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Arbustes,
arbres et
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à l’Écomusée
d’Alsace
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À l’Écomusée, les arbres prennent parfois des formes particulières.

Le règne animal n’est pas seul à constituer le patrimoine vivant à l’Écomusée.
Le règne végétal ne doit pas être en reste. À l’heure actuelle, il représente 1022
espèces de plantes dont 179 ligneuses et 910 champignons.

Les photos ont toutes été prises à l’Écomusée. Certaines espèces, qui ont disparu
depuis leur observation ou n’ont pas été retrouvées, non photographiées, ne
sont pas présentées dans ce numéro.

Arbre, arbuste, arbrisseau, ce n’est guère qu’une question de taille, de grosseur
de tronc et de croissance. Quelques plantes grimpantes ligneuses sont
également présentées.

Les observations se poursuivent, de nouvelles espèces s’ajoutent régulièrement
à la longue liste de l’inventaire, principalement dans le domaine de l’entomofaune1. Les biotopes se modifient, et avec eux, la biocénose2 évolue. Certaines
espèces disparaissent, d’autres les remplacent. L’inventaire du vivant totalise à
ce jour, 4674 taxons3.

Certains arbres sont décrits avec leur écorce, leurs feuilles et leurs fruits.
L’objectif de ce fascicule n’étant pas d’être un guide de détermination mais un
catalogue d’inventaire, nous vous renvoyons vers des ouvrages spécialisés pour
plus d’informations.

Les naturalistes de l’Écomusée
1 L’entomofaune est la partie de la faune constituée par les insectes.
2 En écologie, la biocénose est l’ensemble des êtres vivants coexistant dans un espace écologique donné, plus
leurs organisations et interactions. Ensemble, le biotope et la biocénose forment un écosystème.
3 Dans ce livret, un taxon correspond à une espèce ou à une sous-espèce.

En couverture : Quercus robur, le chêne pédonculé en habit d’automne (page 5).
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ARBRES ET ARBUSTES
Lorsqu’on déambule aujourd’hui à travers les rues du village, il est difficile
d’imaginer les maisons sans leur environnement végétal, tant l’ensemble
paraît naturel, comme si tout cela avait toujours existé.
Les photos des années 1980 mettent bien en évidence la désolation au
milieu de laquelle les bâtiments ont été remontés. Les grands travaux
d’aménagement des rues, le creusement du canal, de la rivière et du plan
d’eau ont bouleversé la lande préexistante. Il n’y avait pas grand mal à le
faire, bien au contraire, le sol saturé de sel en surface n’aurait pas autorisé
le développement harmonieux de la végétation.
Des arbres d’alignement ont été plantés, à grand renfort de pelleteuse,
le long des rues principales : les tilleuls de la Grand-rue, du chemin des
Remparts, les trembles du chemin de Morand, les platanes du chemin
du Repos et de la terrasse de Gommersdorf, les chênes du Russawag,
les cormiers du Herrawag, quelques marronniers, etc. Des arbres isolés
aussi, pour tenir compagnie aux rares survivants de l’ère potassique. Ifs,
chênes rouges, noyers noirs, caryers cordiformes, les avaient devancés
autour du chalet Schlumberger (ou chalet Grien).
D’autres se sont installés naturellement dans leur ombre : aulnes, saules,
peupliers blancs, robiniers faux-acacias, etc., accompagnés de toute la
cohorte d’arbustes que vous découvrirez dans ce livret.

Sur les 150 espèces de plantes ligneuses présentes, la moitié sont des
espèces sauvages indigènes. Les autres sont des espèces exotiques
ou des variétés ornementales, des arbres ou arbustes fruitiers. Dans la
mesure où ces plantes ont été installées par l’homme, elles présentent
moins d’intérêt, nous n’en ferons donc pas un exposé exhaustif.
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Ces deux chênes jumeaux présentent la silhouette
caractéristique de chênes isolés. Sans concurrence vers la
lumière, ils se développent davantage à l’horizontale qu’à
la verticale. Leur tronc est large, mais très court. Leur bois
n’a aucune valeur pour l’exploitant, mais quelle allure !

LES ARBRES
Le chêne pédonculé - die Stieleiche (Quercus robur)

Sangliers, écureuils et petits rongeurs se régalent de ses fruits en automne, après la glandée. Anciennement, les glands nourrissaient les porcs. C’est un
excellent bois d’œuvre et de chauffage, utilisé en tonnellerie car son bois, de structure poreuse, possède beaucoup de tanins et apporte au vin des arômes
d’amandes grillées et de caramel. Naturellement Classe 4, il est utilisable en extérieur sans traitement. C’est l’essence idéale pour les pavages en bois debout
des terrasses extérieures (parvis de la forge). Il est également très utiisé en charronnerie.

Fleurs

Fruits (glands)
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Écorce

LES ARBRES

Le chêne sessile - die Traubeneiche
(Quercus sessiliflora)
Le chêne sessile ne se distingue du pédonculé que par ses fruits, qui sont
fixés directement sur le rameau et ont une forme légèrement différente.
La différence n’intéresse guère que le forestier.
À l’Écomusée, les deux essences se côtoient tant dans le village que dans
la forêt. La silhouette des chênes est particulièrement remarquable en
raison des nombreuses contraintes du substrat, de la proximité de l’eau
et de l’absence de concurrence.

