brésillet

1. Arbre d'Amérique tropicale dont le bois, rouge-orange, a été
utilisé comme teinture avant l'apparition des colorants
synthétiques.

PL 98 Brugnonier

Type de pêcher produisant les brugnons.

PL 98 Buddleia

Arbuste originaire de Chine, aux petites fleurs en grappes très
parfumées attirant de nombreux papillons.

PL 98 Buis

Arbrisseau à feuilles simples, vert foncé, persistantes, souvent
utilisé dans les jardins, et dont le bois, très dur, est employé pour
le tournage et la sculpture.

PL 98 Buisson-ardent

Arbuste méditerranéen épineux, ornemental.

PL 98 Burséracée

Arbre d'Amérique et d'Afrique orientale, qui produit
fréquemment des résines aromatiques, tel que le balsamier.



58 - PL 97 Busserole

Arbrisseau des montagnes, appelé aussi raisin d'ours, à finit
rouge comestible.

59 - PL 97 Cacaoyer ou Cacaotier

Petit arbre de la famille des sterculiacées, originaire de
l'Amérique du Sud et cultivé pour la production du cacao,
principalement en Afiique.

60- PL 97 Cade

Genévrier du Midi.

61 - PL 97 Caféier

Arbrisseau qui produit le café.

62 - PL 97 Calamité

Arbre fossile de l'ère primaire, de l'embranchement des
ptéridophytes, atteignant 30 m de haut.

63 - PL 97 Calebassier

Arbre de l'Amérique tropicale.

64 - PL 97 Camélia

1. Arbrisseau d'origine asiatique dont il existe de nombreuses
espèces ornementales.

65 - PL 97 Camphrier

Laurier de l'Asie orientale et d'Océanie, dont on extrait le

camphre.

00 - PL 97 Canéficier

Cassier.

67 - PL 97 Canneberge

Arbuste des tourbières des régions fi-oides, à baies comestibles
(famille des éricacées).

68 - PL 97 Cannelier

Arbre du genre laurier, de l'Inde, de Ceylan, de Chine, dont
l'écorce fournit la cannelle.

69 - PL 97 Câprier

Arbuste épineux méditerranéen qui produit les câpres.

70 - PL 97 Carambolier

Petit arbre originaire de l'Inde, dont le fimit est la carambole.

71 - PL 97 Caroubier

Grand arbre méditerranéen à feuilles persistantes.

72 - PL 97 Cassier ou Casse

Arbuste des régions chaudes à fleurs jaunes et à fioiits en
gousses dont une espèce est le canéficier des Antilles.

73 - PL 97 Cassier ou Cassie

Acacia cultivé dans la région méditerranéenne pour ses petites
fleurs jaunes très parfumées.

74 - PL 97 Cassis

1. Arbuste voisin du groseillier, haut de 1 à 2 m, produisant des
baies noires, comestibles, dont on fait une liqueur.

PL 98 Busserole

Arbrisseau des montagnes, appelé aussi raisin d'ours, à fixiits
rouges comestibles.

PL 98 Cacaoyer ou Cacaotier

Petit arbre de sous-bois, originaire de l'Amérique du Sud, cultivé
pour la production du cacao, principalement en Afi"ique.

PL 98 Cade

Genévrier du midi de la France.

PL 98 Caféier

Arbuste tropical cultivé pour ses drupes contenant des graines
(ou fèves) de café.

PL 98 Calamité

Arbre fossile de l'ère primaire, ressemblant à une prêle géante,
atteignant 30 m de haut.

PL 98 Calebassier

Arbre de l'Amérique tropicale.

PL 98 Camélia

1. Arbrisseau d'origine asiatique dont il existe de nombreuses
espèces ornementales.

PL 98 Camphrier

Laurier de l'Asie orientale et d'Océanie, dont on extrait le

camphre.

PL 98 Canéficier

Cassier d'ime espèce antillaise ornementale.

PL 98 Canneberge

Arbrisseau des tourbières des régions froides, à baies comestibles
(famille des éricacées).

PL 98 Cannelier

Arbre de l'Inde, de Sri Lanka, de Chine, dont l'écorce fournit la
cannelle.

PL 98 Câprier

Arbuste épineux méditerranéen qui produit les câpres.

PL 98 Carambolier

Petit arbre originaire de l'Inde, dont le fî it est la carambole.

PL 98 Caroubier

Grand arbre méditerranéen à feuilles persistantes.

PL 98 Cassier ou Casse

Arbuste des régions chaudes, à fleurs jaunes et à fimits en
gousses, dont une espèce est le canéficier des Antilles.

PL 98 Cassier ou Cassie

Acacia cultivé dans les régions méditerranéennes pour ses petites
fleurs jaunes très parfumées.

PL 98 Cassis

2. L'arbuste lui-même.



75 - PL 97 Casuarina

Grand arbre d'origine australienne, à croissance rapide et à bois
très dur.

76 - PL 97 Catalpa

Arbre à très grandes feuilles et à fleurs en grosses grappes,
originaire de l'Amérique du Nord.

77- PL 97 Cédratier

Arbre des régions chaudes, dont le fruit est le cédrat.

78- PL 97 Cèdre

1. Grand arbre d'Asie et d'Afrique, à branches étalées
horizontalement en plans superposés.

79- PL 97 Cèdre

2. Canada. Arbre du genre thuya.

80 - PL 97 Cenellier

Région. (Centre) ; Canada. Aubépine.

81 - PL 97 Cerisier

Arbre de la famille des rosacées, du genre Prunus, cultivé pour
ses fhiits, ou cerises.

82 - PL 97 Chamérops ou Chamaerops

Palmier de petite taille, dit aussi palmier nain, qui peut croître
en pleine terre dans le Midi.

8:5 - PL 97 Charme

Arbre très répandu en Europe, à bois blanc et dense, atteignant
25 m de hauteur.

84 - PL 97 Châtaignier

Arbre à feuilles dentées, dont les fruits appelés châtaignes sont
entourés d'une cupule épineuse (bogue), et qui peut vivre
plusieurs siècles.

85- PL 97 Chêne

Grand arbre commun dans les forêts d'Europe et caractérisé par
son écorce crevassée, ses branches tordues, ses feuilles lobées,

et par ses fruits à cupule, les glands.

86- PL 97 Chêne

Chêne vert

- Chêne vert : chêne d'ime espèce à feuillage persistant des
régions méditerranéermes.

87 - PL 97 Chêne-liège

Chêne des régions méditerranéermes au feuillage persistant,
dont l'écorce fournit le liège que l'on détache par larges plaques
tous les dix ans environ.

88- PL 97 Cipre

Louisiane. Cyprès chauve, arbre qui pousse dans l'eau.

PL 98 Casuarina

Grand arbre originaire d'Océanie et d'Indonisie mais répandu en
Afrique, à croissance rapide et à bois très dur.

PL 98 Catalpa

Arbre ornemental à très grandes feuilles et à fleurs en grosses
grappes, originaire de l'Amérique du Nord et de l'Asie orientale.

PL 98 Cédratier

Arbre du groupe des agrumes, dont le fhiit est le cédrat.

PL 98 Cèdre

1. Grand arbre d'Asie et d'Afrique, acclimaté en Europe, à
branches étalées horizontalement en plans superposés.

PL 98 Cèdre

2. Canada. Arbre du genre thuya.

PL 98 Cenellier ou Senellier

Canada. Aubépine.

PL 98 Cerisier

Arbre fruitier, à fleurs blanches, dont les variétés cultivées se

rattachent à deux espèces : le merisier, ou cerisier doux, qui
donne des cerises douces et le griottier, d'où provierment les
cerises acides.

PL 98 Chamérops ou Chamaerops

Petit palmier du littoral méditerranéen français, formant des
touffes basses de feuilles à limbes en éventail.

PL 98 Charme

Arbre des forêts d'Europe et d'Asie Mineure, à Iriiits entourés par
des bractées trilobées, et dont le bois, blanc et dense, est employé
comme bois de chauffage et en toumerie.

PL 98 Châtaignier

Arbre des régions tempérées de l'hémisphère Nord, à feuilles
longues et dentelées, à fleurs en chatons, dont les friiits
(châtaignes), entourés d'une cupule épineuse (bogue), sont
comestibles, et dont le bois est utilisé pour les charpentes et les
parquets.

PL 98 Chêne

Grand arbre de l'hémisphère Nord tempéré, à l'écorce crevassée,
aux branches noueuses, aux feuilles lobées, et aux fhiits

(glands) logés dans une cupule, tel que le rouvre, le chêne
sessile, le chêne pubescent, le chêne-liège.

PL 98 Chêne

Chêne vert

Chêne vert : chêne d'une espèce à feuillage persistant très toufiu
des régions méditerranéennes.

PL 98 Chêne-liège

Chêne des régions méditerranéennes, au feuillage persistant, dont
l'écorce fournit le liège que l'on détache par larges plaques tous
les dix ans environ.

PL 98 Cipre

Cyprès chauve, arbre qui pousse dans l'eau.



89- PL 97 Cirier

2. Arbre à cire d'Asie et d'Amérique tropicales.

90- PL 97 Ciste

Arbrisseau méditerranéen à fleurs blanches ou roses, dont une

espèce fournit le labdanum.

91 - PL 97 Citronnier

1. Arbre du groupe des agrumes, cultivé dans les régions
méditerranéennes et subtropicales, et produisant les citrons.

92- PL 97 Clémentinier

Arbrisseau voisin de l'oranger.

93- PL 97 Coca

Arbuste du Pérou dont les feuilles ont une action stimulante et

qui fournit la cocaïne.

94 - PL 97 Cocaïer

Coca (arbuste).

95 - PL 97 Cocotier

Palmier des régions tropicales, atteignant 25 m de haut, et dont
le fruit est la noix de coco.

96 - PL 97 Cognassier

1. Arbre fruitier originaire d'Asie, produisant les coings.

97 - PL 97 Cognassier

Cognassier du Japon

2. Cognassier du Japon : arbuste ornemental à fleurs rouges,
voisin du cognassier.

98 - PL 97 Copaïer ou Copayer

Arbre résineux de l'Amérique tropicale qui produit le copahu.

99- PL 97 Cormier

Sorbier domestique, arbre de 5 à 10 m de haut, dont le bois, très
dur, est utilisé pour fabriquer des manches d'outils.

100- PL 97 Cornouiller

Petit arbre conrnnm des bois ou des haies, au bois dur.

101 - PL 97 Coronille

Herbe vivace ou arbuste parfois cultivé comme plante
ornementale.

102 - PL 97 Corossolier

Petit arbre des régions tropicales dont le fruit est le corossol.

103 - PL 97 Cotonéaster

Arbuste ornemental, à petites feuilles, à fleurs blanches ou
roses.

PL 98 Cirier, Ère
Arbre cirier, ou cirier

- Arbre cirier, ou cirier : Arbre cérifère d'Asie et d'Amérique
tropicales, appelé aussi arbre à cire.

PL 98 Ciste

Arbrisseau méditerranéen à fleurs blanches ou roses

ornementales, dont ime espèce fournit le labdanum.

PL 98 Citronnier

1. Arbre du groupe des agrumes, cultivé dans les régions
méditerranéennes et subtropicales, et produisant les citrons.

PL 98 Clémentinier

Arbuste hybride du bigaradier et du mandarinier, qui produit les
clémentines.

PL 98 Coca

Arbuste originaire du Pérou dont les feuilles ont une action

stimulante et servent à l'élaboration de la cocaïne.

PL 98 Cocaïer

Coca (arbuste).

PL 98 Cocotier

Palmier des régions tropicales, atteignant 25 m de haut et dont le
fruit est la noix de coco.

