
 Identification 
Guide 

d’Identification



What is a tree?

This guide was written for anyone interested in learning more about 
trees. Here you will find information about several of the common 
species found in New Brunswick, many of which can be found around 
your neighbourhood. For each tree species, you will find a picture of 
the tree’s leaves, its bark, as well as an interesting fact about the tree 
and where you can expect to see one! 

Being a tree means that you have roots, a trunk, branches, and leaves. 
These things shape a tree, but a tree is more than just its parts! Trees 
are experts at living in their environment and will have different 
shapes, root types, sizes, and leaves depending on where they usually 
grow. Trees can get much older than humans, and can tell us many 
things about how the environment has changed throughout their 
lives. 

Welcome to the wonderful 
world of trees!
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Ce guide a été écrit pour tous ceux intéressés à en apprendre 
d’avantage sur les arbres. Ici vous trouverez de l’information sur 
plusieurs espèces communes au Nouveau-Brunswick, dont plusieurs 
peuvent être retrouvées dans votre voisinage. Pour chaque espèce, 
vous pourrez voir une photo de ses feuilles et de son écorce. Vous 
pourrez aussi lire un fait intéressant au sujet de l’arbre, et découvrir où 
vous pouvez vous attendre à en retrouver!

C’est quoi un arbre? 

Bienvenue au monde 
merveilleux des arbres!

Pour être un arbre, il faut avoir des racines, un tronc, des branches et 
des feuilles. Ce sont les parties qui forment un arbre, mais un arbre 
est bien plus que la somme de ses composantes! Les arbres sont des 
experts de la survie dans leurs environnements et ont différentes 
formes, types de racines, tailles et feuilles, dépendant de l’endroit 
où ils poussent d’habitude. Les arbres peuvent devenir beaucoup 
plus vieux que les humains et peuvent nous donner des indices sur 
comment l’environnement a changé pendant leurs vies. 



Tips for identifying trees
Trees can often seem very similar and difficult to identify. This guide 
will help you learn important characteristics that make each type of 
tree unique. The best place to start identifying trees is right in your 
own backyard! There may be more types of trees there than you 
expect. Once you know what trees live in your yard, head out into your 
neighbourhood or a local park where you can keep practicing your 
identification skills. You can even try different habitats, like wetlands 
or fields, to see what trees live there! 

Every living thing depends on trees and other 
plants, so remember to treat them with respect. Be 
gentle when you handle them, avoid pulling bark 
and leaves off of living trees, and watch where you 
step! 
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Trucs pour identifier les arbres 
Les arbres peuvent souvent se ressembler et être difficile à identifier. 
Ce guide vous aidera à apprendre des caractéristiques importantes 
qui rendent chaque type d’arbre unique. Le meilleur endroit où 
commencer à identifier les arbres, c’est dans votre propre cour arrière! 
On y trouve probablement plus de types d’arbres que vous ne le 
pensez. Une fois que vous aurez découvert quels arbres vivent dans 
votre cour, rendez-vous au parc de votre voisinage où vous pourrez 
continuer à afiner vos capacités d’identification. Vous pouvez même 
visiter différents habitats, comme des milieux humides ou des champs, 
pour voir quels arbres y habitent!

Chaque être vivant dépend des arbres et des autres 
plantes, alors traitez-les avec respect. Faites 
attention de ne pas enlever l’écorce ou les feuilles 
des arbres vivants, et faites attention où vous 
mettez les pieds! 
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Balsam Fir
Interesting fact: This is the provincial 
tree of New Brunswick! It is found 
throughout the province and is often used 
for lumber, Christmas trees, and wreaths. 

Needles: Flat and short, in two rows. 
Shiny and dark green above, two white 
lines below. 

Bark: Grey, thin, and smooth, with many 
blisters full of resin – a sticky liquid that 
helps protect the tree from insects, germs, 
and other things that could hurt it.
Habitat: Found in forests with other 
evergreen trees.

Height: 12-20 m

Denis Doucet

Sapin baumier
Fait intéressant : C’est l’arbre provincial 
du Nouveau-Brunswick! On le retrouve 
partout dans la province et il est souvent 
utilisé comme bois de charpente, arbre de 
Noël et dans les couronnes de Noël.