Le chêne rouge - die Roteiche (Quercus rubra)
C’est un grand chêne, originaire d’Amérique du Nord. L’écorce grise est
lisse, sauf tout à la base du tronc.
Les grandes feuilles sont découpées de chaque côté en quatre à six
lobes terminés par une à trois pointes. Elles deviennent rouges ou brunes
à l’automne, d’où le nom.
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LES ARBRES

Le hêtre commun - Die Rotbuche (Fagus sylvatica)
Le hêtre est rare à l’Écomusée. Il est bien plus courant en montagne. Les
quelques spécimens existants pourraient avoir été plantés en même
temps que d’autres essences par la famille Schlumberger. Il ne faut pas
confondre le hêtre avec le charme (page 8). Son bois dense au grain très
fin est précieux pour l’industrie du jouet. Son écorce est utilisée comme
fébrifuge, pour le traitement de la goutte, du rhumatisme, des hydropisies
et des affections cutanées rebelles.

Écorce, feuilles et fruit (faîne) ci-dessous.

Près du chalet Grien, un magnifique hêtre pleureur.
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LES ARBRES
Le charme - die Hainbuche (Carpinus betulus)
« Le charme d’Adam, c’est d’être à poil » : les charmes ont des feuilles dentées, alors que les hêtres ont des feuilles poilues. Cette petite astuce
mnémotechnique permet de faire facilement la différence entre les deux espèces. Le pouvoir calorifique du charme est parmi les plus élevés des espèces
d’arbres européennes. Son charbon de bois était apprécié dans les forges.

Écorce

Feuille

Fleurs et fruits
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LES ARBRES

Le frêne commun - die Gewöhnliche Esche (Fraxinus
excelsior)
En médecine populaire, les feuilles sont réputées diurétiques et laxatives
(en tisane), et antirhumatismales. Elles servent à préparer la frênette, une
boisson fermentée rafraîchissante. L’écorce aurait une action tonique et
fébrifuge.
Le bois est utilisé par le charron, pour la réalisation de manches d’outils,
d’outils en bois (râteaux), de cannes et de bâtons. Les feuilles servaient
aussi de fourrage pour le bétail en cas de manque d’herbe.

Le frêne à fleurs - die Blumenesche (Fraxinus ornus)
Sa floraison blanche odorante qui apparaît en même temps que les
feuilles lui confère une beauté remarquable au printemps. Un sucre est
extrait de la sève en faisant une coupe dans l’écorce. Au Moyen Âge, on
comparait ce sirop à la manne, d’où son surnom de « frêne à manne ».
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LES ARBRES

L’érable sycomore - der Berg-Ahorn
(Acer pseudoplatanus)
Le bois, de couleur blanche, est très apprécié en ébénisterie, tournerie et
lutherie, placage, marqueterie. Le luthier de l’Écomusée l’emploie dans
son atelier pour la confection des tables d’instruments de musique à
cordes. Les érables « ondés1 » sont très recherchés.
1 Un bois dont le fil présente de légères ondulations régulières, anomalie appréciée pour le tranchage.

L’érable champêtre der Feld-Ahorn
(Acer campestre)
C’est un arbre assez fréquent
dans différentes tailles, de
l’arbuste à l’arbre majestueux.
Un grand spécimen trône
dans les champs. Avec les
racines, on fabriquait pipes
et tabatières.
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LES ARBRES

L’érable plane - der Spitz-Ahorn (Acer platanoides)
Son bois, dur et lourd, sert à fabriquer des meubles et des instruments de
musique. C’est aussi un excellent bois de chauffage.
L’érable plane est rare à l’Écomusée. Les érables sont victimes de la
sécheresse et de la chaleur excessive en été. Ils dessèchent et meurent
sur pied avant d’être couverts par une moisissure noire : la suie de l’érable.

L’orme champêtre der Feld-Ulme
(Ulmus minor)
Résistant à l’eau quand il est
immergé, le bois d’orme a
été notamment utilisé pour
les moyeux de roues à aubes
des moulins à eau, comme
pilotis et pour les affûts de
canon. La plupart des grands
spécimens ont été décimés
par la graphiose de l’orme.
Un bel exemplaire est visible
dans les champs.

11

LES ARBRES
L’aulne glutineux - die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa)
Son bois orangé est quasiment imputrescible dans l’eau. On l’utilisait pour
faire des conduites d’eau souterraines. C’est un des rares arbres à pouvoir
se développer les racines entièrement immergées dans l’eau. Son réseau
racinaire maintient les berges et crée des abris pour beaucoup d’espèces
aquatiques. En outre, son feuillage serré offre l’ombre nécessaire pour
limiter la prolifération d’algues et de plantes. L’aulne est donc un élément
essentiel du biotope aquatique.