PL 98 Cognassier

1. Arbre fhiitier et ornemental (grandes fleurs blanches)
originaire d'Asie Mineure, produisant les coings.

PL 98 Cognassier

Cognassier du Japon

2. Cognassier du Japon : arbuste ornemental à fleurs rouges,
voisin du cognassier.

PL 98 Copaïer ou Copayer

Arbre résineux de l'Amérique tropicale qui produit le copahu.

PL 98 Cormier

Sorbier domestique de bois très dur, utilisé pour fabriquer des
manches d'outils, et au fruit comestible.

PL 98 Cornouiller

Petit arbre commun des bois ou des haies, au bois dur.

PL 98 Coronille

Herbe vivace ou arbuste à fleurs jaunes, parfois cultivé comme
plante ornementale.

PL 98 Corossolier

Petit arbre des régions tropicales dont le Ihiit est le corossol.

PL 98 Cotonéaster

Arbuste ornemental, à petites feuilles, à fleurs blanches ou roses.



104- PL 97 Cotonnier

Plante herbacée ou arbuste originaires de l'Inde, à fleurs jaunes
ou roses, cultivés dans les régions chaudes pour le coton qui
entoure ses graines et pour l'huile contenue dans celles-ci.

105- PL 97 Coudrier

Noisetier.

106- PL 97 Croton

Crotons

Crotons : arbustes de la famille des euphorbiacées, dont les
graines renferment une huile toxique.

107- PL 97 Cryptomeria

Conifère utilisé en sylviculture et pour l'ornement des jardins.

108- PL 97 Cycas

Arbre gynmosperme des régions tropicales à port de palmier,
cultivé parfois en serre.

109- PL 97 Cyprès

Conifère à feuillage persistant, commun dans le sud de
l'Europe, parfois planté en haie comme coupe-vent à cause de
sa taille élancée.

110- PL 97 Cyprès

Cyprès chauve

- Cyprès chauve : taxodium.

PL 97 Cytise

Arbuste à grappes de fleurs jaunes, appelé aussi faux ébénier,
souvent planté comme ornemental, pouvant atteindre 7 m.

112- PL 97 Daphné

Arbrisseau à fleurs rouges ou blanches odorantes, à baies
rouges toxiques, dont le garou, ou sainbois, est une espèce
commune dans le Midi.

113- PL 97 Dattier

1. Palmier des régions chaudes et sèches mais irriguées
(Espagne, Afrique, Moyen-Orient), dont les fruits (dattes)
poussent en régimes.

114 - PL 97 Doucin ou Douçain

Pommier sauvage servant de porte-greffe.

115 - PL 97 Doum

Palmier d'Afrique et du Proche-Orient à tige ramifiée.

116- PL 97 Dragonnier

Arbre des Canaries, à croissance lente, dont la résine est utilisée
comme vernis.

PL 97 Ébénier

Arbre des régions équatoriales qui fournit l'ébène.

PL 98 Cotonnier

Plante herbacée ou arbuste originaires de l'Inde, à fleurs jaunes
ou roses, cultivés dans les régions chaudes pour le coton qui
entoure ses graines et pour l'huile contenue dans celles-ci.

PL 98 Coudrier

Noisetier.

PL 98 Croton

arbuste tropical dont les graines renferment une huile toxique.

PL 98 Cryptomeria

Conifère originaire d'Asie utilisé en sylviculture et pour
l'ornementation des jardins.

PL 98 Cycas

Arbre originaire d'Asie, dont certaines espèces sont cultivées
comme plantes ornementales.

PL 98 Cyprès

Conifère à feuillage persistant, commun dans le sud de l'Europe,
parfois planté en haie comme coupe-vent à cause de son port
élancé.

PL 98 Cyprès

Cyprès chauve

Cyprès chauve : taxodium.

PL 98 Cytise

Arbuste à grappes de fleurs j aimes et fruits en gousses aplaties et
velues, appelé aussi faux ébénier ou genêt à balai, souvent planté
comme ornemental, pouvant atteindre 7 m.

PL 98 Daphné

Arbrisseau à fleurs rouges ou blanches odorantes, à baies rouges
toxiques, dont le garou, ou sainbois, est une espèce commune des
régions méditerranéermes.

PL 98 Dattier

1. Nom commun du palmier dont le fruit est la datte.

PL 98 Doucin ou Douçain

Pommier sauvage servant de porte-greffe.

PL 98 Doum

Palmier nain d'Afrique et du Proche-Orient, du genre
Chamaerops, à tige ramifiée dont on tire le crin végétal.

PL 98 Dragonnier

Arbre des Canaries, à croissance lente, dont la résine (sang de
dragon) est utilisée comme vernis.

PL 98 Ébénier

Nom usuel de certains plaqueminiers des régions équatoriales
d'Afrique, de Madagascar et d'Asie du Sud-Est, qui fournissent
l'ébène.



118- PL 97 Ebénier

Faux ébénier

- Faux ébénier : cytise (arbuste).

119- PL 97 Églantier
Arbrisseau épineux aux fleurs roses ou blanches, servant de
porte-greffe aux rosiers cultivés.

120- PL 97 Elaeis ou Éléis

Palmier à huile d'Afrique et d'Asie, dont le fruit fournit l'huile
de palme et les graines l'huile de palmiste.

121 - PL 97 Éphédra
Arbrisseau gymno-sperme à fleurs jaunes et à baies rouges
comestibles.

122 - PL 97 Épicéa
Arbre voisin du sapin, mais beaucoup plus commun, au tronc
roux, aux aiguilles vertes, aux cônes pendants.

123 - PL 97 Épine-vinette
Arbrisseau épineux à fleurs jaunes et baies rouges, parasité par
le champignon responsable de la rouille du blé.

124 - PL 97 Épinette
2. Canada. Épicéa.

125 - PL 97 Érable

Arbre des forêts tempérées, à fruits secs munis d'ime paire
d'ailes et dispersés par le vent, dont le bois est apprécié en
ébénisterie, représenté par plusieurs espèces telles que le
sycomore ou l'érable du Canada qui fournit une sève sucrée.

126 - PL 97 Érythrine
Arbre exotique à fleurs rouges, à bois très résistant et dont les
graines servent à faire des colliers.

127- PL 97 Eucalyptus

Arbre originaire d'Australie, qui pousse surtout dans les régions
chaudes et dont les feuilles sont très odorantes.

128- PL 97 Fayard

Région. (Midi). Hêtre.

129 - PL 97 Févier

Arbre ornemental à belles fleurs, à longues gousses plates.

130- PL 97 Figuier

1. Arbre originaire du Proche-Orient, dont le fruit est la figue
(Ficus carica, famille des moracées).

PL 97 Figuier

Figuier de Barbarie

2. Figuier de Barbarie : opuntia.

PL 98 Ébénier

Faux ébénier

Faux ébénier : cytise.

PL 98 Églantier
Arbrisseau épineux, rosier sauvage aux grandes fleurs roses ou
blanches, à fhiits rouges ou noirs comestibles (cynorhodons).

PL 98 Éléis ou Elaeis

Palmier d'Afrique et d'Asie, dont le fruit fournit l'huile de palme
et les graines l'huile de palmiste.

PL 98 Éphédra
Arbrisseau, à fleurs jaunes, à petites feuilles coriaces et à baies
rouges comestibles, dont on extrait l'éphédrine.

PL 98 Épicéa
Arbre voisin du sapin, mais au tronc roux et aux cônes pendants,
exploité pour sa résine et son bois, et qu'on utilise fréquemment
comme arbre de Noël.

PL 98 Épine-vinette
Arbrisseau épineux à fleurs jaunes et baies rouges, parasité par le
champignon responsable de la rouille du blé.

PL 98 Épinette
2. Canada. Épicéa.

PL 98 Érable

Arbre des forêts tempérées de l'hémisphère Nord, à fruits secs
munis d'une paire d'ailes (samares) et dispersés par le vent, dont
le bois est apprécié en ébénisterie, représenté par plusieurs
espèces telles que le sycomore ou l'érable du Canada qui fournit
une sève sucrée.

PL 98 Érythrine
Arbre exotique à fleurs rouges, à bois très résistant et dont les
graines servent à faire des colliers.

PL 98 Eucalyptus

Arbre originaire d'Australie, à l'écorce marbrée et au feuillage
gris-vert très odorant, naturalisé dans les jardins en Europe et en
Amérique.

PL 98 Fayard

Région. (Midi). Hêtre.

PL 98 Févier

Arbre ornemental au feuillage rappelant l'acacia, à longues
gousses plates.

PL 98 Figuier

1. Arbre originaire du Proche-Orient, dont le fruit est la figue.

PL 98 Figuier

Figuier de Barbarie

2. Figuier de Barbarie : opuntia.



132- PL 97 Filao

Afrique. Casuarina, arbre souvent planté dans les régions
littorales.

133- PL 97 Flamboyant

Arbre des régions tropicales, cultivé pour ses belles fleurs
rouges.

134- PL 97 Forsythia

Arbrisseau dont les fleurs, jaunes, apparaissent au début du
printemps, avant les feuilles.

135 - PL 97 Foyard

Suisse. Hêtre.

136- PL 97 Fragon

Arbrisseau à petits rameaux en forme de feuille et à baies
rouges.

137 - PL 97 Framboisier

Sous-arbrisseau cultivé voisin de la ronce et qui existe à l'état
sauvage, produisant les framboises.

138- PL 97 Frangipanier

Arbuste d'Amérique cultivé pour ses fleurs.

139- PL 97 Frêne

Arbre des forêts tempérées, à bois clair, souple et résistant.

PL 97 Fromager

Très grand arbre des régions tropicales, à bois blanc et tendre,
dont les fiiiits fournissent le kapok.

141 - PL 97 Fuchsia

Arbrisseau originaire d'Amérique, aux fleurs pendantes rouge
violacé, souvent planté comme ornemental.

142- PL 97 Fusain

1. Arbrisseau ornemental à feuilles luisantes, originaire du
Japon, souvent cultivé pour former les haies et aussi appelé
bonnet-de-prêtre.

143- PL 97 Fustet

Arbrisseau cultivé dans les parcs pour les houppes plumeuses
dont il se couvre après la floraison.

144- PL 97 Gaïac

Arbre de l'Amérique centrale, dont le bois dur fournit une
résine balsamique.

145 - PL 97 Gainier

Arbre, appelé aussi arbre de Judée, dont les fleurs roses
apparaissent au printemps avant les feuilles, souvent cultivé.

146 - PL 97 Gardénia

Arbuste à fleurs blanches et odorantes, originaire de Chine.

PL 98 Filao

Afiique. Casuarina.

PL 98 Flamboyant

Arbre de l'Afrique et de l'Inde tropicales, cultivé pour ses belles
fleurs rouges.

PL 98 Forsythia

Arbrisseau ornemental originaire d'Asie dont les fleurs. Jaunes,
apparaissent dès la fin de l'hiver, avant les feuilles.

PL 98 Foyard

Suisse. Hêtre.

PL 98 Fragon

Arbrisseau à petits rameaux en forme de feuille, terminés par une
épine et à baies rouges.

PL 98 Framboisier

Sous-arbrisseau cultivé voisin de la ronce, produisant les
framboises et qui existe à l'état sauvage.

PL 98 Frangipanier

Arbuste d'Amérique tropicale cultivé pour ses fleurs odorantes.

PL 98 Frêne

Grand arbre des forêts tempérées, à bourgeons noirs, à bois clair,
souple et résistant utilisé en toumerie.

PL 98 Fromager

Très grand arbre des régions tropicales, à bois blanc et tendre,
dont les fruits fournissent le kapok.

PL 98 Fuchsia

Arbrisseau ornemental originaire d'Amérique, aux fleurs
pendantes rouge violacé, planté dans les jardins en massif ou en
haie.

PL 98 Fusain

1. Arbrisseau de l'hémisphère Nord tempéré, à fruits roses
polylobés, qui fournit un bois de toumerie et de marqueterie et
dont une espèce japonaise ornementale est cultivée pour former
des former des haies.