Aiguilles : Plates et courtes, en deux 
rangées. Brillantes et vert foncé sur 
le dessus, deux lignes blanches sur le 
dessous.
Écorce : Grise et mince, lisse avec des 
ampoules pleines de résine, un liquide 
collant qui aide à protéger l’arbre des 
insectes, des microbes et des autres choses 
qui pourraient lui nuire.

Habitat : Retrouvé dans les forêts avec d’autres arbres conifères.

Hauteur : 12-20 m

Connell Memorial Herbarium



Écorce : Brune pâle, mince, avec plusieurs 
crêtes.
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Eastern White Cedar
Interesting fact: An important plant for 
Indigenous peoples in North America, used 
for cleansing ceremonies (smudging), and 
is a traditional medicine that has been used 
for hundreds of years. 

Needles: Dull yellow-green above, pale 
blue-green below. Twigs and needles are 
scaly and arranged in a fan-shape.

Bark: Light brown, thin, many ridges.

Habitat: Near streams, marshes, moist 
fields, and city parks.

Height: 15 m 

Brigitte Noel  

Denis Doucet

Cèdre blanc
Brigitte Noel  

Fait intéressant : C’est une plante 
importante pour les autochtones de 
l’Amérique du Nord, utilisée dans des 
cérémonies de purification (au cours 
desquelles des plantes sacrées sont 
brûlées). Il fut utilisé en médecine 
traditionnelle utilisée pendant plusieurs 
centaines d’années.

Aiguilles : Jaune vert mat sur le dessus, 
bleu vert pâle sur le dessous. Les brindilles 
et les aiguilles sont écailleuses et disposées 
en forme d’éventail.

Habitat : Près des cours d’eau, des 
marais, des champs humides et dans les parcs urbains.

Hauteur : 15 m

Connell Memorial Herbarium
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Denis Doucet

Tamarack (Larch)
Interesting fact: The only tree 
with needles that loses them in 
the fall!

Needles: Light blue-green, but 
turn yellow in the autumn.

Bark: Reddish-brown and scaly.

Habitat: Wet places, like bogs 
and swamps.

Mélèze

Height: 20 m 

Brigitte Noel  

Fait intéressant : Le seul arbre 
résineux qui perd ses aiguilles en 
automne!

Aiguilles : Bleu vert pâle, mais 
deviennent jaunes en automne.

Écorce : Rouge brun et 
écailleuse.

Habitat : Milieux humides 
comme les tourbières et les 
marécages.

Hauteur : 20 m 
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Eastern White Pine
Interesting fact: You can 
measure its age by counting the 
levels of branches – one level of 
branches is added each year!

Needles: Blue-green, long and 
thin, in groups of five needles. 

Bark: Thick, grey and smooth, 
rough texture.

Habitat: Forests, bogs, or rocky 
areas.

Height: 20 - 35 m 

Brigitte Noel  

Denis Doucet

Pin Blanc  
de l’est

Fait intéressant : Vous pouvez 
mesurer son âge en comptant les 
étages des branches—un étage 
est ajouté chaque année!

Aiguilles : Bleu vert, longues et 
minces, en groupes de cinq.

Écorce : Épaisse, grise et lisse, 
avec une texture rugueuse.

Habitat : Forêts, tourbières ou 
régions rocailleuses.

Hauteur : 20 - 35 m 

Connell Memorial Herbarium



       9                     10

Red Pine
Interesting fact: Red Pines 
can make “scabs”! If the trunk is 
damaged by fire, the tree fills the 
wound with resin (a sticky liquid, 
like sap). This protects the wound 
from fungus, insects, and other 
things.

Needles: Dark green, flexible, 
long, in bundles of two needles.
Bark: Orange-reddish, 
sometimes in large flakes.

Habitat: Forests, fields, and 
open areas.

Height: 12 - 25 m 

Denis Doucet

Pin rouge Brigitte Noel  

Fait intéressant : Les pins 
rouges peuvent former des 
croûtes sur leurs blessures! Si le 
tronc est endommagé par un feu, 
l’arbre remplit la blessure avec 
de la résine (un liquide collant 
comme de la sève). Ceci protège 
la blessure de la moisissure, des 
insectes et des autres choses qui 
pourraient lui faire du mal.

Aiguilles : Vert foncé, flexibles, 
longues, en groupes de deux.
Écorce : Orange rouge, parfois 
en gros flocons.
Habitat : Forêts, champs, lieux 
ouverts.

Hauteur : 12 - 25 m 
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Black Spruce
Interesting fact: Indigenous 
peoples used the wood of this 
tree to make fish traps and 
snowshoe frames. It can be found 
in all provinces and territories of 
Canada!

