
 
 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : aucune ! 
Noms vernaculaires : hêtre, fayard... 
Étymologie : le mot Fagus dérive du grec fagô, je mange, sans doute parce que ses fruits sont 
comestibles. Sylvatica du latin silva, forêt, milieu de vie de l’arbre. Hêtre provient du 
francique haistr, jeune arbre. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Arbre de la famille des fagacées, 
d’une hauteur de 30-40 m, atteignant 150 
ans, parfois le double.  
Ecorce gris clair, bourgeons fusiformes, 
pointus brun-rougeâtres et feuilles alternes, 
entières, pointues à longs poils au bord du 
limbe. Arbre monoïque, à l’aisselle des 
feuilles les chatons globuleux de fleurs 
mâles sur de longs pédoncules sont pendants 
et les petites fleurs femelles sont groupées 
par 2, en avril-mai. Les fruits sont des faînes 
qui ne sont produites que tous les 5-6 ans, 
parfois plus. Ce sont des capsules hérissées 
de pointes non piquantes, s’ouvrant par 4 
valves et contenant deux graines à coque 
brune et brillante. 
Il est très fréquent en Savoie de l’étage 
collinéen à montagnard et forme des forêts 
où se mêlent chênes, érables, frênes et 
conifères selon l’humidité relative du sol. 
C’est une essence d’ombre, souvent 
accompagnée de Anemone nemorosa, 
Galium odoratum, Mercurialis perennis, 
Polygonatum verticillatum, Prenanthes 
purpurea… 

 
 

 
“Köhler's Medizinal-Pflanzen”-KÖHLER (1897) 

 

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE  

Le hêtre a fourni jadis plusieurs substances considérées comme médicinales : la 
décoction de son écorce était prescrite comme fébrifuge et astringente, son charbon de bois 
antiseptique traitait le météorisme intestinal, les diarrhées et servait de poudre dentifrice, 
enfin, la créosote obtenue par distillation du goudron, était administrée comme bactéricide et 
aux tuberculeux (Fournier, 1947). En Savoie, Alfred Chabert écrit que l’on mâchait les 
feuilles fraîches du hêtre pour soulager les irritations des gencives. Fagus sylvatica n’est pas 
inscrit à la pharmacopée française et n’est plus employé de nos jours. 

 
USAGE ALIMENTAIRE  

Alfred Chabert raconte (1897) qu’il grignotait des faînes lors de ses promenades en 
automne “sans avoir jamais ressenti migraine ou ivresse comme l’affirme Villars” ; il ajoute 

HÊTRE – FAGUS SYLVATICA L. 



qu’en Savoie, l’huile provenant des fruits du hêtre était considérée comme dangereuse. 
Pourtant cette huile était employée pour la cuisine en d’autres contrées. Les faînes sont 
comestibles nature en petite quantité, on peut les faire légèrement griller à la poêle et les 
déguster comme les châtaignes. Elles représentent aussi une nourriture appréciable pour les 
herbivores et petits rongeurs de nos forêts ! 

 
USAGES DIVERS 

Bois homogène à grains fins dont la couleur varie du blanc au brun pâle, devenant 
rougeâtre chez les bois âgés. C’est un bois assez lourd qui peut se fendre mais qui se tourne 
facilement et a de nombreuses utilisations en menuiserie : panneaux de fibres, parquets, 
escaliers, manches d’outils, chaises, ustensiles de cuisine, pinces à linge… Autrefois, 
charronnage, jantes de roues, jougs, seaux, pelles de boulangers, armatures de carrosserie, 
hélices d’avion, sabots… Il alimente aussi les usines de pâte à papier. 
Excellent combustible, il fait partie des sept essences indigènes ayant le plus fort pouvoir 
calorifique. Il fournit un très bon charbon de bois. 
La créosote du hêtre, obtenue par distillation du goudron du bois, est un liquide conservateur 
employé pour rendre le bois imputrescible (traverses de chemin de fer) et utilisé par les 
entomologistes comme répulsif contre les insectes qui parasiteraient leurs collections. 
Les faînes oléagineuses peuvent fournir de l’huile employée autrefois aussi bien en cuisine 
que pour le fonctionnement des lampes.  
Enfin, les feuilles servaient à faire des paillasses. 
Rmq. : Plusieurs espèces de champignons mycorhiziens sont inféodées aux hêtraies ; 
Coprinus picaceus, Hygrophorus eburneus, Lactarius blennius, Russula fellea, Russula 
faginea… et Oudemansiella mucida sur le tronc des hêtres. 
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