PL 98 Fustet

Arbrisseau (sumac) cultivé dans les parcs pour les houppes
plumeuses dont il se couvre après la floraison et appelé arbre à
perruque.

PL 98 Gaïac

Arbre de l'Amérique centrale, dont le bois dur foumit une résine
balsamique.

PL 98 Gainier

Arbre de Judée.

PL 98 Gardénia

Arbuste ornemental originaire de Chine, à fleurs blanches et
odorantes.



147 - PL 97 Garou

Arbrisseau à fleurs blanches, odorantes, des garrigues du Midi.

PL 97 Gattilier

Arbrisseau du littoral méditerranéen, à longues grappes de
fleurs mauves.

149- PL 97 Gaultheria ou Gaulthérie

Arbrisseau de l'Amérique du Nord, à feuilles aromatiques
fournissant l'essence de wintergreen.

150- PL 97 Genêt

Arbrisseau à fleurs jaimes, commim dans certaines landes et
formant de nombreuses espèces, parfois épineuses.

151- PL 97 Genévrier

Arbuste à feuilles épineuses et à baies violettes des prairies
dégradées.

152 - PL 97 Genièvre

1. Genévrier.

153 - PL 97 Ginkgo

Arbre de Chine à feuilles en éventail, cultivé comme arbre
ornemental et considéré en Extrême-Orient comme im arbre

sacré.

154- PL 97 Giroflier

Arbre tropical originaire d'Indonésie et fournissant les clous de
girofle.

155- PL 97 Glycine

Arbuste grimpant originaire de Chine et cultivé pour ses
longues grappes de fleurs mauves et odorantes.

156- PL 97 Gnetum ou Gnète

Arbrisseau gymnosperme grimpant des forêts tropicales.

157- PL 97 Gommier

1. Arbre producteur de gomme.

158- PL 97 Goyavier

Arbre cultivé en Amérique tropicale pour ses baies sucrées, ou
goyaves.

159- PL 97 Grape-fruit

Pomelo.

160- PL 97 Grenadier

I. Arbre cultivé dans les pays méditerranéens, à fleurs rouge vif
et dont le finit est la grenade.

161 - PL 97 Griottier

Cerisier de la variété qui produit des griottes.

PL 97 Grisard

Peuplier gris ou blanc.

163- PL 97 Groseillier

Arbuste des régions tempérées cultivé pour ses fruits, les
groseilles.

PL 98 Garou

Arbrisseau à fleurs blanches, odorantes des garrigues du Midi.

PL 98 Gattilier

Arbrisseau du littoral méditerranéen, à longues grappes de fleurs
mauves.

PL 98 Gaultheria ou Gaulthérie

Arbrisseau de l'Amérique du Nord, à feuilles aromatiques
fomnissant l'essence de wintergreen.

PL 98 Genêt

Arbrisseau à fleurs jaimes, commun dans certaines landes et dont
certaines espèces sont épineuses.

PL 98 Genévrier

Arbuste très rustique, à feuilles épineuses et à baies violettes.

PL 98 Genièvre

1. Genévrier.

PL 98 Ginkgo

Arbre originaire de Chine à feuilles en éventail échancré, cultivé
comme arbre ornemental, considéré en Extrême-Orient comme
im arbre sacré et dont les extraits sont prescrits contre les
troubles vasculaires.

PL 98 Giroflier

Arbre tropical originaire d'Indonésie et fournissant les clous de
girofle.

PL 98 Glyeine

Arbuste grimpant originaire de Chine et cultivé pour ses longues
grappes de fleurs mauves et odorantes.

PL 98 Gnetum ou Gnète

Arbrisseau lianescent, à feuilles larges et opposées.

PL 98 Gommier

1. Arbre producteur de gomme.

PL 98 Goyavier

Arbre cultivé en Amérique tropicale pour ses baies sucrées, ou
goyaves.

PL 98 Grape-fruit

Pomelo.

PL 98 Grenadier

1. Arbre originaire du Moyen-Orient, à fleurs rouge vif, cultivé
pour son fruit, la grenade.

PL 98 Griottier

Cerisier de l'espèce qui produit des griottes.

PL 98 Grisard

Peuplier gris ou blanc.

PL 98 Groseillier

Petit arbuste des régions tempérées cultivé pour ses fiuits, les
groseilles.



164- PL 97 Guignier

Cerisier de la variété qui donne les guignes.

PL 97 Hamamélis

Arbuste des États-Unis dont l'écorce et les feuilles sont douées
de propriétés vasoconstrictrices.

166- PL 97 Hêtre

1. Arbre des forêts tempérées, à écorce lisse, à bois blanc, ferme
et flexible, dont les fhiits sont les faines.

167 - PL 97 Hévéa

Arbre d'Amérique du Sud, cultivé surtout en Asie du Sud-Est
pour son latex, dont on tire le caoutchouc.

168 - PL 97 Hibiscus

Arbre tropical à fleurs ornementales, dont une espèce est
l'ambrette et dont une autre fournit un textile.

169- PL 97 Hickory

Arbre d'Amérique du Nord, voisin du noyer, dont le bois, très
résistant, est utilisé dans la fabrication des skis, des canoës, etc.

170- PL 97 Hièble ou Yèble

Petit sureau à baies noires dont l'écorce, les fleurs et les fruits

étaient utilisés autrefois pour leurs propriétés médicinales.

PL 97 Hippophaé

Arbrisseau à aspect argenté, vivant dans le sable de certains lits
fluviatiles ou sur les dîmes.

172- PL 97 Hortensia

Arbrisseau originaire d'Extrême-Orient, cultivé pour ses fleurs
ornementales blanches, roses ou bleues.

173- PL 97 Houx

1. Arbuste des sous-bois, à feuilles luisantes, épineuses et
persistantes et dont l'écorce sert à fabriquer la glu.

174- PL 97 Houx

Petit houx

2. Petit houx : fragon.

175- PL 97 Huile

Arbre à huile

1. Arbre à huile. Voir aleurite

176- PL 97 Hysope

Arbrisseau des régions méditerranéennes et asiatiques, dont
l'infusion des fleurs est stimulante.

PL 97 Icaquier

Arbrisseau américain de la famille des rosacées, dont le fruit est
comestible.

PL 98 Guignier

Cerisier de la variété qui donne les guignes.

PL 98 Hamamélis

Arbuste ornemental, originaire de l'Amérique du Nord, dont les
feuilles sont utilisées traditionnellement au cours des troubles

veineux.

PL 98 Hêtre

Arbre des forêts tempérées de l'hémisphère Nord, à écorce lisse,
à bois blanc, ferme et flexible, dont les fruits sont les faines.

PL 98 Hévéa

Grand arbre des régions chaudes cultivé pour son latex, qu'on
extrait de l'arbre sur pied et dont on tire le caoutchouc.

PL 98 Hibiscus

Arbre tropical à fleurs ornementales, dont une espèce est
l'ambrette et dont une autre fournit un textile.

PL 98 Hickory

Arbre d'Amérique du Nord, voisin du noyer, dont le bois, très
résistant, naguère utilisé dans la fabrication des skis, des canoës,
l'est encore en toumerie.

PL 98 Hièble ou Yèble

Petit sureau à tige herbacée de l'Europe occidentale, commim
dans les haies.

PL 98 Hippophaé

Arbrisseau épineux des lieux sablonneux (dunes côtières, anciens
lits de rivières), au feuillage argenté et à baies orange
comestibles.

PL 98 Hortensia

Arbrisseau originaire d'Extrême-Orient, cultivé pour ses fleurs
ornementales en ombrelles, blanches, roses ou bleues.

PL 98 Houx

1. Petit arbre des sous-bois, à feuilles luisantes, épineuses et
persistantes, à baies rouges et dont l'écorce sert à fabriquer la glu.

PL 98 Houx

Petit houx

2. Petit houx : fragon.

PL 98 Huile

Arbre à huile

1. Arbre à huile. -> aleurite

PL 98 Hysope

Arbrisseau aromatique, originaire d'Europe et d'Asie
méridionales, à fleurs bleues utilisées en infusion pour leurs
propriétés médicinales.

PL 98 Icaquier

Arbrisseau originaire d'Amérique tropicale, cultivé dans certaines
régions chaudes pour son fhrit, l'icaque.



178- PL 97 If

1. Arbre gymnosperme à feuillage persistant et à baies rouges,
souvent cultivé et taillé de façon sculpturale dans les jardins.

179- PL 97 Ilang-ilang

Arbre cultivé en Indonésie et à Madagascar pour ses fleurs,
utilisées en parfumerie.

180- PL 97 Ipé

Arbre d'Amérique tropicale, au bois sombre, très dur et très
lourd, utilisé en construction, charpente, menuiserie et
sculpture.

181 - PL 97 Jaborandi

Arbuste aromatique de l'Amérique tropicale dont on extrait la
pilocarpine.

182- PL 97 Jacaranda

Arbre ornemental d'Amérique tropicale, dont certaines espèces
sont utilisées en ébénisterie.

183- PL 97 Jaquier ou Jacquier

Arbre de la famille des moracées (genre artocarpus) cultivé
dans les régions tropicales pour ses fhiits (jaques).

184- PL 97 Jasmin

1. Arbuste dressé ou sarmenteux aux fleurs très odorantes

blanches. Jaunes ou rougeâtres et à corolle tubuleuse, réunies en
cymes ou en grappes.

185- PL 97 Jojoba

Arbuste des régions arides du Mexique et de la Californie, dont
les graines renferment une cire liquide utilisée comme substitut
du blanc de baleine.

186- PL 97 Jujubier

Arbre cultivé dans le Midi pour ses fiuits (jujubes).

187- PL 97 Kapokier

Arbre asiatique qui produit le kapok.

188- PL 97 Karité

Arbre de l'Afrique tropicale, dont les graines fournissent une
matière grasse comestible, le beurre de karité.

189 - PL 97 Kentia

Palmier originaire de Nouvelle-Guinée et des îles Moluques.

190 - PL 97 Kermès

Chêne kermès

2. Chêne kermès : petit chêne méditerranéen à feuilles
persistantes et épineuses.

191- PL 97 Kerria ou Kerrie

Arbuste ornemental, d'origine japonaise, à fleurs jaime d'or.

PL 98 If

1. Conifère à feuillage persistant et à baies rouges (arilles),
souvent planté et taillé pour l'ornement.

PL 98 Ilang-ilang ou Ylang-ylang

Arbre cultivé en Indonésie et à Madagascar pour ses fleurs,
utilisées en parfumerie.

PL 98 Ipé

Arbre d'Amérique tropicale, au bois sombre, très dur et très
lourd, utilisé en construction, charpente, menuiserie et sculpture.

PL 98 Jaborandi

Arbuste aromatique de l'Amérique tropicale dont on extrait la
pilocarpine.

PL 98 Jacaranda

Arbre ornemental d'Amérique tropicale et de Madagascar, à
fleurs mauves, dont le bois est apprécié en ébénisterie sous le
nom de palissandre.

PL 98 Jaquier ou Jacquier

Arbre originaire du Sud-Est asiatique, cultivé sous les tropiques
pour ses fruits (jaques).

PL 98 Jasmin

1. Arbuste des régions méditerranéennes et d'Extrême-Orient,
dressé ou sarmenteux, aux fleurs tubuleuses blanches ou jaunes

très odorantes réunies en cymes ou en grappes.

PL 98 Jojoba

Arbuste des régions arides du Mexique et de la Californie, dont
les graines renferment ime cire liquide utilisée comme substitut
du blanc de baleine.

PL 98 Jujubier

Arbre épineux originaire d'Asie, cultivé dans les régions
tropicales et méditerranéennes pour ses fruits (jujubes).