Le platane à feuilles d’érable - die Bastard-Platane
(Platanus x hispanica)
Le platane d’Occident et le platane d’Orient ont été hybridés en Espagne
(d’où le nom « hispanica ») pour donner le platane à feuille d’érable.
Le chemin du repos est bordé de platanes, D’autres donnent de l’ombre
à la terrasse de Gommersdorf .
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LES ARBRES
Le bouleau à papier - die Papier-Birke
(Betula papyrifera)
En Alaska, à partir de la sève, on produit de l’eau de bouleau, de la bière,
du vin, de l’eau-de-vie, du vinaigre et du sirop de bouleau (similaire au
sirop d’érable).
Un groupe de bouleaux à papier pousse derrière la scierie.

Le bouleau blanc die Hänge-Birke
(Betula verrucosa)
Les bouleaux sont des arbres
pionniers. Peu exigeants
quant à la qualité du sol, ils
s’installent les premiers, puis
cèdent la place à d’autres essences. Leur bois tendre sert
essentiellement dans l’industrie papetière. La sève de
bouleau, véritable concentré
naturel d’énergie, est recueillie au printemps.
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LES ARBRES
Le peuplier noir d’Italie - die Italienische SchwarzPappel (Populus italica)
C’est un cultivar ancien de Populus nigra, au port élancé et pourvu de
ramifications presque dès la base. Pratiquement tous les individus sont
mâles et la propagation de cette variété se fait par boutures.
À l’Écomusée, une rangée de peupliers d’Italie fait face au camp du
charbonnier.

Alignement de peupliers blancs variété pyramidalis (face à la miellerie).
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LES ARBRES

Le peuplier blanc - die Silber Pappel (Populus alba)
Son bois peu dense se travaille facilement, mais se polit mal. On en fait
généralement de la pâte à papier, des allumettes, des emballages ou
contreplaqués, mais il est aussi utilisé en menuiserie, ou comme bois
de charpente. Autrefois, il était utilisé pour fabriquer des merrains, des
tombereaux et brouettes, ou des panneaux destinés à servir de support
pour les peintures à l’huile.

Le peuplier tremble die Zitter-Pappel
(Populus tremula)
Rarement immobile, pratiquement toujours en mouvement, le
peuplier tremble mérite bien son
nom ! Son nom populus vient du
grec papallein, signifiant s’agiter,
alors que tremula ou tremulus
vient du latin tremere, trembler.
L’impasse du charron est bordée de peupliers trembles dont
les feuilles bougent au moindre
souffle de vent.
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LES ARBRES
Chatons de saule amandier.

Les saules die Weiden
(Salix sp.)
Marsault, doré, cendré,
drapé, rouge, amandier, blanc, etc. les
saules sont une grande
famille. Ils s’hybrident
facilement, ce qui ne
facilite pas leur identification. Douze taxons
sont présents à l’Écomusée. Ce sont des
arbres qui apprécient
les sols humides.
Écorce et feuilles de saule marsault.

Chatons de saule marsault.

Saule pleureur.
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Chatons de saule.

LES ARBRES
Un tilleul à grandes feuilles (Rotonde).

Les tilleuls die Linden
(Tilia sp.)

Un tilleul tomenteux (Loges).

Étonnamment, en Europe, la tisane de tilleul
ne serait utilisée que depuis le XVIe siècle.
En infusion, les fleurs sont recommandées
dans de nombreux cas de troubles nerveux
(fatigue, crises d’angoisse, neurasthénie), de
migraines, de grippe et d’insomnies.
Fruits du tilleul de Hollande (chemin des remparts).
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Feuilles et fruits de tilleul de Crimée (Loges).

LES ARBRES
L’épicéa commun - die Rottanne (Picea abies)
Le sapin de Nordmann a remplacé en grande partie l’épicéa commun et
le sapin pectiné (des Vosges). La première mention d’un sapin de Noël
date de 1508 à Strasbourg. En 1575, on en trouve trace à Berne, en Suisse,
alors qu’en 1908, en Californie, on mettait en place le premier arbre
illuminé avec des bougies électriques.

Le sapin pectiné - die Weißtanne (Pinus nigra)
C’est l’arbre le plus élevé d’Europe, pouvant atteindre 65 mètres en
hauteur et deux mètres de diamètre pour le tronc. Il peut vivre jusqu’à
600 ans. Il porte des cônes cylindriques dressés, jusqu’à 16 cm, d’abord
verts puis bruns. Son bois, tendre et léger, sert en papeterie, menuiserie
et charpente.
Les abeilles en tirent un miel succulent à partir du miellat des pucerons.
Il fournit la térébenthine et est à la base du sirop des Vosges.
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LES ARBRES
L’if à baies - die Gemeine Eibe (Taxus baccata)
De très lente croissance et de très grande longévité, plus de 3 000 ans
estime-t-on, l’if est connu pour son extrême toxicité : bois, écorce, feuilles
et graines (seule la baie charnue qui entoure la graine est comestible).
Bien des hommes et des animaux en ont été victimes. Les chevaux des
corbillards, attachés près des cimetières bordés d’ifs, en ont fait les frais.

