Circuit des arbres
remarquables
à l’Écomusée d’Alsace
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LE PLATANE

50 m
+ 1000 ans
Selon l’espèce, il est originaire du Moyen Orient ou
d’Amérique du Nord.
Il est surtout utilisé en arbre d’alignement en ville
pour sa résistance à la taille et à la pollution.
Il peut vivre 1000 ans et plus en bonnes conditions
de sol et d’humidité.
Son bois très dur de couleur sombre est peu utilisé
car très difficile à travailler.
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L’IF

15 m
+ 1000 ans
Il pousse en tout type de sol et apprécie une
humidité de l’air élevée.
Ses aiguilles, son écorce et ses fruits (arilles) sont
toxiques.
Son bois homogène brun-rouge à grain très fin est
recherché en tournerie, sculpture, marqueterie. Il
servait autrefois à faire des arcs de qualité.
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LE SAPIN
PECTINÉ

50 m
+ 300 ans
Appelé aussi sapin blanc, sapin noir (Schwàrz
Tànna), son tronc peut atteindre 1,50 m de diamètre.
Son bois est utilisé en charpente et en menuiserie.
Il apprécie un sol riche et profond et une forte
humidité atmosphérique.
On peut faire une liqueur avec les jeunes bourgeons
au printemps.
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LE PEUPLIER
TREMBLE

25 m
100 à 120 ans
Il recherche les sols profonds et frais,
Son bois blanc, tendre et homogène est utilisé
en papeterie, pour la confection de panneaux de
particules, d’allumettes et de cageots à légumes.
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LE PEUPLIER
D’ITALIE

20 à
40 m
200 à 400 ans
C’est un arbre d’origine méditerranéenne.
La variété élancée est surtout plantée en arbre
d’alignement.
Son bois tendre est sans intérêt particulier,
Autrefois son feuillage était utilisé comme fourrage
pour le bétail.
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L’AUBÉPINE
MONOGYNE

4à
10 m
+ 500 ans
Exigeante en lumière, elle préfère les sols secs et
calcaires.
Ses fruits rouges ovoïdes avec un seul noyau sont
consommés par les oiseaux.
Son bois est dur et homogène mais le diamètre du
tronc est trop réduit pour un usage technologique.
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LE TILLEUL

20 à
25 m
500 ans et +
Il pousse en tous sols pas trop acides,
C’est une essence de lumière mais qui tolère
l’ombre.
Son bois jaunâtre homogène, léger et tendre est
utilisé en ébénisterie, tournerie, cadres de ruches,
etc. Les fibres peuvent être utilisées pour faire des
cordages. Les fleurs sont mellifères. Calmantes,
elles sont utilisées en infusions.
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LE MERISIER
À GRAPPES

5à8m
80 à 100 ans
Il recherche les sols humides en bordure des cours
d’eau.
Ses fruits sont de petites cerises acides
consommées par les oiseaux.
Il est utilisé comme arbre d’ornement,
Son bois brun rougeâtre à odeur forte (bois puant)
est surtout utilisé en bois de chauffage, faute de
diamètre suffisant.
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LE SAULE
TÊTARD

3à6m
30 à 50 ans
Le saule têtard est obtenu par la taille de la tête de
différents saules pour la production d’osier.
L’osier est ensuite utilisé en vannerie pour la
fabrication de divers objets. Autrefois très commun,
il est devenu rare dans nos campagnes. Avec le
temps le tronc se creuse, ce qui donne naissance
à des cavités utilisées par diverses espèces
d’oiseaux, de mammifères et d’insectes.
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LE NOYER

20 à
35 m
150 à 300 ans
Il recherche les sols profonds et riches en plein
soleil.
Il craint les très fortes gelées.
Ses fruits sont comestibles (noix),
Son bois homogène assez dur est de teinte
variable, gris à brun veiné de noir.
Il est très apprécié en tournerie et en ébénisterie.
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Votez pour les arbres
marqués d’un cercle
rouge.
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LE MÛRIER
BLANC

10 m
100 ans
À l’origine, cet arbuste a été importé d’Asie pour ses
feuilles qui servaient de nourriture aux vers à soie.
Il en existe plusieurs espèces, avec de nombreux
hybrides, les plus connues sont le mûrier noir et
le mûrier blanc. Aujourd’hui planté comme arbuste
d’ornement ou pour ses fruits comestibles.
Selon l’espèce, les fruits (mûres) sont noirs, rouges
ou blancs.
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LE LIERRE