PL 98 Kapokier

1. Grand arbre de l'Asie tropicale, voisin du fromager.

PL 98 Karité

Arbre de l'Afrique tropicale, dont les graines fournissent une
matière grasse comestible, le beurre de karité, d'usage culinaire et
cosmétique.

PL 98 Kentia

Palmier originaire de Nouvelle-Guinée et des îles Moluques,
cultivé comme plante ornementale d'appartement.

PL 98 Kermès

Chêne kermès

2. Chêne kermès : petit chêne méditerranéen à feuilles
persistantes et épineuses.

PL 98 Kerria ou Kerrie

Arbuste ornemental, d'origine japonaise, à fleurs jaune d"or en
pompons.



192- PL 97 Ketmie

Arbre des régions chaudes, au bois utilisé en ébénisterie.

PL 97 Kola ou Cola

1. Kolatier.

194- PL 97 Kolatier

Arbre originaire d'Afrique, qui produit le kola.

195- PL 97 Kumquat

1. Arbuste du genre fortunella.

196- PL 97 Lautanier ou Lantana

Arbuste grimpant des régions chaudes, cultivé dans les jardins.

197 - PL 97 Latauier

Palmier des Mascareignes, cultivé parfois comme plante
d'appartement.

198- PL 97 Laurier

Arbuste de la famille des lauracées, de la région
méditerranéenne, à fleurs blanchâtres et à feuilles persistantes
utilisées comme condiment.

199- PL 97 Laurier-cerise

Arbrisseau à feuilles persistantes et à fleurs blanches en
grappes, dont les fruits sont toxiques, utilisé dans les haies
vives.

200 - PL 97 Laurier-rose

Arbuste à fleurs blanches ou roses, ornemental et toxique.

201 - PL 97 Laurier-sauce

Laurier utilisé en cuisine, par opp. au laurier-rose.

202 - PL 97 Laurier-tin

Viorne de la région méditerranéeime, dont les feuilles
persistantes rappellent celles du laurier.

203 - PL 97 Lentisque

Arbrisseau cultivé dans le Proche-Orient, et dont le tronc
fournit une résine appelée mastic et employée comme
masticatoire.

204 - PL 97 Lépidodendron

Arbre de l'ère primaire, qui atteignait 25 à 30 m de haut.

205 - PL 97 Liard

Région. Peuplier franc.

206- PL 97 Lilas

1. Arbuste originaire du Moyen-Orient, cultivé pour ses grappes
de fleurs mauves ou blanches, odorantes.

207 - PL 97 Liquidambar

Arbre de l'Asie Mineure et de l'Amérique, dont on tire diverses
résines (styrax, ambre liquide).

PL 98 Ketmie

Hibiscus de l'Inde, au bois utilisé en ébénisterie.

PL 98 Kola ou Cola

1. Kolatier.

PL 98 Kolatier

Arbre originaire d'Afrique, qui produit le kola.

PL 98 Kumquat

1. Arbuste voisin du mandarinier, cultivé pour ses petits fruits
comestibles et pour l'ornement.

PL 98 Lautanier ou Lantana

Arbuste grimpant originaire d'Amérique tropicale, cultivé dans
les jardins.

PL 98 Latanier

Palmier des Mascareignes, cultivé parfois comme plante
d'appartement.

PL 98 Laurier

Arbuste de la région méditerranéenne, à fleurs blanchâtres
discrètes, dont les feuilles persistantes et eoriaces sont utilisées
comme condiment.

PL 98 Laurier-cerise

Arbrisseau d'Europe et d'Asie Mineure à feuilles persistantes et à
fleurs blanches en grappes, utilisé dans les haies vives et dont les
fhiits sont toxiques.

PL 98 Laurier-rose

Arbuste à fleurs blanches, roses ou jaunes, ornemental et toxique.

PL 98 Laurier-sauce

Nom culinaire du laurier.

PL 98 Laurier-tin

Viorne de la région méditerranéeime, dont les feuilles
persistantes rappellent celles du laurier.

PL 98 Lentisque

Arbrisseau voisin du pistachier, cultivé dans le Proche-Orient, et
dont le tronc fournit ime résine appelée mastic, employée comme
masticatoire.

PL 98 Lépidodendron

Plante arborescente fossile du carbonifère et du pemien, qui
atteignait 25 à 30 m de haut.

PL 98 Liard

Région. (Ouest) ; Canada. Peuplier dont les jeunes tiges flexibles
sont utilisées en vannerie.

PL 98 Lilas

Arbuste originaire du Moyen-Orient, cultivé pour ses grappes de
fleurs odorantes, mauves ou blanches, odorantes.

PL 98 Liquidambar

Arbre ornemental de l'Asie Mineure et de l'Amérique du Nord,
dont on tire des résines balsamiques (styrax, ambre liquide).



208 - PL 97 Litchi, Letchi ou Lychee

1. Arbre originaire d'Extrême-Orient, cultivé dans les régions
tropicales humides pour son fruit et son bois.

209 - PL 97 Magnolia ou Maguolier

Arbre originaire d'Asie et d'Amérique, à port élégant, à feuilles
alternes, luisantes, à grandes fleurs d'odeur suave, recherché
pour l'ornement des parcs et des jardins.

210- PL 97 Mahonia

Arbrisseau à feuilles épineuses, à fleurs jaunes et à baies bleues,
originaire de l'Amérique du Nord, souvent cultivé dans les
parcs.

211- PL 97 Mancenillier

Arbre originaire des Antilles et d'Amérique équatoriale, dont le
suc, caustique, est très vénéneux.

212- PL 97 Mandarinier

Arbre du genre citrus, très proche de l'oranger, dont le fruit est
la mandarine.

213- PL 97 Manglier

Palétuvier appelé également rhizophore, constituant principal
de la mangrove.

214- PL 97 Mangoustanier

Arbre fruitier originaire de Malaisie, surtout cultivé en
Extrême-Orient dans les zones tropicales humides.

215- PL 97 Manguier

Arbre des régions tropicales produisant les mangues.

216- PL 97 Margousier

[Botanique] Melia.

217 - PL 97 Marronnier

1. Châtaignier d'ime variété cultivée, qui produit le marron
Castanea.

218- PL 97 Marronnier

Marronnier d'Inde ou Marronnier

2. Marronnier d'Inde ou marronnier : arbre à feuilles

composées palmées, originaire des Balkans et souvent planté
sur les voies publiques.

219- PL 97 Marsault ou Marseau

Saule à feuilles elliptiques, qu'on trouve près des eaux et dont le
bois sert à faire des perches à houblon.

220- PL 97 Maté

Houx d'Amérique du Sud, dont les feuilles fournissent une
infusion stimulante et diurétique.

221 - PL 97 Mélèze

Arbre croissant dans les montagnes au-dessus de la zone des
sapins, à aiguilles caduques insérées par touffes.

PL 98 Litchi, Letchi ou Lychee

1. Arbre originaire d'Extrême-Orient, cultivé dans les régions
tropicales humides pour son fhiit et son bois.

PL 98 Magnolia ou Maguolier

Arbre ornemental originaire d'Asie et d'Amérique, à port élégant,
à feuilles alternes, luisantes, à grandes fleurs d'odeur suave.

PL 98 Mahonia

Arbrisseau originaire de l'Amérique du Nord à feuilles épineuses,
à fleurs j aimes et à baies bleues, souvent cultivé dans les parcs.

PL 98 Mancenillier

Arbre originaire des Antilles et d'Amérique équatoriale, au suc
très toxique, et dont le fruit, considéré comme comestible, doit
être consommé avec prudence.

PL 98 Mandarinier

Arbre du genre Citrus, très proche de l'oranger, cultivé pour son

fhiit, la mandarine.

PL 98 Manglier

Palétuvier du genre Rhizophora, constituant principal de la
mangrove, à fruit comestible.

PL 98 Mangoustanier

Arbre fmitier originaire de Malaisie, surtout cultivé en
Extrême-Orient dans les zones tropicales humides.

PL 98 Manguier

Arbre originaire d'Asie du Sud, au feuillage dense, vert foncé,
cultivé dans les régions tropicales pour son fruit, la mangue.

PL 98 Margousier

BOT. Melia.

PL 98 Marronnier

1. Châtaignier d'ime variété cultivée, qui produit le marron.

PL 98 Marronnier

2. Grand arbre à feuilles composées palmées, dont une espèce,
dite marronnier d'Inde (bien qu'originaire des Balkans), à fleurs
blanches, est souvent plantée sur les voies publiques.

PL 98 Marsault ou Marseau

Saule à feuilles elliptiques, très répandu dans les bois humides de
l'Europe et de l'Asie occidentale, et dont le bois sert à faire des
perches à houblon.

PL 98 Maté

Houx d'Amérique du Sud (Ilex paraguariensis), dont les feuilles
fournissent une infusion stimulante et diurétique.

PL 98 Mélèze

Arbre des montagnes d'Europe, conifère à aiguilles caduques
insérées par touffes.



222- PL 97 Melia

Arbre à longues grappes de fleurs odorantes, originaire d'Asie.

223 - PL 97 Merisier

Cerisier sauvage, appelé aussi cerisier des oiseaux, dont le bois
est apprécié en ébénisterie.

224 - PL 97 Micocoulier

Arbre ou arbuste des régions tempérées et tropicales, abondant
dans le midi de la France, dont le bois sert à faire des manches

d'outils, des cannes.

225 - PL 97 Mirabellier

Prunier cultivé qui produit les mirabelles.

226 - PL 97 Moringa

Arbre des régions tropicales de l'Asie et de l'Afrique dont les
graines fournissent une huile employée en parfumerie et en
horlogerie.

227 - PL 97 Mûrier

Arbre ou arbuste des régions tempérées de l'Asie et de
l'Amérique, à suc laiteux et à feuilles caduques.

228- PL 97 Mûrier

Mûrier noir

- Mûrier noir, cultivé pour ses fruits.

PL 97 Mûrier

Mûrier blanc

- Mûrier blanc, dont les feuilles nourrissent le ver à soie.

230 - PL 97 Muscadier

Arbre ou arbrisseau des pays chauds, qui fournit la muscade.

231- PL 97 Muscadine

Vigne d'une variété canadienne.

232 - PL 97 Myroxyle ou Myroxylou

Arbre de l'Amérique tropicale, fournissant des résines odorantes
(baume du Pérou, baume de Tolù).

233 - PL 97 Myrtille

cet arbrisseau.

234 - PL 97 Néflier

Arbrisseau épineux à l'état sauvage, dont le fruit est la nèfle.

235 - PL 97 Negundo ou Négondo

Érable ornemental à feuilles parfois panachées de blanc.

236 - PL 97 Néré

Afrique. Arbre dont les racines et les graines sont utilisées en
médecine traditionnelle.

PL 98 Melia

Arbre ornemental à longues grappes de fleurs odorantes,
originaire d'Asie occidentale, souvent appelé acajou de Ceylan.

PL 98 Merisier

Cerisier sauvage, appelé aussi cerisier des oiseaux, dont le bois
est apprécié en ébénisterie.

PL 98 Micocoulier

Arbre ou arbuste des régions tempérées et tropicales, dont une
espèce méditerranéenne, au bois dur, sert à faire des manches
d'outils, des cannes.

PL 98 Mirabellier

Prunier cultivé qui produit les mirabelles.

PL 98 Moringa

Arbre des régions tropicales de l'Asie et de l'Afrique dont les
graines fournissent une huile employée en parfumerie et en
horlogerie.

PL 98 Mûrier

1. Arbre ou arbuste ornemental des régions tempérées de l'Asie et
de l'Amérique, à suc laiteux et à feuilles caduques, à fruits noirs,
blancs ou rouges selon l'espèce.

PL 98 Mûrier

Mûrier noir

Mûrier noir, cultivé pour ses fruits.

PL 98 Mûrier

Mûrier blanc

Mûrier blanc, dont les feuilles nourrissent le ver de soie.