Le cèdre du Liban - die Libanonzeder (Cedrus libani)
Ce bois a le mérite, outre son odeur particulière, d’éloigner les insectes
et les vers. Encore aujourd’hui, cette propriété naturelle est mise à profit
pour réaliser en bois de cèdre des cintres et des boules à suspendre
dans les armoires. Les substances aromatiques qui se dégagent sont un
excellent répulsif contre les mites.
Les cèdres sont à l’entrée du jardin du repos.
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LES ARBRES
Épicéa du Caucase.

Autres conifères
Kiefernartige
D’autres conifères sont
présents, souvent à
l’unité, en tant qu’éléments décoratifs. On
les trouve principalement hors du village :
jardin du repos, hôtel
des Loges, parking.

Sapin de Nordmann.

Épicéa du Colorado.

Épicéa pleureur.
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Thuya d’Occident.

LES ARBRES
Deux invasifs
Le robinier faux-acacia - die Gewöhnliche Robinie
(Robinia pseudoacacia)
Jean Robin, botaniste du roi de France Henri IV, planta le premier robinier
à Paris en 1601. Originaire d’Amérique du Nord, le faux-acacia se diffusa
rapidement dans toute l’Europe. Il est cependant envahissant et ne tolère
pas la concurrence d’autres essences. Son bois réputé imputrescible fait
d’excellents piquets de vigne.
Les fleurs peuvent être consommées en beignets, les abeilles en font un
miel limpide et liquide. Celui qui est mis en pots chaque année par les
apiculteurs de l’Écomusée est d’excellente qualité.

L’ailante glanduleux - der Götterbaum
(Ailanthus altissima)
Plante invasive originaire de Chine. Un seul exemplaire a été repéré à
côté du chalet Grien.
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LES ARBRES À FRUITS COMESTIBLES
Les arbres à fruits secs - die Bäume mit getrockneten Früchten
Le châtaignier commun - die Edelkastanie
(Castanea sativa)
La châtaigne, dans bien des régions un des aliments de
base, renferme éléments minéraux, protides et amidon,
pratiquement les constituants des légumes secs, plus
des protéines, des vitamines C, E et du groupe B. Sa
teneur en fibres est élevée. Les feuilles sont astringentes,
calment les toux et les rhumatismes.

Le marronnier d’Inde - die Gewöhnliche
Rosskastanie (Castanea sativa)
Contrairement à ce que le nom laisse penser, le marron
comestible (marron chaud, marron glacé) n’est pas le
fruit du marronnier, mais celui du châtaignier.
Le fruit du marronnier est toxique. Il provoque des
vomissements, des diarrhées, des douleurs abdominales.
Plusieurs marronniers prodiguent leur ombre à l’espace
de pique-nique du carrefour Eugénie.
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LES ARBRES À FRUITS COMESTIBLES
Le noyer commun - der Nussbaum (Juglans regia)
La plupart des espèces de noyers sont originaires d’Amérique du Nord.
Le noyer commun est le seul spontané en Europe.
Sa noix comestible entre dans la composition de nombreux bredla
alsaciens.☺ À l’Écomusée, les noix étaient transformées en huile dans
l’huilerie de Koestlach.

Le caryer cordiforme - die Bitternuss
(Carya cordiformis)
Son bois dur, appelé « hickory » est très apprécié pour sa qualité. Plusieurs
spécimens ont été plantés à proximité du chalet Grien, sans doute en
même temps que des noyers noirs (page suivante) et des chênes rouges
(page 6).
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LES ARBRES À FRUITS COMESTIBLES
Le noyer noir - der Schwarznussbaum (Juglans nigra)
Cette essence est originaire de la moitié Est de l’Amérique du Nord. Elle
est exploitée pour son bois de qualité, mais également pour ses fruits
dont on peut extraire l’huile. Plusieurs spécimens ont été plantés dans la
forêt le long du canal d’amenée.

L’amandier commun - der Mandelbaum
(Prunus amygdalus)
L’amande est très employée en cuisine, pâtisserie, confiserie, ainsi qu’en
cosmétique. Appelée par les Romains « noix grecque », l’amande douce
est à la base du sirop d’orgeat, autrefois très utilisé.
L’Écomusée possède un unique amandier dans le jardin Renaissance de
la maison forte.
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Fleurs d’amandier commun.
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LES ARBRES À FRUITS COMESTIBLES
Le noisetier - die Gemeine Hasel (Corylus avellana)
Le noisetier n’est pas à proprement parler un arbre, mais un arbuste,
puisqu’il n’a pas de tronc unique. Il apparaît toutefois ici en raison de ses
fruits secs. C’est une plante des bois, des haies et des jardins, qui donne
un fruit comestible apprécié, la noisette. Il a un bois souple.
La variété « Merveille de Bollwiller » donne de gros fruits.

Fleur femelle.
Variété à feuillage pourpre.
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Fleurs mâles.

LES ARBRES À FRUITS COMESTIBLES
Les arbres fruitiers - die Obstbäume
Le pommier - der Apfelbaum (Malus domestica)
Six siècles avant notre ère, les Romains auraient cultivé six variétés de
pommes. Aujourd’hui on en compte mondialement plus de 20 000.
À l’Écomusée, les arboriculteurs élèvent plus de 200 variétés, surtout
anciennes. Ils organisent chaque année une exposition de fruits et une
dégustation de jus de pommes.

