
 
 

 
NOMENCLATURE 

Son nom a été attribué par Giovanni Antonio Scopoli, médecin, entomologiste et 
naturaliste autrichien, en 1771. 
Synonymie : Rhus cotinus L., ... 
Noms vernaculaires : sumac des teinturiers, sumac fustet, arbre à perruques... 
Étymologie : le mot Cotinus désignait en latin cet arbuste, d'étymologie inconnue ? Coggygria 
est une déformation du latin coccygria, dérivant du grec kokkus, aigrette, du fait des fruits 
plumeux. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Arbrisseau de la famille des 
anacardiacées dont la hauteur varie de 
80 cm à 3 m. 
Les feuilles alternes sont simples, entières, 
à long pétiole. Leur froissement dégage 
une odeur aromatique. Les fleurs sont très 
petites, jaunâtres, en panicules terminales 
lâches. Les fleurs fertiles donnent de petits 
fruits secs, verts. Les pédicelles fructifères 
sont accrescents, les stériles ont la 
particularité d'être plumeux. La floraison 
s’échelonne de mai à juillet.  
C’est un arbuste des coteaux calcaires 
rocailleux ensoleillés, localisé autour du 
lac du Bourget à l’étage collinéen. On peut 
le trouver avec d'autres buissons 
xérothermophiles tels que Amelanchier 
ovalis, Colutea arborescens, Crataegus 
monogyna, Lonicera etrusca, Rosa spp.… 
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USAGES DIVERS 
 C'est un arbuste riche en tanins. Le bois ou, plus souvent, la racine, appelé jadis "bois 
jaune de Hongrie", était utilisé pour colorer en jaune tout en tannant les cuirs. 
Le médecin botaniste Alfred Chabert, écrit en 1897, une anecdote humoristique à propos de 
cet arbuste que je reproduis ici : je l'ai vu récolter autrefois sur les rochers de Brison-Saint-Innocent par 
un grave personnage de Chambéry à qui un regain de la saison printanière faisait battre le cœur et qui croyait 
nécessaire de mettre son crâne à l'unisson. Il avait appris de notre professeur de botanique la propriété 
tinctoriale et la station de l'arbre à perruques ; mais ce qu'il n'avait pas appris, c'est qu'à toute teinture il faut un 
fixateur, et ce fixateur il n'y songeait pas. Aussi, très brun le matin après sa toilette, était-il le soir grisonnant 
d'un beau gris poivre et sel, dont se riaient ses jeunes rivaux et quelquefois avec eux son ingrate dulcinée."  
Certaines variétés d'arbres à perruques sont commercialisées par les pépiniéristes en raison de 
leurs couleurs automnales spectaculaires. 
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