PL 98 Muscadier

Arbre ou arbrisseau originaire des Moluques qui fournit la
muscade.

PL 98 Muscadine

Vigne d'une variété canadierme.

PL 98 Myroxyle ou Myroxylou

Arbre de l'Amérique tropicale fournissant des résines odorantes
(baume du Pérou, baume de Tolù).

PL 98 Myrtille

cet arbrisseau.

PL 98 Néflier

Arbrisseau originaire de l'Europe méridionale et de l'Asie
occidentale, épineux à l'état sauvage, cultivé pour son fhiit, la
nèfle.

PL 98 Negundo ou Négondo

Érable ornemental originaire de l'Amérique du Nord, à feuilles
composées parfois panachées de blanc.

PL 98 Néré

Afrique. Arbre dont les racines et les graines sont utilisées en
médecine traditionnelle.



237 - PL 97 Nerprun

Arbuste à fruits noirs, tel que la bourdaine.

238 - PL 97 Niaouli

Arbre abondant en Nouvelle-Calédonie, qui fournit une essence
utilisée en parflimerie et en pharmacie.

239 - PL 97 Noisetier

Arbrisseau des bois et des haies, dont le fruit est la noisette.

240- PL 97 Noyer

1. Grand arbre des régions tempérées, qui porte les noix, et dont
le bois dur est susceptible d'un beau poli.

241 - PL 97 Obier

Arbrisseau du genre viorne, dont une forme cultivée doit son
nom de boule-de-neige à ses fleurs blanches groupées en une
boule.

242- PL 97 Okoumé

Arbre de l'Afrique équatoriale, au bois rose, utilisé notamment
dans la fabrication du contreplaqué.

243 - PL 97 Oléastre

Olivier sauvage.

244 - PL 97 Olivier

Arbre de la famille des oléacées, cultivé surtout dans le bassin

méditerranéen, qui fournit l'olive.

245 - PL 97 Oranger

Arbre du groupe des agrumes, à feuilles persistantes, du genre
citrus, cultivé dans les régions chaudes et qui produit les
oranges.

246 - PL 97 Orme

Arbre atteignant de 20 à 30 m de haut, à feuilles dentelées,
souvent planté, dont le bois solide et souple est utilisé en
charpenterie et en ébénisterie.

247- PL 97 Orne

Frêne du sud de l'Europe, à fleurs blanches odorantes en
panicules très fournies.

248 - PL 97 Pacanier

Grand arbre des lieux frais et humides du sud-est des

États-Unis, appelé aussi noyer d'Amérique.

249- PL 97 Pain

Arbre à pain

6. Arbre à pain : artocarpus.

:  PL 97 Palétuvier

Arbre des mangroves représenté par plusieurs espèces, toutes
caractérisées par des racines en grande partie aériennes formant
de nombreux arceaux.

PL 98 Nerprun

Arbuste parfois épineux, à fruits noirs, du genre Rhamnus, tel
que la bourdaine.

PL 98 Niaouli

Arbre d'Australie, de Nouvelle-Calédonie et de Nouvelle-Guinée,
qui fournit une essence utilisée en parfumerie et en pharmacie.

PL 98 Noisetier

Arbrisseau des bois et des haies de l'hémisphère Nord tempéré,
dont le fruit est la noisette.

PL 98 Noyer

1. Grand arbre des régions tempérées, produisant les noix, au
bois dur employé en ébénisterie massive et plaquée.

PL 98 Obier

Arbrisseau du genre viorne, dont ime forme cultivée doit son
nom de boule-de-neige à ses fleurs blanches ou verdâtres
groupées en inflorescences sphériques.

PL 98 Okoumé

Arbre de l'Afrique équatoriale, au bois rose, utilisé notamm. dans
la fabrication du contreplaqué.

PL 98 Oléastre

Olivier sauvage.

PL 98 Olivier

Arbre au feuillage persistant, exigeant une grande luminosité et
un climat doux, cultivé surtout dans le bassin méditerranéen, qui
fournit l'olive.

PL 98 Oranger

Arbre de petite taille du groupe des agrumes, à feuilles
persistantes, cultivé dans les pays méditerranéens et dans les
régions chaudes et qui produit les oranges.

PL 98 Orme

Arbre atteignant de 20 à 30 m de haut, à feuilles dentelées,
souvent planté, dont le bois solide et souple est utilisé en
charpenterie et en ébénisterie.

PL 98 Orne

Frêne du sud de l'Europe, à fleurs blanches odorantes et dont on
extrait la marme.

PL 98 Pacanier

Grand arbre des lieux frais et humides du sud-est des États-Unis,
voisin de l'hickory, dont le fruit est la noix de pécan ou pacane.

PL 98 Pain

Arbre à pain

1. BOT. Arbre à pain : artocarpus.

PL 98 Palétuvier

Arbre caractéristique des mangroves, aux racines aériermes très
développés et dont le fruit (mangle), en forme de fléchette, se
fiche fortement dans la vase lors de sa chute.



251 - PL 97 Paliure

Arbrisseau épineux utilisé dans le midi de la France pour
former des haies.

252 - PL 97 Palmier

1. Arbre des régions chaudes du globe, à fleurs unisexuées,
dont la tige, ou stipe, se termine par un bouquet de feuilles
(palmes), souvent pennées, et dont les 1 200 espèces constituent
la famille des palmacées.

253 - PL 97 Palmiste

Palmier représenté par plusieurs espèces (arec, cocotier des

Maldives, notamment) et dont le bourgeon terminal comestible
est consommé sous le nom de chou palmiste.

254 - PL 97 Pamplemoussier

Arbre du genre citrus (Citrus grandis) qui produit les
pamplemousses.

255 - PL 97 Panax ou Panace

Arbre ou arbrisseau tropical dont on utilise la racine (ginseng)
pour ses propriétés toniques.

256 - PL 97 Papayer

Arbre fruitier des régions tropicales et équatoriales, qui produit
la papaye.

1  PL 97 Paradis

6. Pommier d'une espèce de petite taille, utilisé comme
porte-greffe.

258 - PL 97 Parasol

Pin parasol

2. Pin parasol, dont le houppier, étalé au sommet d'un haut fut,
évoque im parasol.

259 - PL 97 Paulownia

Arbre ornemental originaire de l'Extrême-Orient, à fleurs
mauves odorantes, à grandes feuilles.

260 - PL 97 Pêcher

Arbre originaire d'Asie, cultivé dans les régions tempérées, dont
le fruit est la pêche.

261 - PL 97 Peuplier

Arbre des régions tempérées et humides, dont le tronc étroit
peut s'élever à une grande hauteur et dont le bois est recherché
en menuiserie et en papeterie.

262 - PL 97 Peuplier

Peuplier tremble

- Peuplier tremble, aux feuilles tremblantes, qui pousse dans
les forêts.

263 - PL 97 Peuplier
Peuplier blanc

- Peuplier blanc, qui pousse près des eaux.

PL 98 Paliure

Arbrisseau fortement épineux de l'Europe méditerranéenne et de
l'Asie occidentale, utilisé pour former des haies, parfois appelé
épine du Christ.

PL 98 Palmier

1. Arbre des régions chaudes du globe, à fleurs unisexuées, dont
la tige, ou stipe, se termine par un bouquet de feuilles (palmes),
souvent pennées, et dont de nombreuses espèces fournissent des
produits alimentaires (dattes, noix de coco, huile de palme, chou
palmiste) ou industriels (raphia, rotin, ivoire végétal).

PL 98 Palmiste

Palmier représenté par plusieurs espèces (arec, cocotier des
Maldives, notamm.) et dont le bourgeon terminal comestible est
consommé sous le nom de chou palmiste.

PL 98 Pamplemoussier

Arbre du groupe des agrumes, genre Citrus, qui produit les
pamplemousses.

PL 98 Panax ou Panace

Arbrisseau d'Amérique du Nord et d'Asie orientale dont une
espèce cultivée fournit le ginseng.

PL 98 Papayer

Arbre cultivé dans les régions chaudes pour son fruit (papaye) et
qui fournit également la papaïne.

PL 98 Paradis

6. Pommier d'une espèce de petite taille, utilisé comme
porte-greffe, qui donne peu de vigueur aux arbres mais facilite la
mise à fhiit.

PL 98 Parasol

Pin parasol

2. Pin parasol, dont le houppier, étalé au sommet d'un haut fut,
évoque un parasol.

PL 98 Paulownia

Arbre ornemental originaire de l'Extrême-Orient, à fleurs mauves
odorantes, à grandes feuilles.

PL 98 Pêcher

Arbre originaire d'Asie orientale, cultivé dans les régions
tempérées, dont le finit est la pêche.

PL 98 Peuplier

Arbre des régions tempérées et humides de l'hémisphère du
Nord, dont le tronc étroit peut s'élever à une grande hauteur et
dont le bois est recherché en menuiserie et en papeterie.

PL 98 Peuplier

Peuplier tremble

Peuplier tremble, d'une espèce des bois humides, aux feuilles
tremblant à la moindre brise.

PL 98 Peuplier

Peuplier blanc

Peuplier blanc, à l'écorce blanche ou grise, souvent cultivé.



264- PL 97 Peuplier

Peuplier pyramidal

- Peuplier pyramidal, au port fastigié, planté le long des
routes.

265 - PL 97 Phœnix ou Phénix

Palmier d'un genre représenté par ime quinzaine d'espèces (dont
le dattier, cultivé pour ses baies charnues, et plusieurs espèces
ornementales).

266 - PL 97 Phytéléphas

Arbre de l'Amérique tropicale, dont une espèce produit des
graines qui fournissent le corozo.

267 - PL 97 Pignon

1. Pin d'une espèce à graine comestible, dit aussi pin parasol.

268- PL 97 Pimbina

Canada. Viorne à baies rouges.

269- PL 97 Pin

Arbre à feuillage persistant et à feuilles en aiguilles, insérées le
plus souvent par deux, et dont le bois est très employé en
menuiserie, en charpente, etc.

270 - PL 97 Pistachier

Arbre des régions chaudes qui produit les pistaches.

271 - PL 97 Pistachier

Faux pistachier

Faux pistachier : staphylier.

272- PL 97 Pitchpin

Arbre résineux d'Amérique du Nord, dont on utilise le bois en
ébénisterie.

273 - PL 97 Pittosporum

Arbuste d'Australie à feuilles vivaces et à fleurs odorantes.

274 - PL 97 Plaqueminier

Arbre au bois dur, noir et lourd, dont une espèce, originaire
d'Asie, fournit la plaquemine.

275 - PL 97 Platane

1. Arbre commim en France, planté le long des avenues ou des
routes, et dont l'écorce se détache par plaques.

PL 98 Peuplier

Peuplier pyramidal ou d'Italie

- Peuplier pyramidal ou d'Italie, au port fastigié, planté le long
des routes.

PL 98 Phœnix ou Phénix

Palmier d'un genre représenté par ime quinzaine d'espèces dont le
dattier, cultivé pour ses baies charnues, et plusieurs espèces
ornementales.

PL 98 Phytéléphas

Arbre de l'Amérique tropicale, dont une espèce produit des
graines qui fournissent le corozo.

PL 98 Pignon

Pin d'une espèce méditerranéenne à graine comestible, dit aussi
pin parasol.

PL 98 Pimbina

Canada. Viorne à baies rouges comestibles.

PL 98 Pin

Arbre à feuilles en aiguilles longues et souples, insérées le plus
souvent par deux, dont le fruit est un cône d'écaillés ligneuses
(pomme de pin) portant chacune deux graines, et qui peut
atteindre 50 m de hauteur.

PL 98 Pistachier

Arbre des régions chaudes dont plusieurs espèces fournissent des
essences utilisées dans la fabrication de vernis et ime autre

(Pistacia vera) produit des pistaches.

PL 98 Pistachier

Faux pistachier

Faux pistachier : staphylier.