Le pommier sauvage - der Wildapfel
(Malus sylvestris)
Autrefois, on pensait qu’il s’agissait de l’ancêtre du pommier domestique,
mais on sait maintenant que le génome de celui-ci vient principalement
d’une espèce d’Asie centrale. Ses rameaux légèrement épineux
fleurissent au mois de mai. Les pommes sont petites, à saveur âpre. À
l’Écomusée, quelques spécimens sont visibles au nord du Russawag.
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LES ARBRES À FRUITS COMESTIBLES

Le poirier - der Gartenbirnbaum (Pyrus communis)
Tout comme pour les pommiers, plusieurs milliers de cultivars de poiriers
distincts ont été recensés et sont cultivés dans le monde.
À l’Écomusée, les arboriculteurs élèvent quelques variétés anciennes.

Le poirier sauvage - der Wilde Birnbaum
(Pyrus pyraster)
Connue depuis la préhistoire, la poire régalait déjà les hommes des
cavernes. Plus tard, les Grecs considéraient le poirier comme un cadeau
des dieux. À l’Écomusée, on trouve quelques poiriers sauvages dans la
lande humide au nord de la pâture des bœufs.
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LES ARBRES À FRUITS COMESTIBLES

Le cerisier sauvage - die Vogelkirsche (Prunus avium)
Le merisier est à l’origine de toutes les variétés cultivées en Europe.
Il est présent dès l’époque néolithique, comme l’attestent les découvertes
archéologiques trouvées en Asie Mineure.
La culture du merisier pour ses fruits remonterait au IVe siècle avant notre
ère. Les premières cultures seraient grecques puis romaines.

Le merisier à grappes - die Gewöhnliche
Traubenkirsche (Prunus padus)
Les fruits, petits et aigres, ne présentent guère d’intérêt, mais peuvent
néanmoins être consommés crus ou cuits.
Fleurs de cerisier.

Fruit de cerisier myrobolan.
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LES ARBRES À FRUITS COMESTIBLES

Le mirabellier - der Mirabellenbaum
(Prunus domestica subsp. syriaca)
Autre variété de prune, la mirabelle est présente parmi les arbres fruitiers
de l’Écomusée.

Le prunier à quetsches - die Kriechen-Pflaume
(Prunus domestica subsp. insititia)
Variété de prune, la questche d’Alsace se consomme crue, cuite en tarte
(Zwatschgawaïa), en confiture, en sorbet ou distillée.
Un prunier à quetsches se trouve à l’angle de la maison d’Illkirch.
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LES ARBRES À FRUITS COMESTIBLES

Le pêcher - der Pfirsich (Prunus persica)
Le pêcher est présent en Alsace depuis le Moyen Âge, mais il est cultivé
depuis l’Antiquité dans le bassin méditerranéen. Les Romains cultivaient
cinq variétés de pêchers qu’ils dénommaient malum persicum « pomme
de Perse » (qui a donné pesca, pêche, Pfirsich, peach), mais les pêches
sont arrivées de Chine où elles étaient consommées depuis le Néolithique.

Le figuier commun - der Feigenbaum (Ficus carica)
Des découvertes font apparaître la culture du figuier dès 12000 avant
notre ère dans la vallée du Jourdain. Ce serait le plus ancien arbre fruitier
domestiqué. C’était jadis un aliment important. Les fruits auraient des
vertus anti-inflammatoires, digestives et drainantes, émollientes et
calmantes.
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LES ARBRES À FRUITS COMESTIBLES

Le cognassier - die Quitte (Cydonia oblonga)
Le cognassier est domestiqué depuis plus de 4000 ans. C’est également
un des plus anciens arbres fruitiers, supposé domestiqué avant le
pommier. Le coing est à la base de nombreuses préparations (confiture,
compote, fruit confit…).

Le néflier - die Echte Mispel (Mespilus germanica)
Les fruits doivent être conservés plusieurs semaines dans un local
aéré, jusqu’à l’amollissement ou blettissement de la pulpe qui les rend
consommables. On en fait de la gelée, de la confiture, du jus, de la liqueur.
Les nèfles contiennent des vitamines B et C.
Il est originaire d’Asie Mineure où il est cultivé depuis l’an 1000 avant notre
ère. À l’Écomusée, un néflier a été planté dans le jardin Renaissance.
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LES ARBRES À FRUITS COMESTIBLES

Le cormier - der Speierling (Sorbus domestica)
Les cormes ne sont consommables que blettes. Elles se mangent crues,
en compote ou en confiture.
Ressemblant à de petites poires, elles sont riches en vitamine C.
Plusieurs cormiers sont plantés en alignement le long du Herrawag qui
mène du camp du charbonnier au chalet Grien.