Needles: Short and stiff with a 
sharp, pointy tip.

Bark: Thin, scaly, dark greenish-
brown.

Habitat: Wet soils and bogs.

Height: 20 m

Denis Doucet

Épinette noire
Brigitte Noel  

Fait intéressant : Les 
autochtones utilisaient le bois de 
cet arbre pour faire des pièges à 
poisson et des cadres de raquette. 
Il se retrouve dans toutes les 
provinces et territoires du Canada!

Aiguilles : Courtes et rigides 
avec le bout pointu.

Écorce : Mince, écailleuse, vert 
brun foncé.

Habitat : Sols humides et 
tourbières.

Hauteur : 20 m 



White Spruce
Interesting fact: White Spruce has 
an unpleasant odour that smells like 
skunks or cat pee! 

Needles: Stiff, pointed tips, blue-
green with whitish lines.

Bark:  Grey or brown, thin, smooth or 
scaly.

Habitat:  Coniferous forests.

Height: up to 40 m 

Brigitte Noel  

Denis Doucet

Épinette blanche Brigitte Noel  

Fait intéressant : L’épinette blanche 
a une odeur désagréable qui ressemble 
à l’odeur des moufettes ou l’odeur de 
l’urine de chat!

Aiguilles : Rigides avec des bouts 
pointus, bleu vert avec des lignes 
blanchâtres.

Écorce : Grise ou brune, mince, lisse 
ou écailleuse.

Habitat : Forêts de conifères.

Hauteur : jusqu’à 40 m
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Connell Memorial Herbarium
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Red Maple
Interesting fact: In the spring, the 
Red Maple grows flowers and is one of 
the first plants to bloom.

Leaves: Light green on top, paler 
underneath. Two main “indents” in the 
leaves in the shape of a “V”. The leaves 
turn bright red in autumn.

Bark: Smooth and light grey on young 
trees; scaly, ridged, and greyish-brown 
on older trees.

Habitat: Wet or moist soils near 
streams or in forests.

Height: 20 - 30 m 

Brigitte Noel  

Denis Doucet

Érable rouge
Fait intéressant : Au printemps, 
l’érable rouge est l’une des premières 
plantes à fleurir.

Feuilles : Vert pâle sur le dessus, plus 
pâle sur le dessous. Deux indentations 
en forme de «V» dans les feuilles.

Écorce : Lisse et gris pâle sur les 
jeunes arbres; écailleuse, avec des 
crêtes, et gris brun sur les arbres plus 
vieux.

Habitat : Sols mouillés ou humides, 
près des ruisseaux ou dans les forêts.

Hauteur : 20 - 30 m

Connell Memorial Herbarium



Sugar Maple
Interesting fact: The name “Sugar 
Maple” came from the sweet sap 
produced by this tree, which is used to 
make maple syrup.

Leaves: Yellowish-green. Two main 
“indents” in the leaves in the shape of a 
“U”. In the autumn, leaves turn yellow, 
bright orange, or reddish-orange (but 
not red, like the Red Maple).  

Bark: Smooth and light grey.

Habitat: Moist soils, often in valleys.

Height: 20 - 30 m 

Denis Doucet

Érable à sucre Brigitte Noel  

Fait intéressant : Le nom «érable 
à sucre» provient de la sève sucrée 
produite par cet arbre, qui est utilisée 
pour faire du sirop d’érable.

Feuilles : Jaune vert. Deux 
indentations en forme de «U» dans 
les feuilles. En automne, les feuilles 
deviennent jaunes, orange vif, ou rouge 
orange (mais pas rouge comme l’érable 
rouge). 

Écorce : Lisse et gris pâle.

Habitat : Sols humides, souvent dans les vallées.

Hauteur : 20 - 30 m
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Connell Memorial Herbarium

Connell Memorial Herbarium

Connell Memorial Herbarium
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Silver Maple
Interesting fact: The trunks of silver 
maple trees can be hollow, and can 
become a home for birds, squirrels, and 
other animals! 

Leaves: Light green. Two “indents” in 
the leaves are in the shape of a “U” like 
the Sugar Maple, but are deeper and 
skinnier. In the autumn, leaves turn pale 
yellow or brown (but not red, like the 
Red Maple).

Bark: Reddish-brown and scaly.