PL 98 Pitchpin

Conifère d'Amérique du Nord, dont on utilise le bois en
ébénisterie.

PL 98 Pittosporum

Arbuste originaire d'Asie orientale et d'Océanie, à feuilles
vivaces et à fleurs odorantes.

PL 98 Plaqueminier

Arbre au bois dur, noir et lourd, dont une espèce, originaire
d'Asie, fournit le kaki.

PL 98 Platane

Arbre de l'hémisphère Nord tempéré, aux larges feuilles palmées,
à l'écorce se détachant par plaques, planté le long des avenues ou
des routes.

276- PL 97 Platane

Faux platane

2. Faux platane : érable sycomore.

277 - PL 97 Poirier

1. Arbre fruitier des régions tempérées qui produit la poire.

PL 98 Platane

Faux platane

Faux platane : érable sycomore.

PL 98 Poirier

1. Arbre fruitier des régions tempérées qui produit la poire.



278 - PL 97 Poivre

Poivre sauvage, Petit poivre

- Poivre sauvage, petit poivre ; gattilier.

279 - PL 97 Poivrier

1. Arbuste grimpant des régions tropicales produisant le poivre.

280 - PL 97 Pomelo

1. Arbre du groupe des agrumes.

281 - PL 97 Pommier

Arbre à feuilles ovales et dentées, à fleurs blanches ou roses, et

dont le fruit, ou pomme, est une drupe à pépins comestible,
ronde et charnue.

282 - PL 97 Proche

Canada. Conifère voisin du sapin.

283 - PL 97 Prunellier

Prunier sauvage épineux qui croît surtout dans les haies.

284 - PL 97 Prunier

Arbre aux fleurs blanches paraissant avant les feuilles, cultivé
surtout pour son fruit comestible, la prune.

285 - PL 97 Prunus

Prunier ou prunellier cultivé comme arbre d'ornement.

PL 97 Putiet ou Putier

Merisier à grappes.

287 - PL 97 Pyracantha

[Botanique] Buisson-ardent.

288 - PL 97 Qat ou Khat

2. L'arbuste lui-même (famille des célastracées).

289 - PL 97 Quassia ou Quassier

Petit arbre d'Amérique tropicale dont l'extrait de bois, très amer,
est employé comme tonique et apéritif.

290 - PL 97 Quebracho

Arbre d'Amérique tropicale dont le bois de cœur fournit tm
extrait tannant.

291- PL 97 Quercitron

Chêne vert de l'Amérique du Nord, dont l'écorce fournit une
teinture jaune.

292 - PL 97 Quinquina

1. Arbre tropical cultivé pour son écorce, riche en quinine.

293 - PL 97 Raphia

Palmier d'Afrique et d'Amérique, fournissant ime fibre très
solide, qui sert à faire des liens.

PL 98 Poivre

Poivre sauvage ou Petit poivre

- Poivre sauvage, petit poivre : gattilier.

PL 98 Poivrier

1. Arbuste grimpant des régions tropicales produisant le poivre.

PL 98 Pomelo

1. Arbre du groupe des agrumes.

PL 98 Pommier

Arbre fhiitier très répandu dans les régions tempérées, à feuilles
ovales et dentées, à fleurs blanches ou roses, qui produit la
pomme.

PL 98 Pruche

Grand conifère d'Amérique du Nord et du Japon.

PL 98 Prunellier

Petit prunier sauvage, d'une espèce aux rameaux épineux, aux
fruits très acides, qui croît surtout dans les haies.

PL 98 Prunier

Arbre aux fleurs blanches paraissant avant les feuilles, cultivé
surtout pour son fruit comestible, la prune.

PL 98 Prunus

Prunier ou prunellier cultivé comme arbre d'ornement (nom
générique).

PL 98 Putiet ou Putier

Merisier à grappes.

PL 98 Pyracantha

Buisson-ardent.

PL 98 Qat ou Khat

2. L'arbuste lui-même.

PL 98 Quassia ou Quassier

Petit arbre des régions tropicales dont une espèce guyanaise
(Quassia amara) fournit un extrait de bois très amer, employé
comme tonique et apéritif.

PL 98 Quebracho

Arbre d'Amérique tropicale au bois dur et lourd, clair (genre
Aspidosperma) ou rouge (genre Schinopsis), dont le coeur
fournit un extrait tannant d'usage industriel.

PL 98 Quercitron

Chêne vert de l'Amérique du Nord, à feuilles ovales présentant
des parties sinueuses, dont l'écorce fournit une teinture Jaime.

PL 98 Quinquina

1. Arbre originaire d'Amérique centrale et des Andes, cultivé
pour son écorce, riche en quinine.

PL 98 Raphia

Palmier d'Afrique tropicale, de Madagascar et d'Amérique,
fournissant une fibre très solide utilisée en vannerie et potir la
confection de liens.



294 - PL 97 Rauwolfîa

Arbuste de l'Inde (Rauwolfîa serpentina), dont les racines sont
employées pour leurs propriétés hypotensives.

295 - PL 97 Rhododendron

Arbrisseau de montagne, dont certaines espèces sont cultivées
pour leurs grandes fleurs ornementales.

296 - PL 97 Ricin

1. Herbe ou arbre aux grandes feuilles palmées, aux graines
toxiques d'aspect bigarré.

297 - PL 97 Robinier

Arbre épineux aux feuilles composées pennées à folioles
arrondies, aux grappes de fleurs blanches et parfumées, souvent
appelé acacia.

298 - PL 97 Robnsta

1. Caféier de l'espèce Coffea canephora.

299 - PL 97 Rocouyer

Arbuste de l'Amérique tropicale dont la graine fournit le rocou.

300 - PL 97 Romarin

Arbuste aromatique du littoral méditerranéen, à feuilles
persistantes et à fleurs bleues.

301 - PL 97 Ronce

1. Arbuste souvent épineux, très envahissant, aux baies noires
{mûrons ou mûres sauvages) rafraîchissantes.

302 - PL 97 Rônier ou Rondier

Borassus (palmier).

303 - PL 97 Rosier

Arbuste épineux à tige dressée ou rampante, cultivé pour ses
superbes fleurs odorantes.

304 - PL 97 Rotang

Palmier d'Inde et de Malaisie à tige grêle, appelé aussi jonc
d'Inde, et dont ime espèce fournit le rotin.

305 - PL 97 Rouvre

Chêne des forêts plutôt sèches, à feuilles pétiolées et à glands
sessiles.

306- PL 97 Sabine

Genévrier de l'Europe méridionale, dont les feuilles ont des
propriétés médicinales.

307 - PL 97 Sagoutier

Palmier de l'Asie du Sud-Est, dont la moelle fournit le sagou.

PL 97 Sainbois

Garou (arbrisseau).

309- PL 97 Sal

Grand arbre de l'Inde, au bois précieux.

PL 98 Rauwolfîa

Arbuste de l'Inde (Rauwolfia serpentina) dont on tire des
médicaments tels que la réserpine.

PL 98 Rhododendron

Arbrisseau des régions tempérées de l'hémisphère Nord, dont
certaines espèces sont cultivées pour leurs grandes fleurs
ornementales.

PL 98 Ricin

Plante oléagineuse aux grandes feuilles palmées, aux graines
toxiques d'aspect bigarré.

PL 98 Robinier

Arbre épineux originaire d'Amérique du Nord, aux feuilles
composées pennées à folioles arrondies, aux grappes de fleurs
blanches et parfumées, appelé à tort acacia.

PL 98 Robnsta

Variété de caféier de l'espèce Cojfea canephora.

PL 98 Rocouyer

Arbuste de l'Amérique tropicale dont la graine fournit le rocou.

PL 98 Romarin

Arbuste aromatique du littoral méditerranéen, à feuilles
persistantes et à fleurs bleues.

PL 98 Ronce

Arbuste souvent épineux, très envahissant, aux baies noires
{mûrons ou mûres) comestibles.

PL 98 Rônier ou Rondier

Borassus.

PL 98 Rosier

Arbuste épineux à tige dressée ou rampante, cultivé pour ses
superbes fletirs odorantes.

PL 98 Rotang

Palmier d'Inde et de Malaisie à tige grêle, appelé aussi jonc
d'Inde, dont une espèce fournit le rotin et ime autre le
sang-dragon.

PL 98 Rouvre

Chêne rustique des forêts de l'Europe et de l'Asie occidentale, à
feuilles munies d'un court pétiole et à glands longuement
pédonculés.

PL 98 Sabine

Genévrier de l'Europe méridionale à l'odeur désagréable de
térébenthine.

PL 98 Sagoutier

Palmier de l'Asie du Sud-Est, dont la moelle fournit le sagou.

PL 98 Sainbois

Garou.

PL 98 Sal

Grand arbre de l'Inde du Nord au bois précieux.



310- PL 97 Santal

1. Arbuste d'Asie dont le bois est utilisé en parfumerie, en petite
ébénisterie, etc.

311 - PL 97 Santoline

Arbrisseau odorant originaire de la région méditerranéenne,
voisin de l'armoise.

312- PL 97 Sapin

Arbre résineux au tronc grisâtre commun dans les montagnes
d'Europe occidentale entre 500 et 1 500 m et dont les feuilles,
persistantes, portent deux lignes blanches en dessous (ce qui les
distingue de celles de l'épicéa).

313- PL 97 Sapinette

1. Épicéa de l'Amérique du Nord (nom commun à plusieurs
espèces ornementales).

314- PL 97 Sapinette

2. Région. (Midi). Cèdre.

315- PL 97 Sapotier ou Sapotiilier

Arbre des Antilles dont le fruit est comestible.

316- PL 97 Saule

Arbre ou arbrisseau à feuilles lancéolées, vivant près de l'eau.

PL 97 Savonnier

2. Arbre des régions chaudes d'Asie et d'Amérique dont l'écorce
et les graines sont riches en saponine.

318- PL 97 Séné

1. Cassier, arbre ou arbuste dont le Ihtit en gousse contient un
principe purgatif.

319- PL 97 Séquoia

Conifêre de Californie qui atteint 140 m de haut et peut vivre
plus de 2 000 ans.

320 - PL 97 Seringa ou Seringat

Arbuste souvent cultivé pour ses fleurs blanches odorantes.

321 - PL 97 Sesbanie ou Sesbania

Arbuste des régions tropicales, cultivé en Inde pour la filasse
qu'on extrait des tiges et dont on fait du papier à cigarettes.

322 - PL 97 Sidéroxylon

Arbre des pays chauds, fournissant un bois dur et incorruptible,
dit bois de fer.

323 - PL 97 Sigillaire

Arbre fossile du carbonifère, qui atteignait 30 m de haut et
qu'on trouve dans les terrains houillers.

PL 98 Santal

1. Arbuste d'Inde, de Malaisie et d'Australie dont le bois est
utilisé en parfumerie, en petite ébénisterie, etc.

PL 98 Santoline

Plante vivace, blanche, laineuse, odorante, originaire de la région
méditerranéenne.

PL 98 Sapin

Arbre résineux (conifère) des régions tempérées de l'hémisphère
Nord et de l'Amérique centrale, aux feuilles persistantes courtes
et insérées régulièrement sur les tiges (ce qui les distingue ce
celles du pin), souvent planté pour son bois ou pour l'ornement
des parcs.

PL 98 Sapinette

1. Épicéa de l'Amérique du Nord (nom commun à plusieurs
espèces ornementales).

PL 98 Sapinette

2. Région. (Midi). Cèdre.

PL 98 Sapotier ou Sapotiilier

Arbre fhiitier tropical, originaire d'Amérique centrale, dont le
latex, appelé chicle, entre dans la fabrication du chewing-gum.

PL 98 Saule

Arbre ou arbrisseau à feuilles lancéolées, vivant près de l'eau.