L’alisier de Suède - die Schwedische Eberesche
(Sorbus suecica)
Le sorbier intermédiaire est planté en arbre d’ornement. Ses fruits rouges
de 15 mm de diamètre sont comestibles à pleine maturité (après les
premiers gels). Ils sont riches en vitamine C.
À l’Écomusée, un exemplaire est planté contre le mur de lam aison de
Hésingue II, au niveau de la distillerie de Merxheim.
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LES ARBRES À FRUITS COMESTIBLES
Le mûrier blanc - die Weisse Maulbeere (Morus alba)
Quelques plants de ce mûrier ont été transportés en France sous Charles
VII, mais sa culture ne débuta véritablement que sous Henri IV à partir
du XVIIe siècle. La sériciculture (élevage de vers à soie) était assez
développée en Alsace au début du XIXe siècle. Les feuilles de mûrier
étant indispensables, de nombreux mûriers furent plantés. À l’Écomusée,
on en trouve un entre la maison de Hésingue II et la boulangerie, deux
dans la cour de Rumersheim, un autre devant l’école (Blotzheim) et un
dernier dans le jardin médiéval de la maison forte.
Les fruits blancs, rosés, violets ou noirs sont comestibles mais assez
fades.

Les feuilles du mûrier ont des formes variables.
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Les arbustes - das Gebüsch

Le lilas n’est pas un arbre, mais bien un arbuste : il possède de nombreuses tiges dès la base.
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LES ARBUSTES
La viorne lantane - der Wollige Schneeball
(Viburnum lantana)

La viorne obier - der Gewöhnliche Schneeball
(Viburnum opulus)
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LES ARBUSTES

Le houx - die Europäische Stechpalme
(Ilex aquifolium)
Les fruits amers sont toxiques.

Le mahonia à feuilles de houx - die Gewöhnliche
Mahonie (Mahonia aquifolium)
La plante est toxique.
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LES ARBUSTES

Le troène commun - der Gewöhnliche Liguster
(Ligustrum vulgare)
Les fruits noirs, de la taille d’un pois, peuvent persister jusqu’au printemps.
Les feuilles et les fruits sont toxiques pour les humains, mais les oiseaux
les mangent sans danger.

Le sureau noir - der Schwarze Holunder
(Sambucus nigra)
Des amas de graines de sureau ont été retrouvés dans des stations de l’Âge
de pierre et du bronze en Suisse et en Italie, ce qui démontre l’utilisation
très précoce de ces baies rouges virant au noir à maturité. Elles servent
à de nombreuses préparations : sirop, soupe, gelée, confiture, vin, eau de
vie etc. Les fruits verts, les feuilles fraîches et l’écorce sont toxiques.
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LES ARBUSTES

La reine des prés
das Echte Mädesüß
(Filipendula ulmaria)
Plante aromatisante.

La filipendule à 6 pétales
das Kleine Mädesüß
(Filipendula vulgaris)

Le chèvrefeuille des haies
die Rote Heckenkirsche
(Lonicera xylosteum)
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LES ARBUSTES

Le fusain d’Eu rope - das Gewöhnliche Pfaffenhütchen
(Euonymus europaeus)
Le nom de bonnet d’évêque est trompeur : les fruits sont toxiques.
Le bois, carbonisé, donne le fusain du dessinateur.
Le fusain d’Europe est assez fréquent en lisière de forêt ou le long des
chemins.

L’alisier torminal - die Elsbeere (Sorbus torminalis)
Les baies traitent les coliques. Le bois est employé en marqueterie,
lutherie, placage.
Il est peu commun. Quelques spécimens épars dans la forêt du Grosswald
au nord du plan d’eau.
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LES ARBUSTES

Le cornouiller mâle - die Kornelkirsche
(Cornus mas)
Les fruits sont comestibles, ils se mangent crus ou cuits. Ils sont utilisés
pour la confection de gelées, confitures, sirops, compotes. Ils contiennent
le double de vitamine C des citrons. À l’Écomusée, les cornouillers mâles
se trouvent derrière l’étable des chèvres.

Le cornouiller sanguin - der Rote Hartriegel
(Cornus sanguinea)
Le cornouiller sanguin fleurit blanc, porte des petits fruits noir bleuâtre
amers et toxiques. Il se remarque par ses rameaux rouge vif, mais aussi
par l’odeur désagréable de son écorce, ce qui lui vaut le surnom de bois
puant.
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LES ARBUSTES

Le lilas vulgaire
der Gemeine Flieder
(Syringa vulgaris)

Le genêt à balais
der Besenginster
(Cytisus scoparius)

Le genêt des teinturiers - der Färberginster
(Genista tinctoria)
Fleurs et racines étaient utilisées autrefois pour teindre en jaune et en
vert le lin et la laine. Présent sur la colline sèche.

Présent sur la colline sèche.
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LES ARBUSTES

Le prunellier - die Schlehe (Prunus spinosa)
Les petites prunes, acides et astringentes, donnent tartes, confitures ou
schnaps. Baies, fleurs et feuilles séchées sont laxatives.

La bourdaine - der Gemeine Faulbaum
(Frangula alnus)
Aux minuscules fleurs blanches apparaissant au printemps succèdent
en octobre de petits fruits charnus et sphériques, rouges puis noirs,
appréciés des oiseaux.
Un spécimen se trouve près de l’observatoire du Russawag.
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LES ARBUSTES

L’ aubépine épineuse - der Zweigriffelige Weißdorn
(Crataegus laevigata)
Les semis de Crataegus, les plants de Crataegus issus de semis sont
interdits de multiplication et de plantation en raison du risque de
propagation du feu bactérien, une maladie bactérienne originaire
d’Amérique du Nord dangereuse pour les arbres fruitiers à pépins.
Les aubépines sont très fréquentes le long des sentiers et en lisière de
forêt.

