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Parrotia persica
 
Étymologie 
Parrotia (latin) : du nom de 

son découvreur, le naturaliste 

allemand F.W. Parrot. 

Persica (latin) : de Perse.

Origine : Nord de l’Iran et Est du 

Caucase  

Famille des Hamamélidacées
    

Hauteur : de 5 à 10 m, jusqu’à 20 m dans son aire naturelle. Port 
très étalé, plus large que haut, troncs trapus et multiples branches 

se recourbant, grand arbuste ou arbre de taille moyenne. Ecorce 
gris-brun, s’exfoliant en plaques dégageant des zones jaunes, 

comme celle du platane. Rameaux vert-brun à pubescence fi ne. 

Bourgeon pourpre-noir, légèrement pubescent. Feuilles elliptiques, 

6 à 10 cm. de long, vert-clair brillant devenant très coloré, jaune 

à rouge cramoisi, en automne ; la moitié supérieure de la feuille 

est bordée de dents arrondies. Fleurs vers février-mars avant les 

feuilles, petites sans pétales mais à étamines rouge disposées en 

bouquet entourées de bractées brunes et tomentueuses. Fruit à 

capsule jaune ou orangée d’environ 1 cm, ressemblant à une noix.

C’est à l’occasion de la premiè-

re ascension du Mont Ararat (où 

se serait posée l’Arche de Noé 

après le déluge) que F.W. Parrot 

découvrit cet arbre dans les fo-

rêts près de la mer Caspienne. 

L’Arbre de fer tire son nom de 

la dureté de son bois. L’arbo-

retum de Grignon possédait un 

bel exemplaire au tronc unique, 

malheureusement abattu par 

la tempête de décembre 1999, 

mais qui repousse néanmoins à 

partir de sa souche. L’associa-

tion créée pour sauvegarder et 

mettre en valeur le patrimoine 

botanique et naturel de Gri-

gnon a choisi de prendre le nom 

de cet arbre, comme symbole 

de la renaissance de ce lieu. 

Bractée : petite feuille 
accompagnant les 
fl eurs. 

Tomentueuse : 
couverte de poils 
cotonneux, comme du 
feutre. 

Le savez-vous ?
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