
The “red” trees 

A number of trees are given the common name: red. In the Fletcher 
Wildlife Garden we have (Northern) Red Oak, Red Ash, Red Maple, and 
Red Cedar, also known as Red Juniper. Red Pine and Red Spruce are also 
resident in Eastern Ontario. Only the Red Oak and Red Maple show 
striking red colours in their autumn leaves, in contrast to the other “red” 
trees that display their red characteristics more subtly. 

Red Oaks are easily recognizable by their reddish-brown bark, similary 
the Red Cedar. Red Ash, however, has smooth, gray bark that becomes 
thick and cracked with age but has red streaks when young. 

In the autumn, leaves of Red Oak and Red Maple turn a rich red colour. 
In contast, the leaves of Red Ash turn a golden-yellow colour then in the 
winter produce buds with a reddish-brown colour. The Red Maple and 
Red Ash get their names from the clusters of small, red flowers that 
appear in early spring.   

Red Spruce lumber has a light red colour as compared to other spruces 
whereas Red Pine bark has streaks of red that justify its name. Use the 
FWG Conifer Trail Map to located them and many other types of trees. 
Go to ofnc.ca/maps for maps. 

 

 

 

 

 

  Red Oak leaves in autumn 
Feuilles du chêne rouge en automne 

 

 

Red Maple leaves in autumn 
Feuilles de l’érable rouge en automne 

 

 

https://ofnc.ca/maps


Les arbres « rouges » 
Un certain nombre d'arbres portent le nom commun de rouge. Au Jardin 
écologique Fletcher, nous avons le chêne rouge (du nord), le frêne rouge, 
l’érable rouge et le cèdre rouge (ou genévrier de Virginie). Le pin rouge et 
l'épinette rouge sont également présents dans l'Est de l'Ontario. Seul le 
chêne rouge et l’érable rouge ont des feuilles d’un rouge frappant à 
l’automne, contrairement aux autres arbres « rouges » qui affichent leurs 
caractéristiques rouges de façon plus subtile. 

Le chêne rouge est facilement reconnaissable à son écorce brun-rougeâtre, 
semblable à celle du cèdre rouge. Le frêne rouge, par contre, a une écorce 
lisse et grise qui devient épaisse et craquelée avec l'âge, mais qui présente 
des stries rouges quand il est jeune. 

En automne, les feuilles du chêne rouge et de l'érable rouge prennent une 
riche couleur rouge. En revanche, les feuilles du frêne rouge prennent une 
couleur jaune doré, puis en hiver, il produit des bourgeons d’un brun 
rougeâtre. L'érable rouge et le frêne rouge tirent leur nom des grappes  
de petites fleurs rouges qui apparaissent au début du printemps. 
 
Le bois de l'épinette rouge a une couleur rouge clair par rapport aux autres 
épinettes, tandis que l'écorce du pin rouge présente des stries rouges qui 
justifient son nom. Utilisez la carte du sentier des conifères du Jardin 
écologique Fletcher pour les trouver, ainsi que de nombreux autres types 
d'arbres. Allez à ofnc.ca/maps pour obtenir des cartes. 

   

 

Écorce du frêne rouge 
Red Ash (aka Green Ash) twigs and bark 

 

Écorce du cèdre rouge 
Red Cedar (Red Juniper) bark 

Feuilles d’érable rouge 

 

https://ofnc.ca/maps

