Ginkgo biloba
Ginkgo biloba (ginkgoacées) dit l’arbre aux quarante écus

Quelle est son origine géographique ?
Arbre indigène de Zhejiang, province chinoise, il a été introduit en
France en 1778 par Auguste Broussonet.
Un peu de vocabulaire :

1

Alternes : se dit des
feuilles qui sont
disposées à des
hauteurs différentes
sur la branche

2

A l’aisselle des feuilles :
correspond à l’endroit
où l’implantation de le
feuille sur la branche
forme un angle

3

Dioïque : se dit d’une
espèce dont les
individus sont soit mâle
soit femelle

4

Chaton : inflorescence
dense portant des
fleurs de même sexe

Le ginkgo doit son nom « d’arbre aux
quarante écus » au botaniste français M. de
Pétigny. Ce dernier a acheté en 1788 à un
botaniste anglais 5 plants de ginkgo pour la
somme de 200 livres soit quarante écus d’or
chacun. Il est aussi parfois appelé arbre aux
mille écus, car en tombant à l’automne ses
feuilles jaunes forment un tapis d’or à ses

Feuilles de ginkgo biloba

Quelles sont ses caractéristiques ?
Longévité : des centaines voire regroupées par deux ou par
des milliers d’années.
trois, de taille insignifiante. Les
fleurs mâles sont regroupées en
Hauteur : 10 à 40 m.
chatons4.
Port : pyramidal, branches parFruits : pseudo-fruits se dévetant horizontalement.
loppant sans fécondation préalaEcorce : brun-gris, fissurée.
ble. Charnus, semblables à de
Feuilles : alternes1, disposées en petits abricots, ne sont pas coéventail, 5 à 8 cm de largeur. mestibles. Mûrs à la fin de l’auDeux lobes, vert-jaune pour les tomne, leur chair dégage une
jeunes feuilles, puis vert brillant, forte odeur nauséabonde, en se
décomposant. Les arbres plantés
et jaune d’or en automne.
dans les jardins sont donc des
Fleurs : à l’aisselle des feuilles2. mâles, car seules les femelles
Espèce dioïque3, fleurs femelles portent ces fruits malodorants.

Ginkgo biloba

Qu’en fait-on ?

Pseudo-fruits du
ginkgo biloba

Des extraits de ginkgo entrent dans la composition de certains
médicaments, mais c’est avant tout un arbre d’ornement. Sa
capacité à résister à la pollution permet de l’implanter en ville,
aussi bien dans les parcs qu’en alignement.

Le saviez-vous ?
« Cet arbre est
considéré comme
un fossile vivant :
en effet, les
ancêtres du ginkgo
ressemblaient
beaucoup à l’espèce
actuelle qui étaient
présents dans les
forêts du Jurassique
il y a 150 millions
d’années, et y
côtoyaient les
dinosaures ! »

Cet arbre est considéré comme un fossile vivant : en effet, les
ancêtres du ginkgo ressemblaient beaucoup à l’espèce actuelle qui
étaient présents dans les forêts du Jurassique il y a 150 millions
d’années, et y côtoyaient les dinosaures !
Cet arbre est reconnu pour sa résistance à la pollution. Il a même
survécu à la bombe atomique d’Hiroshima. Il semblerait que
depuis, les Japonais voient en cet arbre un symbole d’espoir.
Le ginkgo biloba est classé parmi les conifères, et ce, malgré son
allure de feuillu.

Feuillage du ginkgo
biloba prenant des
teintes or en automne
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