
 De la famille des Fabacées, le genre Gleditsia 
compte 14 espèces d’arbres épineux originaires 
d’Asie, d’Amérique et d’Afrique tropicale. Ce genre 
a été nommé par Carl von Linné (1707-1778) en 
1753 en hommage à Johann Gottlieb Gleditsch 
(1714-1786), naturaliste allemand et directeur du 
jardin botanique de Berlin. L’espèce triacanthos 
signifie « à 3 épines » comme il est possible de 
l’observer sur son tronc. Cette espèce pousse à 
l’état naturel en Amérique du Nord dans des forêts 
mixtes, forêts constituées à la fois de feuillus et de 
conifères, le long des rivières.

 Cet arbre rustique apprécie le soleil à l’abri du 
vent et s’adapte à tous les types de sols. Il supporte 
également la sécheresse, la chaleur et la pollution. 
Au jardin, utilisez-le en isolé, en alignement ou en 
haie libre et défensive. Dans ce dernier cas, taillez-le 
sévèrement chaque année.

Famille botanique : Fabaceae
Nom latin : Gleditsia triacanthos
Noms communs : Févier d’Amérique
Hauteur : entre 10 et 30 m
Feuillage : caduc
Exposition : soleil
Sol : peu exigeant
Période de floraison : été

GLEDITSIA TRIACANTHOS

Févier d’Amérique
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 Le févier d’Amérique est un grand arbre à la 
couronne ouverte et irrégulière, pouvant atteindre 
30 m de hauteur, de croissance rapide dans sa 
jeunesse. Il a la particularité d’avoir des branches 
portant des épines allant jusqu’à 8 cm de long. 
Elles sont parfois présentes également sur le tronc. 
Son écorce gris-brun se desquame avec le temps 
et devient très décorative. Elle porte des épines 
aplaties et ramifiées atteignant jusqu’à 20 cm de 
long. Gleditsia triacanthos est apprécié pour ses 
feuilles pennées composées de 8 à 14 de folioles et 
atteignant 20 à 30 cm de long. Son feuillage caduc 
vire au jaune en automne. 

 En juin-juillet, sa floraison en grappes vertes 
est très discrète bien que parfumée et mellifère, 
dont le nectar attire les abeilles. Elle est suivie de 
fruits décoratifs en forme de gousses spiralées, 
coriaces et brunes de 25 à 45 cm de long qui 
persistent une bonne partie de l’hiver 
sur l’arbre. 
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