
 
 
 
NOMENCLATURE 

Le basionyme dans le genre Pinus a d’abord été défini par Carl von Linné puis son 
nom a été attribué par Gustav Hermann Karsten, botaniste et géologue allemand, en 1881. 
Synonymie : Pinus abies L., Picea excelsa Link, Abies picea Mill.,… 
Nom vernaculaire : épicéa, épicéa commun, pesse, sapin rouge… 
Étymologie : Picea vient du latin pix, picis, la poix, qui désigne la résine des conifères. Abies 
est le nom générique des sapins en latin. Épicéa reprend la racine latine picea. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Arbre de la famille des pinacées, 
atteignant 50 m de haut et dont l’espérance de 
vie est de 300 ans. 
Les feuilles sont réduites à des aiguilles toutes 
vertes, quadrangulaires, aiguës, disposées en 
spirales sur les rameaux ; on arrache une 
lamelle d’écorce si on tire dessus. Les ovules 
sont nus, il n’y a donc pas de fruits. Ils sont 
contenus par des écailles réunies en cônes 
pendants qui ne se désagrègent pas à maturité. 
C’est un arbre très fréquent en montagne 
jusqu’à l’étage subalpin. On peut le trouver en 
compagnie des hêtres et sapins en montagne, 
des pins sylvestres dans des lieux plus secs, 
des pins à crochets et bouleaux dans les 
tourbières. De 1600 m à 2200 m, les pessières 
couvrent de larges zones, mélangées souvent à 
des sapinières, parfois à des mélézins. Le 
sous-bois est dominé par les myrtilles ou les 
fougères et mégaphorbiaies si c’est plus 
humide. Abusivement plantées en rangs serrés 
pour l’exploitation du bois, les sombres forêts 
d’épicéas, au sol appauvri et acidifié, ne 
présentent plus aucune biodiversité... 
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USAGE MEDICINAL – TOXICITÉ  

Comme l’écrit P. Fournier : “tous ces arbres (conifères), fournissent à la 
thérapeutique beaucoup de leurs éléments : résine, bourgeons, écorce, feuilles, avec, comme 
produits, l’essence de térébenthine, la poix et le goudron.” L’essence de térébenthine est le 
produit de la distillation par la vapeur d’eau de la résine. Ce liquide à la forte odeur 
caractéristique et aux propriétés rubéfiantes était prescrit pour toutes sortes de maladies en 
usage interne ou externe, mais il s’est vite rendu responsable d’intoxications… La poix de 
Bourgogne ou poix jaune est constituée de résine d’épicéa additionnée d’eau et filtrée. On 
l’utilisait mêlée à du miel pour son effet révulsif et bactéricide sous forme d’emplâtres pour 
les rhumatismes et affections pulmonaires. Dans les campagnes, la résine était l’ingrédient 
d’un onguent appliqué pour soulager toutes sortes de douleurs. Le goudron d’épicéa est 
obtenu par combustion très lente, il était employé sous différentes formes en usage externe 
pour diverses dermatoses. La pharmacopée française actuelle ne liste que sapins et pins. 

ÉPICEA – PICEA ABIES (L.) H. Karst. subsp. ABIES 



 
USAGE ALIMENTAIRE  

Les toutes jeunes pousses vert clair sont acidulées et se mêlent aux salades, elles leur 
confèrent un goût citronné et un apport en vitamine C. D’autres cuisiniers les rajoutent à une 
sauce ou à un potage aux carottes. Les bourgeons servent à fabriquer un délicieux sirop ou de 
la confiture. 

 
USAGES DIVERS  

En raison de son abondance et de sa proximité en Savoie, le bois d’épicéa était utilisé 
souvent comme bois à brûler, les cônes, bovâté en patois (Meilleur, 1985), servant à faire 
partir le feu. C’est un bois blanc, léger, à odeur de résine et aux bonnes propriétés 
mécaniques. Il résiste aux chocs du fait de son élasticité et est largement employé dans 
l’industrie du bâtiment (charpentes) mais aussi en menuiserie, pour fabriquer des caisses… Il 
part aussi dans les usines de pâte à papier. Les arbres de belle venue, sans nœuds, fournissent 
un bois utilisé en lutherie pour devenir la table de résonance des instruments à cordes. 
Par des entailles dans l’écorce, on récoltait la résine qui fournissait la poix de Bourgogne, 
employée jadis pour “graisser” les voitures, pour faire un brai pour les bois immergés. 
L’écorce a parfois servi à tanner les cuirs et à teindre en brun.  
Du fait de sa vitesse de croissance, et de la qualité de son bois, l’épicéa a été très largement 
planté en montagne. Il est aussi cultivé en pépinière pour fournir le “sapin” de Noël, mais il 
perd très vite ses aiguilles ! 
 
Rmq : Outre son pire ennemi, l’homme, l’épicéa craint aussi les tempêtes, la sècheresse et 
l’invasion de son cambium (sous l’écorce) par un scolyte (coléoptère) xylophage, l’ips 
typographe, laissant derrière lui le dessin de ses galeries. 
 

 
 

Autre remarque : de nombreux champignons sont liés spécifiquement à l’épicéa, tels que 
Lactarius deterrimus, Clitocybe brumalis… 
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