PL 98 Savonnier, Ère
Arbre des régions chaudes d'Asie et d'Amérique dont l'écorce et
les graines sont riches en saponine.

PL 98 Séné

1. Cassier.

PL 98 Séquoia

Conifère géant de Californie, qui atteint 110 m de haut et peut
vivre plus de 2 000 ans, dont il existe deux espèces, le séquoia
sempervirent et le wellingtonia.

PL 98 Seringa ou Seringat

Arbuste des régions tempérées de l'hémisphère Nord, souvent
cultivé pour ses fleurs blanches odorantes.

PL 98 Sesbanie ou Sesbania

Arbuste des régions tropicales, cultivé en Inde pour la filasse
qu'on extrait des tiges et dont on fait du papier à cigarettes.

PL 98 Sidéroxylon

Arbre des pays subtropicales, fournissant im bois dur et
incorruptible, dit bois de fer.

PL 98 Sigillaire

Arbre fossile du carbonifère à écorce cannelée marquée de
cicatrices hexagonales laissées par les feuilles après leur chute,
qui atteignait 30 m de haut et qu'on trouve dans les terrains
houillers.



324 - PL 97 Simaruba

Arbre de l'Amérique tropicale, dont l'écorce a des propriétés
apéritives.

325 - PL 97 Sipo

Très grand arbre de la forêt dense africaine, dont le bois est très
utilisé en menuiserie extérieure, en ébénisterie, pour le
contreplaqué.

326- PL 97 Sophora

Arbre ornemental, originaire d'Extrême-Orient.

327 - PL 97 Sorbier

Arbre de la famille des rosacées, dont certaines espèces (alisier,
cormier) produisent des fruits comestibles.

PL 98 Simaruba

Arbre de l'Amérique tropicale, dont l'écorce a des propriétés
apéritives.

PL 98 Sipo

Très grand arbre de la forêt dense africaine, dont le bois est très
utilisé en menuiserie extérieure, en ébénisterie, pour le
contreplaqué.

PL 98 Sophora

Arbre ornemental originaire d'Extrême-Orient.

PL 98 Sorbier

Arbre de l'hémisphère Nord dont certaines espèces (alisier,
cormier) produisent des fruits comestibles et dont le bois est
utilisé en toumerie et en lutherie.

328 - PL 97 Spondias

Arbre fruitier de Tahiti et d'Amérique, dont les fruits sont
appelés pommes de Cythère.

329 - PL 97 Staphylier

Arbuste de l'est de la France, appelé aussi faux pistachier.

330 - PL 97 Strophantus

Arbre ou liane des régions tropicales d'Afrique ou d'Asie dont
les fleurs ont des pétales prolongés en longues lanières, et dont
le fruit fournit des hétérosides tonicardiaques.

331 - PL 97 Strychnos ou Strychnée

Arbre des régions tropicales, dont une espèce doime la noix
vomique et d'autres fournissent le curare.

332 - PL 97 Styrax ou Storax

Arbrisseau exotique fournissant le benjoin et im baume.

PL 98 Spondias

Arbre fruitier d'Asie du Sud-Est, de Polynésie et d'Amérique
tropicale, dont les fruits, sucrés mais fibreux, sont appelés
pommes de Cythère ou mombins.

PL 98 Staphylier

Arbuste de l'est de la France, aux fleurs blanchâtres et aux fruits

renflés, appelé aussi faux pistachier.

PL 98 Strophantus

Arbre ou liane des régions tropicales d'Afrique ou d'Asie dont les
fleurs ont des pétales prolongés en longues lanières, et dont le
fhrit, très toxique, fournit des hétérosides tonicardiaques.

PL 98 Strychnos ou Strychnée

Arbre ou liane des régions tropicales à la sève extrêmement
toxique, dont ime espèce dorme la noix vomique et dont d'autres
espèces fournissent le curare.

PL 98 Styrax ou Storax

Arbrisseau des régions chaudes fournissant le benjoin et un
baume.

333 - PL 97 Sumac

Arbre des régions chaudes, fournissant des vernis, des laques,
des tanins.

334 - PL 97 Sureau

Arbuste à fleurs blanches et à finits acides rouges ou noirs.

335 - PL 97 Sycomore

Érable d'une variété appelée aussi faux platane.

336 - PL 97 Symphorine

Arbrisseau à petites fleurs roses et à fruits blancs de la taille
d'une cerise.

PL 97 Tallipot

Palmier de l'Inde du Sud, du Sri Lanka.

PL 98 Sumac

Arbre des régions chaudes, dont on tire des vernis, des laques,
des tanins.

PL 98 Sureau

Arbuste à fleurs blanches parfumées et à fruits acides rouges ou
noirs.

PL 98 Sycomore

Érable d'ime espèce à feuilles palmées, à dents arrondies, appelée
aussi faux platane.

PL 98 Symphorine

Arbrisseau originaire d'Amérique du Nord, à petites fleurs roses
et à fruits blancs de la taille d'ime cerise, répandu en Europe.

PL 98 Talipot

Palmier d'Asie tropicale aux multiples usages (sucre, amidon,
fibres, etc.).



338 - PL 97 Tamarin

1. Tamarinier.

PL 97 Tamarinier

Arbre cultivé dans les régions tropicales pour son fruit.

340 - PL 97 Tamaris ou Tamarix

Arbrisseau à très petites feuilles et à grappes de fleurs roses,
souvent planté dans le Midi et près des littoraux.

341 - PL 97 Tauzin

Chêne à feuilles cotonneuses, de l'ouest et du sud-ouest de la

France.

342 - PL 97 Taxodium, Taxodier ou Taxaudier

Conifère des marécages d'Amérique, muni de racines émergées
jouant un rôle respiratoire, tel le cyprès chauve de Virginie.

343 - PL 97 Tchitola

Arbre de l'Afrique tropicale, au bois brun-rouge, utilisé en
menuiserie, ébénisterie, etc.

344 - PL 97 Teck ou Tek

Arbre de l'Asie tropicale, fournissant un bois dur, de densité
moyerme, imputrescible.

PL 97 Térébinthe

Arbre des régions méditerranéennes, dont l'écorce fournit la
térébenthine de Chio.

346 - PL 97 Théier

Arbrisseau originaire de la Chine méridionale et cultivé dans
toute l'Asie du Sud-Est pour ses feuilles, qui donnent le thé.

347 - PL 97 Thuya

Arbre originaire d'Asie ou d'Amérique, souvent cultivé dans les
parcs.

348 - PL 97 Tilleul

1. Arbre souvent planté dans les parcs et dans les avenues,
fournissant un bois blanc, facile à travailler, et dont les fleurs
odorantes donnent une infusion sudorifique et calmante.

349- PL 97 Tremble

Peuplier de l'Europe occidentale, aux feuilles agitées par le
moindre vent, dont le bois, blanc et tendre, est utilisé en
menuiserie et peut fournir de la pâte à papier.

350 - PL 97 Troène

Arbuste à fleurs blanches en grappes, odorantes, souvent cultivé
dans les parcs et jardins pour former des haies.

351 - PL 97 Tulipier

Arbre originaire d'Amérique, cultivé dans les parcs et jardins.

PL 98 Tamarin

Tamarinier.

PL 98 Tamarinier

Arbre cultivé dans les régions tropicales pour son fruit en gousse,
aux graines entourées par une pulpe acidulée.

PL 98 Tamaris ou Tamarix

Arbrisseau à très petites feuilles en écailles et à fleurs roses

réunies en grappes, qui poussent sur le littoral atlantique de
l'Europe occidentale et sur les côtes méditerranéennes.

PL 98 Tauzin

Chêne d'une espèce à feuilles profondément lobées, dont l'envers
est duveteux, commun dans les forêts du littoral de l'Europe
occidentale.

PL 98 Taxodium, Taxodier ou Taxaudier

Conifère des marécages d'Amérique, muni de racines émergées
qui jouent un rôle respiratoire, tel le cyprès chauve de Virginie.

PL 98 Tchitola

Arbre de l'Afrique tropicale, au bois brun-rouge, utilisé en
menuiserie, en ébénisterie, etc.

PL 98 Teck ou Tek

Arbre de l'Asie tropicale, fournissant un bois dur, de densité
moyenne, imputrescible.

PL 98 Térébinthe

Pistachier d'une espèce méditerranéenne, dont l'écorce fournit la
térébenthine.

PL 98 Théier

Arbrisseau originaire d'Asie et cultivé dans toute l'Asie du
Sud-Est, en Afrique et en Amérique pour ses feuilles, qui
donnent le thé.

PL 98 Thuya

Conifère originaire d'Asie ou d'Amérique, souvent cultivé dans
les parcs.

PL 98 Tilleul

1. Arbre de l'Europe tempérée, souvent planté dans les parcs et
sur les avenues, qui fournit un bois blanc, facile à travailler, et
dont les fleurs odorantes donnent une infusion sudorifique et
calmante.

PL 98 Tremble

Peuplier de l'Europe occidentale, aux feuilles agitées par le
moindre vent, dont le bois, blanc et tendre, est utilisé en

menuiserie et peut fournir de la pâte à papier.

PL 98 Troène

Arbuste à fleurs blanches en grappes odorantes, à baies noires
toxiques, souvent cultivé dans les parcs et jardins pour former
des haies.

PL 98 Tulipier

1. Arbre originaire d'Amérique, cultivé dans les parcs et jardins.



352- PL 97 Upas

Arbre de Malaisie, dont le latex, toxique, est utilisé pour
empoisonner les flèches.

353 - PL 97 Uva-ursi

[Botanique] Busserole, dont les feuilles sont utilisées en
pharmacie dans le traitement des maladies des voies urinaires.

354- PL 97 Vélani

Chêne d'Asie Mineure, dont les cupules, ou vélanèdes, sont
utilisées pour leur tanin.

355 - PL 97 Vergne ou Verne

[Botanique] Région. Aulne.

356 - PL 97 Vernis

Vernis du Japon

- Vernis du Japon : allante.

357- PL 97 Vigne

1. Arbrisseau grimpant, cultivé pour ses baies sucrées, ou raisin,
dont le suc fermenté fournit le vin.

358 - PL 97 Vigne

Vigne vierge

- Vigne vierge : arbrisseau grimpant souvent ornemental, qui
s'accroche aux stirfaces lisses par des vrilles formant ventouses.

PL 97 Viorne

Arbuste à fleurs velues et blanches, aux baies rouges, dont les
espèces principales sont l'obier et le laurier-tin.

360 - PL 97 Vomiquier

Arbre de l'Asie tropicale, dont la graine est la noix vomique et
dont l'écorce est appelée fausse angusture.

361 - PL 97 Wellingtonia

[Botanique] Séquoia.

362- PL 97 Yeuse

Chêne vert.

363 - PL 97 Yohimbehe

Arbre du Cameroun au bois violacé et dont l'écorce est

employée en pharmacopée traditionnelle.

364 - PL 97 Ypréau

Région. Peuplier blanc.

PL 98 Upas

Arbre de Malaisie, dont le latex, toxique, est utilisé pour
empoisonner les flèches.

PL 98 Uva-ursi

Busserole d'tme espèce circumpolaire, dont les feuilles sont
utilisées dans le traitement des maladies des voies urinaires.

PL 98 Vélani

Chêne d'Asie Mineure (Quercus aegilops), dont les grosses
cupules, ou vélanèdes, riches en tanin, sont utilisées en
teinturerie et en tannerie.

PL 98 Vergne ou Verne

Aulne d'une espèce commune en Eurasie tempérée.

PL 98 Vernis

Vernis du Japon

- Vernis du Japon : allante.

PL 98 Vigne

1. Arbrisseau grimpant dont une espèce cultivée produit le raisin,
que l'on consomme comme fhiit, ou dont le moût fermenté

fournit le vin.