20 à
30 m
+ ans
Cette liane grimpante se sert d’un arbre ou d’une roche comme
support. En automne beaucoup d’insectes profitent de la floraison
tardive pour se nourrir du pollen et du nectar des fleurs. Au printemps,
quand la nourriture est encore rare, les oiseaux consomment
ses baies. En hiver son épais feuillage sert d’abri à de nombreux
animaux insectes et oiseaux. Contrairement à une légende tenace,
le lierre n’abîme pas l’arbre-support. Il a ses propres racines et les
ventouses de fixation ne pénètrent pas dans le bois. Au contraire,
il protège l’arbre du froid en hiver et du soleil en été. Les feuilles
tombées donnent un excellent engrais profitable aux arbres.
Il s’agit donc d’une association mutualiste bénéfique aux 2 parties.
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LE
CHÈVREFEUILLE

2m
+ ans
Le chèvrefeuille des haies ou camerisier à balai
est un arbuste qui pousse en tout sol en général
en sous-bois ou en haie.
Il fait une petite floraison jaune au printemps.
Les baies rouges sont toxiques et vomitives.
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LE
MARRONNIER

25 à
30 m
150 à 200 ans
Importé comme arbre d’ornement depuis les
Balkans et non depuis l’Inde comme le dit son
nom.
Son bois léger de couleur claire est peu utilisé
(emballage ou sculpture).
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LE SAULE
PLEUREUR

15 à
20 m
+ 100 ans
Cet arbre d’ornement a été importé de Chine au
XVIIe siècle.
Il est utilisé pour l’intérêt décoratif de ses longs
rameaux pendants. En général, il est planté au
bord d’une pièce d’eau.
Il a besoin de beaucoup d’humidité pour se
développer correctement.
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LE ROBINIER
OU ACACIA

20 à
30 m
150 à 400 ans
Importé d’ Amérique du Nord à Paris en 1601 par Jean
Robin, jardinier de Henri IV, il s’est naturalisé un peu
partout, et a tendance à devenir envahissant.
Il est peu exigeant quant à la nature du sol.
Son bois dur, lourd, à l’aubier clair et au cœur brunjaune, souple, résistant et très durable est surtout utilisé
comme piquet de vigne, de clôture, d’échalas, etc.
Ses fleurs comestibles sont très mellifères.
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LE VIEUX
CHÊNE

25 à
30 m
+ 500 ans
C’est une essence de pleine lumière qui préfère
les sols fertiles bien approvisionnés en eau.
Son bois est de couleur jaune à brun foncé, le
cœur est très différencié, les rayons ligneux sont
très visibles.
Les meilleurs bois sont utilisés en placage,
ébénisterie, menuiserie. La qualité inférieure
pour les parquets, les merrains et les charpentes.
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LE CHÊNE
TORTUEUX

m
+ ans
Bon bois de chauffage.
Les chênes de l’Écomusée poussent moins en
hauteur qu’en largeur, le sol encore très salé ne
leur étant guère favorable. De plus, l’absence de
concurrence ne les incite pas à pousser vers la
lumière. Certains individus sont particulièrement
tortueux.
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L’ÎLOT DE
BOULEAUX

20 à
25 m
100 à 120 ans
Cette essence pionnière pousse en sols pauvres
qu’elle améliore grâce à la bonne décomposition
de ses feuilles.
Son bois homogène à grain très fin, de dureté
moyenne, est de teinte jaunâtre à rose à reflets
soyeux.
Il est utilisé en menuiserie dans les pays du nord.
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LE
PRUNELLIER
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2à
4m
50 à 80 ans
Très épineuse, cette essence pousse en tout type
de sols, mais ne fructifie qu’en pleine lumière.
Les fruits, appelés prunelles, très astringents,
donnent une liqueur et un alcool appréciés. Ils
sont consommés par de nombreux oiseaux et
mammifères.
Les massifs de prunelliers (ou épines noires) sont
quasiment impénétrables, sauf pour les sangliers.
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LE SAULE
CENDRÉ

1à
4m
20 à 30 ans
Le saule cendré se distingue du saule marsault
par quelques détails, dont le port plus arbustif et
un tronc principal peu visible. Il s’adapte à tous sols
et expositions.
Ses fleurs, très mellifères, sont en chatons dressés
avant les feuilles, Son bois léger et mou ne permet
pas d’utilisation technologique.
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L’AULNE
GLUTINEUX

20 à
25 m
80 à 100 ans
Il apprécie les stations humides, le bord de cours d’eau,
les zones marécageuses. Il participe à la stabilisation des
berges grâce à un système racinaire important qui résiste
à l’immersion en absorbant l’azote à l’aide d’une bactérie
présente sur ses racines.
Son bois à croissance rapide, de couleur rouge-orange,
léger et tendre, est utilisé pour la papeterie, les panneaux de
particules, la caisserie, et autrefois la saboterie,
Quasi imputrescible sous l’eau, il a été utilisé comme pilotis à
Venise et pour faire des conduites d’eau souterraines.
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