Les fleurs n’ont
qu’un seul style
et une odeur agréable.

Les fleurs ont
deux à trois styles
et une odeur
désagréable.

Les feuilles sont
profondément
découpées.

L’ aubépine monogyne - der Eingriffelige Weißdorn
(Crataegus monogyna)
Les feuilles
sont peu
découpées.

Les fruits (cenelles) des deux aubépines sont utilisés dans la confection
de confiture, gelée, marmelade, cidre, limonade. Le bois, très résistant
aux frottements, était utilisé autrefois pour les pièces mécaniques, en
petite menuiserie et tournerie (robinets de tonneaux).
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LES ARBUSTES

Le gui blanc - die Weißbeerige Mistel
(Viscum album)
Les fruits du gui, toxiques, une fois macérés, fermentés et cuits donnent
une colle qui servait autrefois de glu pour attraper les oiseaux, ces mêmes
oiseaux qui apprécient ses fruits : grives, mésanges bleues, sittelles. Des
arbres de la cour du service pédagogique sont atteints par le parasite.

Le genévrier commun - der Gemeine Wacholder
(Juniperus communis)
Les baies sont indispensables à la choucroute et pour assaisonner le
gibier. Leur distillation donne le gin, leur macération, le genièvre.
Un spécimen est planté dans le jardin du repos.
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LES ARBUSTES

Le rosier - die Garten-Rose
(Rosa hortensis)

Le rosier des champs - die Feld-Rose
(Rosa arvensis)
Le rosier des chiens
die Hunds-Rose
(Rosa canina)

Au début du Russawag, après l’entrée du sentier des
étonnants paysages.
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LES ARBUSTES

Le rosier rugueux (du Japon) - die Kartoffelrose
(Rosa rugosa)
Les oiseaux apprécient ses graines. Aujourd’hui, la belle étrangère venue
d’Asie est considérée comme une plante invasive dans certaines régions.
Elle figure sur la liste des « 100 pires » pestes végétales du répertoire
européen DAISIE.
L’aménagement du parking des ombrières a fait disparaître ce rosier.

Le rosier à fleurs en corymbe - die Heckenrose
(Rosa corymbifera)
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LES ARBUSTES

La symphorine blanche
die Gewöhnliche Schneebeere
(Symphoricarpos albus)
La symphorine est originaire d’Amérique du Nord. Elle fut introduite en
1817, puis largement naturalisée en Europe occidentale.
Visible au jardin du repos et à côté de la croix des champs.

La symphorine orbiculatus - die Korallenbeere
(Symphoricarpos orbiculatus)
Elle est originaire de l’est et du centre des États-Unis, ainsi que du centre
du Canada (Ontario) et du nord-est du Mexique.
Un plant se trouve devant la maison de Joncherey.
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LES ARBUSTES

Le rosier rubigineux - die Wein-Rose
(Rosa rubiginosa)
Les fruits de ce rosier sont comestibles et se
préparent en conserves ou confitures. On en fait
également des infusions. Ils sont légèrement
astringents et acides et contiennent des
caroténoïdes, des flavonoïdes et une huile
essentielle odorante. Le fruit possède beaucoup de
vitamines. On l’utilise en confiture, compote, sirop,
vin. Les oiseaux s’en régalent.

Originaire d’Amérique du Sud, le rosier muscat produit des graines extraordinairement riches en acides gras essentiels polyinsaturés considérés comme
d’excellents régénérateurs cutanés. L’huile végétale de Rosa rubiginosa est utilisée en soins cosmétiques.
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LES ARBUSTES

La ronce bleuâtre
die Bereifte Brombeere
(Rubus caesius)

La ronce arbrisseau - die Echte Brombeere
(Rubus fruticosus sensu lato)
Les mûres sont délicieuses crues, cuites en confiture, gelée ou sirop ; on
les retrouve aussi dans des liqueurs ou du vinaigre. Elles contiennent des
vitamines A, C et des sels minéraux.

La ronce laciniée - die Geschlitztblättrige Brombeere
(Rubus laciniatus)
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LES ARBUSTES

Le groseillier à maquereaux
die Stachelbeere
(Ribes uva-crispa)
Non représenté

Le framboisier - die Himbeere (Rubus idaeus)

Le groseillier rouge - die Rote Johannisbeere
(Ribes rubrum)

Ces arbustes à baies se
trouvent dans le jardin de
Waltenheim.

Le cassis - die Schwarze Johannisbeere
(Ribes nigrum)
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La vigne - der Echte Weinstock (Vitis vinifera)
Dans le village et dans les champs.

LES ARBUSTES

Viorne rugueuse.

Viorne de Chine

Buddleia de David.

Épine-vinette de Thunberg.
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Sumac de Virginie.

Laurier rose.