PL 98 Vigne

Vigne vierge

- Vigne vierge : arbrisseau grimpant souvent ornemental, qui
s'accroche aux surfaces lisses par des vrilles formant ventouses.

PL 98 Viorne

Arbuste à fleurs velues et blanches, aux baies rouges ou noires,
dont les espèces principales sont l'obier et le laurier-tin.

PL 98 Vomiquier

Arbre de l'Asie tropicale, dont la graine est la noix vomique et
dont l'écorce est appelée fausse angusture.

PL 98 Wellingtonia

Séquoia.

PL 98 Yeuse

Chêne vert.

PL 98 Yohimbehe

Arbre du Cameroun au bois violacé et dont l'écorce est employée
en pharmacopée traditionnelle.

PL 98 Ypréau

Peuplier blanc.



Annexe B

Marqueurs associés aux classes sémantiques
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Botanique : les classes d'informations sémantiques et leurs marqueurs

CLASSE type MARQUEURS

Classification LE variété; espèce; genre; tribu; sous-famille; famille; ordre; sous-classe; classe;
sous-embranchement; embranchement; division

LE appartenir; comprendre; renfermer; regrouper; grouper; faire partie de

LE représenté par; type

Odeur LE odeur; odorant; odoriférant

Goût LE goût; saveur

Disposition LE disposé en; se présenter en; porté; porter

LNE présenter

Méréonymie LE muni; contenir

LNE caractérisé; remarquable par

Approximation LE ressembler à; semblable à; proche de; avoir l'aspect de; rappeler

Localisation EVAS croître dans; croître en; croître sur; cultivé dans; cultivé sous; cultivé en; se

cultivé en; pousser à; pousser dans; pousser sur; se développer dans; se
développer près de; vivre au bord de; vivre dans; vivre sur

EVAS abonder dans; présent/ADJ jusqu'en; venir sur; visible sur

LE enfoui/ADJ dans; d'origine; originaire de; répandu dans; répandu en

LE région; mer; pays; montagne; zone; hémisphère

Utilisation LE utilisé comme; utilisé dans; utilisé en; utilisé pour; employé dans; employé en;
employé pour; avoir un usage; fournir; servir à; servir de; donner

EVAS cultivé pour; cultivé comme; cultivé à des fins

LNE propriétés

EVAS

LE

LNE

expression à verbe ou adjectif support
lexicalement explicite
lexicalement non explicite

(Hathout 1996 : 156)



160

BiBLIOGRAPfflE

AHMANOVA, O.S., et S.A. TER-MKRTICAN. 1979. « La définition en tant que problème
linguistique et sémiotique », Travaux de terminologie, n° 1, p. 9-10.

AUGER, Pierre et Louis-Jean ROUSSEAU. 1978. Méthodologie de la recherche
terminologique, Québec, Éditeur officiel du Québec, p. 16, 33-34.

BADIU, Oana. 1993. « Suggestions pour l'analyse des défmitions des noms de plantes dans
Isan Alarab », Revue roumaine de linguistique, tome 58, n° 5, p. 414-417.

BÉJOIN, Henri. 1997. « Regard sur la défmition en terminologie », Cahiers de lexicologie,
vol. 70, p. 19-26.

BOULANGER, Jean-Claude, et Marie-Claude L'HOMME. 1991. « Les technolectes dans la

pratique dictionnairique générale. Quelques fragments d'une culture », Meta, vol. 36,
n° l,p. 23-40.

CABRÉ, M.-Teresa. 1994. « Terminologie et dictionnaires », Meta, vol. 39, n° 4, p. 589-597.

CALLEBAUT, Bruno. 1983. « Les vocabulaires techniques et scientifiques et les
dictionnaires. Le cas d'une nomenclature des sciences naturelles », Cahiers de
lexicologie, vol. XLIII-II, p. 33-52.

CANDEL, Danielle. 1979. « La présentation par domaines des emplois scientifiques et
techniques dans quelques dictionnaires de langue », Langue française, Paris, Larousse,
n° 43, p. 100-115.

CHAURAND, Jacques, et Francine Mazière. 1990. La défmition. Actes du Colloque La
défmition, Paris, Librairie Larousse, 303 p.

COLLIGNON, Lucien, et Michel GLATIGNY. 1978. Les dictionnaires. Initiation à la

lexicographie. Coll. « textes et non textes », Paris, Éd. Hurtubise, 206 p.

CORBIN, Pierre. 1990. « Logique linguistique et logique botanique : problèmes posés par la
défmition d'une classe de mots dérivés français », Cahiers de lexicologie, vol. 56,
p. 1-99.

DAHLBERG, Ingetraut. 1981. « Les objets, les notions, les défmitions et les termes », Textes
choisis de terminologie, Québec, GIRSTERM, p. 223-255.

DE BESSÉ, Bnmo. 1990. « La définition terminologique », La défmition dans Chaurand et
Mazière (éd.), Paris, Librairie Larousse, p. 252-261.

DUBOIS, Claude. 1976. « La spécificité de la défmition en terminologie (par comparaison
avec la définition en lexicographie) », Essai de défmition de la terminologie. Actes du
Colloque international de terminologie, Québec, Éditeur officiel du Québec, p. 45-59.



161

DUBOIS, Jean, et Claude DUBOIS. 1971. Introduction à la lexicographie : le dictionnaire,
Paris, Larousse, p. 7-103.

DUBUC, Robert. 1992. Manuel pratique de terminologie, 3® édition, Longueuil, Linguatech,
p.15-87.

DUCLOS, Bernard. 1998. Le traitement lexicographique des noms d'oiseaux de l'ordre des
passériformes : étude comparative des nomenclatures et définitions proposées au public
québécois par les dictionnaires usuels du français, projet de mémoire de maîtrise.
Université de Sherbrooke.

DUQUET-PICARD, Diane. 1982. « La définition en terminologie : aspect didactique »,
Travaux de terminologie, n° 2, p. 79-89.

FARRAR, John Laird. 1996. Les arbres du Canada, Montréal, Fides, 502 p.

FRADIN, Bemard, et Jean MARANDIN. 1979. « Autour de la définition : de la lexicographie
à la sémantique. Langue française, n° 43, p. 60-83.

GUILBERT, Louis. 1973. « La spécificité du terme scientifique et technique », Langue
française, n° 17, p. 5-17.

GUILBERT, Louis, 1976. « Terminologie et linguistique », Essai de définition de la
terminologie. Actes du Colloque intemational de terminologie, Québec, L'Éditeur
officiel du Québec, p. 13-26.

HATHOUT, Nabil. 1996. « Pour la construction d'une base de connaissances lexicologiques à
partir du Trésor de la langue française : les marqueurs superficiels dans les définitions
spécialisées », Cahiers de lexicologie, vol. 68, n° 1, p. 137-173.

HERMANS, A. 1989. « La définition des termes scientifiques », Meta, vol. 34, n° 3,
p. 529-532.

IMBS, Paul. 1971. « Introduction au Trésor de la langue française », Paris, Éditions du
Centre national de la recherche scientifique, tome 1, p. XI-XLVII.

LAHAIE, Lucie. 2001. Le traitement des noms d'oiseaia dans Le Petit Larousse et Le Petit

Robert.' étude des éléments postdéfînitionnels, mémoire de maîtrise. Université de
Sherbrooke.

LAPOINTE-GIGUÈRE, Micheline. 1985. Étude de la définition terminologique par
comparaison avec les définitions lexicographique et encyclopédique, mémoire de
maîtrise. Université Laval, 107 p.

LARIVEERE, Louise. 1996. « Comment formuler une définition terminologique », Meta,
vol. 41, n° 3, p. 405-415.

MARIE-VICTORIN, Frère. 1995. Flore laurentienne, troisième édition, Montréal, Les
Presses de l'Université de Montréal, 1083 p.



162

MATORE, Georges. 1968. Histoire des dictionnaires français, Paris, Larousse, 270 p.

MERCIER, Louis. 1999. « La difficile cohabitation des points de vue européen et nord-
américain dans les dictionnaires du français : le cas du vocabulaire omithologique »,
dans Marie-Rose Simoni-Aurembou (éd.). Français du Canada - français de France.
Actes du cinquième Colloque international de Bellême, du 3 au 7 juin 1997, Tiibingen,
Max Niemeyer Verlag (« Canadiana Romanica, 13 »), p. 291-305.

MERCIER, Louis. 2000. « Quand les dictionnaires se mettent au service de la science », dans
Annick Englebert, Michel Pierrard, Laurence Rosier et Dan Van Raemdonck (éd.).
Actes du XXlf Congrès international de linguistique et de philologie romanes,
(Bruxelles, 23-29juillet 1998), Tiibingen, Max Niemeyer Verlag, tome IV {Des mots
aux dictionnaires), p. 1340-1365.

NATANSON, Edouard. 1976. « Rapports entre la définition logique et la délimitation des
concepts », Essai de définition de la terminologie. Actes du colloque international de
terminologie, p. 55-64.

PERERVA, V.M. 1979. « Principes et problèmes du choix des termes et de l'élaboration du
lexique des dictionnaires terminologiques », Travaux de terminologie, n° 1, p. 87-91.

PHAL, André. 1968. « De la langue quotidienne à la langue des science et des techniques »,
Le français dans le monde, n° 61, p. 7-11.

PICOCHE, Jacqueline. 1977. Précis de lexicologie française, Paris, Éditions Femand Nathan,
p. 133-148.

[PL 97] Le Petit Larousse illustré 1998, version électronique. Paris, Larousse-Borduas,
1784 p.

[PL 98] Le Petit Larousse illustré 1998, version papier. Édition entièrement nouvelle, Paris,
Larousse-Borduas, 1787 p.

PORTELANCE, Christine. 1991. « Fondements linguistiques de la terminologie », Meta,
vol. 36, n° 1, p. 64-70.

QUEMADA, Bernard. 1967. Les dictionnaires du français moderne 1539-1863. Étude sur
leur histoire, leurs types et leurs méthodes, Paris, Didier, 683 p.

REY, Alain. 1965. « À propos de la définition lexicographique », Cahiers de lexicologie,
vol. 6, n° 1, p. 67-80.

REY, Alain. 1976. « Préalable à une définition de la terminologie », Essai de définition de la
terminologie. Actes du Colloque international de terminologie, Québec, p. 27-41.

REY, Alain. 1977. Le lexique : image et modèle du dictionnaire à la lexicologie, Paris,
Librairie Armand Colin, p. 98-113.

REY, Alain. 1979. La terminologie : noms et notions. Coll. « Que sais-je? », Paris, P.U.F.,
p.3-49.



163

REY, Alain. 1987. « Le dictionnaire culturel », Lexicographia, n° 3, p. 3-50.

REY-DEBOVE, Josette. 1966. « La définition lexicographique : recherches sur l'équation
sémique », Cahiers de lexicologie, vol. 8, n° 1, p. 71-94.

REY-DEBOVE, Josette. 1970. « Le domaine du dictionnaire », Langages, n° 19, p. 59-86.

REY-DEBOVE, Josette. 1971. Étude linguistique et sémiotique des dictionnaires français
contemporains. (Approaches to semiotics), La Haye, Mouton, 331 p.

REY-DEBOVE, Josette. 1991. « La lexicographie moderne », Travaux de linguistique, n° 23,
p. 145-159.

RONDEAU, Guy. 1979. « Les langues de spécialité », Le français dans le monde, n° 145,
p. 75-78.

RONDEAU, Guy. 1984. Introduction à la terminologie, deuxième édition, Gaétan Morin
Éditeur, Québec, p. 22-23.

ROUSSEAU, Jean-Louis. 1983. « La définition terminologique », Problèmes de la définition
et de la synonymie en terminologie. Actes du Colloque international de terminologie,
Québec, GIRSTERM, p. 35-45.

THIFFAULT, Ginette. 2002. Le traitement des noms de plantes herbacées dans Le Petit
Robert, mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke.