Habitat: Wet places, like bogs and 
swamps. 

Height: 15 - 25 m 

Denis Doucet

Érable argenté Brigitte Noel  

Fait intéressant : Les troncs des 
érables argentés peuvent être creux et 
donc devenir des abris pour les oiseaux, 
les écureuils et autres animaux!

Feuilles : Vert pâle. Deux indentations 
en forme de «U» dans les feuilles, 
comme pour l’érable à sucre, mais plus 
profondes et plus minces. En automne, 
les feuilles deviennent jaune pale ou 
brunes (mais pas rouges comme l’érable 
rouge).

Écorce : Rouge brun et écailleuse.

Habitat : Endroits humides comme les tourbières et les marécages.

Hauteur : 15 - 25 m 

Connell Memorial Herbarium



Northern Red Oak
Interesting fact: The seeds of the 
Northern Red Oak are acorns! These 
acorns need to spend at least three 
months in below-zero temperatures 
before they can start growing into new 
trees.

Leaves: Dark green with bristly tips.

Bark: Deep ridges.

Habitat: Many places, including forests 
and river banks.

Height: 20 - 30 m 

Denis Doucet

Chêne rouge
Fait intéressant : Les graines du 
chêne rouge sont des glands! Ces 
glands ont besoin d’au moins trois mois 
de températures au-dessous de zéro 
avant de pouvoir pousser et devenir de 
nouveaux arbres.

Feuilles : Vert foncé avec des bouts 
hérissés.

Écorce : Sillons profonds.

Habitat : Plusieurs endroits, incluant 
les forêts et le long des rivières.

Hauteur : 20 - 30 m

       15                     16

Connell Memorial Herbarium



Paper Birch
Interesting fact: Indigenous peoples 
use birch bark for making canoes, baskets, 
and wigwams, and for storing food. 
Remember: pulling bark off a living tree 
can kill the tree. The bark of birch trees 
falls off naturally, so look at the ground 
around the tree if you want to collect 
some! 

Leaves: Oval or heart-shaped, pointy 
“teeth” along the edge. Dull green above, 
yellow-green below. 
Bark: Bright white with black marks, 
peels off in long strips. 
Habitat: Dry soil with lots of sun. 

Height: 10 - 20 m 

Brigitte Noel  

Denis Doucet

Bouleau à papier Brigitte Noel  

Fait intéressant : Les autochtones utilisaient l’écorce du bouleau 
afin d’en faire des canoës, des paniers et des wigwams ainsi que 
pour entreposer de la nourriture. Souvenez-vous : Enlever l’écorce 
d’un arbre vivant peut le tuer. L’écorce 
d’un bouleau tombe naturellement, alors 
regardez sur le sol autour de l’arbre si vous 
voulez en cueillir!

Feuilles : De forme ovale ou en forme de 
cœur, «dents» pointues le long des bords. 
Vert mat sur le dessus, jaune vert sur le 
dessous.

Écorce : Blanc vif avec des marques 
noires, se détache en longues bandes.

Habitat : Endroits secs avec beaucoup de soleil.

Hauteur : 10 - 20 m
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Connell Memorial Herbarium



Yellow Birch
Interesting fact: The tree 
gets its name from its bark, 
which is golden yellow for much 
of its life. 

Leaves: Yellowish-green, oval.

Bark: Thin, shiny, reddish-
brown bark on young trees; 
bronze-coloured when mature.

Habitat: Shady areas, near running water like streams.

Height: 25 m 

Brigitte Noel  
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Denis Doucet

Bouleau jaune Brigitte Noel  

Fait intéressant : Cet arbre tient 
son nom de son écorce, qui est d’un 
jaune doré pour la plupart de sa vie.

Feuilles : Jaune vert, ovales.

Écorce : Mince, luisante, rouge 
brun sur les jeunes arbres, de couleur 
bronze lorsque mature.

Habitat : Endroits à l’ombre, près de 
l’eau courante comme les ruisseaux.

Hauteur : 25 m
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NatureKids NB provides opportunities for children and their 
families to explore nature. To learn about NatureKids clubs in your 
area, visit our Facebook page: www.facebook.com/NatureKidsNB

NatureJeunesse N.-B. donnent la chance aux enfants et à leurs 
familles d’explorer la nature. Pour apprendre plus sur les Clubs 
NatureJeunesse près de chez vous, visitez notre page Facebook: 
www.facebook.com/NatureKidsNB


