
Araucaria heterophylla
Ce conifère australien a été planté dans le monde entier, en raison de son allure très 
particulière et de sa résistance en bord de mer. Il est aussi très vendu comme plante 
d’appartement au stade jeune.

Noms français : Araucaria de
Norfolk.

Famille : Araucariacées.

Origine : Ile de Norfolk, est de 
l’Australie, océan pacifique. Il 
était déjà présent au jurassique, et 
à ce titre fait partie des plantes 
dites reliques.

Rusticité : A réserver aux régions 
les plus douces, en zone de 
l’oranger, car l’arbre souffre en 
dessous de 0°C.

Hauteur : Dans de bonnes 
conditions, Araucaria heterophylla 
peut dépasser les 50 mètres de 
hauteur. Sa croissance est lente, le 
tronc est très droit et porte des 
branches étagées régulièrement, et 
avec un port horizontal, ce qui donne son allure typique à cet 
arbre.

Feuillage : Feuilles persistantes, qui ont la particularité de 
changer entre le stade jeune et le stade adulte. Les feuilles 
adultes sont écailleuses.

Cônes : Les mâles et femelles sont portées par des cônes 
différents. Les fruits sont eux-mêmes des cônes sphériques de 
10 cm de diamètre, qui mûrissent en 2 à 3 ans.

Exposition : Plein soleil. Résiste en bord de mer.

Plantation/Sol/Rempotage : Attention, les racines puissantes 
peuvent endommager les maçonneries. Araucaria heterophylla 
pousse en sol sableux, léger, à condition que les racines 
puissent atteindre une source d’eau. Il craind l’excès de 
calcaire. Il apprécie par contre une forte humidité atmosphérique.
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Arrosage/Engrais : Une fois bien implanté, cet araucaria supporte assez bien une période de 
sécheresse.

Divers : Au stade jeune, cet araucaria est vendu comme plante d’appartement, et il sert aussi 
quelquefois de sapin de Noël de substitution. En intérieur, il faut le vaporiser souvent avec de 
l’eau à température ambiante non calcaire, pour éviter le dessèchement du feuillage à cause 
d’un air trop sec.

Utilisations : Isolé dans un jardin suffisament grand, en arbre d’alignement dans les régions 
au climat doux.
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