
The “white” trees 

A number of trees are given the common name: white. In the Fletcher 

Wildlife Garden we have White Spruce, (Eastern) White Pine, White Ash, 

White Birch, and White Walnut, better known as Butternut. Only the 

birch is actually coloured white. Most of the other “white” trees have 

some characteristic that is lighter coloured then others of their genus. 

White Walnut bark, for example, is light grey rather then the dark brown 

of its cousin, the Black Walnut. White Pines have very light coloured 

wood that differentiate them from other pines. White Ash is called white 

because the undersides of its leaves are lighter green than the topsides 

whereas both sides of Green Ash leaves have similar shades of green. 

White Spruce because of its light coloured wood and because its needles 

are a bluish white on the underside are considered white in comparison 

to other spruces. Many “white” trees are found in the Garden. 

Use the FWG Conifer Trail Map to located them and many other types of 

trees. Go to ofnc.ca/maps for maps. 

 

 

  White Walnut (Butternut) bark vs. Black Walnut bark 

Écorce du noyer blanc ou cendré (gauche) et du noyer noir (droite) 

 

White side of a White Ash leaf 

Côté blanc d'une feuille de frêne blanc 

 

https://ofnc.ca/maps


Les arbres « blancs » 

Un certain nombre d'arbres portent le nom commun de blanc. Au Jardin 

écologique Fletcher, nous avons l'épinette blanche, le pin blanc, le frêne 

blanc, le bouleau blanc ou le bouleau à papier, et le noyer blanc, mieux 

connu comme noyer cendré. Seul le bouleau est de couleur blanche. La 

plupart des autres arbres «blancs» ont des caractéristiques plus claires 

que d'autres de leur genre. 

L'écorce du noyer blanc, par exemple, est gris clair comparativement à 

l'écorce brun foncé de son cousin, le noyer noir. De son côté, le pin blanc 

a un bois de couleur très claire qui le différencie des autres pins. Le frêne 

blanc est appelé ainsi parce que le dessous de ses feuilles est d'un vert 

plus pâle que le dessus, alors que les feuilles du frêne rouge ou vert ont 

des nuances de vert similaires sur les deux côtés. 

L'épinette blanche, en raison de son bois de couleur claire et du fait que 

ses aiguilles sont d'un blanc bleuté sur le dessous, est considérée comme 

blanche par rapport aux autres épinettes.  

On trouve beaucoup d'arbres  « blancs »  au Jardin. 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.  

  

Aiguilles de l'épinette blanche montrant le blanc de la face inférieure 
Needles of the White Spruce showing white lines.  

Planche de pin blanc 
White Pine board 
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