Weigelia.

Aucuba du Japon.

LES ARBUSTES

Reine des bois.

Fusain du Japon.

Buis commun.

Lavande lanata.

Chalef argenté.

Kalmie ou Laurier des montagnes.

Cytise aubour, Faux-ébénier.
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Romarin officinal.

LES ARBUSTES

Lavande officinale.

Jasmin à fleurs nues (d’hiver).

Troène à feuilles ovales.

Osmanthe panaché à feuilles de houx.

Cotoneaster horizontal.

Oranger du Mexique.

Photinia.

Cognassier (Pommier) du Japon.

Skimmia du Japon.
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LES ARBUSTES

Citronnier épineux ou Oranger trifolié.

Seringa faux-jasmin (en couronne).

Tamaris de France.

Lantanier, gattilier, poivre sauvage.

Spirée japonaise ‘Magic Carpet’.

Laurier du Portugal.

Tamaris de France.

Spirée de Van Houtte.
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Les lianes et plantes grimpantes
Die Lianen und Kletterpflanzen

La vrillée (renouée) d’Aubert - der Schlingknöterich (Fallopia aubertii)
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LES LIANES ET PLANTES GRIMPANTES

Le lierre - der Gemeine Efeu (Hedera helix)
Le tronc du lierre peut atteindre un diamètre conséquent à la base.
Comme bien des fruits toxiques pour l’homme, ils ne le sont pas pour
certains mammifères et les oiseaux qui s’en régalent jusqu’au printemps.
Les insectes butineurs, comme l’abeille, trouvent là en arrière-saison
un garde-manger bien garni devenu par ailleurs quelque peu maigre.
Les fleurs jaunes en bouquets attirent ces précieux auxiliaires ailés.
Toute l’année, le feuillage abrite bien des araignées, insectes, oiseaux et
mammifères.

Les chevreuils se nourrissent
volontiers
des
feuilles de lierre. Il représente pour eux une source
de nourriture indispensable
pendant la mauvaise saison. Les baies sont pour
eux, souvent inaccessibles.

Sectionner son tronc est donc une catastrophe écologique.

Le lierre ne nuit
aucunement à l’arbre
qui le porte comme
on le croit souvent à
tort !

Quand la bêtise humaine se mêle
d’écologie...
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LES LIANES ET PLANTES GRIMPANTES

La morelle douce-amère
der Bittersüße Nachtschatten
(Solanum dulcamara)
Les feuilles et surtout les fruits verts sont toxiques. Les tiges sont reconnues
pour leurs propriétés expectorantes, diurétiques et dépuratives. Les
oiseaux se nourrissent des baies qui perdent leur toxicité lorsqu’elles
sont bien mûres et les déposent plus loin après digestion.
Présente au voisinage des fossés des champs, toujours à proximité de
l’eau.

Le chèvrefeuille des bois (camérisier)
das Wald-Geißblatt (Lonicera periclymenum)
Les fleurs de chèvrefeuille, cueillies un peu avant maturité puis séchées à
l’ombre, étaient traditionnellement préconisées contre la toux, le rhume,
les bronchites légères, l’asthme nerveux, les palpitations, l’insomnie, le
hoquet.
Le chèvrefeuille des bois, contrairement au chèvrefeuille des haies, est
une plante grimpante.
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LES LIANES ET PLANTES GRIMPANTES

La vigne vierge à cinq folioles
die Selbstkletternde Jungfernrebe
(Parthenocissus quinquefolia)
Elle est utilisée très largement comme plante grimpante ornementale
pour son feuillage décoratif qui prend une belle teinte rouge écarlate en
automne.

La vigne vierge tricuspide
die Dreispitzige Jungfernrebe
(Parthenocissus tricuspidata)
Moins vigoureuse et moins rustique que la vigne vierge vraie (à gauche),
elle s’est cependant naturalisée en France. Elle est utilisée comme plante
grimpante ornementale pour couvrir les murs. Elle se fixe sur ceux-ci par
des pelotes adhésives. Visible sur un mur de la cour de Rumersheim.
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LES LIANES ET PLANTES GRIMPANTES

La glycine - die Chinesische Wisteria (Wisteria sinensis)
Cette plante grimpante à croissance rapide orne la grille de la cour du service pédagogique, mais
aussi : à l’entrée des visiteurs, dans la cour de la Taverne, devant la documentation, à gauche après
la galerie d’entrée.

La clématite des haies
die Gewöhnliche Waldrebe
(Clematis vitalba)
Toute la plante est âcre, irritante, rubéfiante et
vésicante. Ingérée, elle provoque des brûlures
d’estomac. Elle est aussi utilisée en vannerie.
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UN ARBRE SANS FLEURS
L’arbre aux 40 écus - der Ginkgobaum (Ginkgo biloba)
C’est la plus ancienne famille d’arbres connue, puisqu’elle serait apparue
il y a plus de 270 millions d’années.
Elle existait déjà une quarantaine de millions d’années avant l’apparition
des dinosaures. Le ginkgo appartiendrait à l’une des plus anciennes
espèces arboricoles que l’on connaisse.
Sa reproduction présente certaines caractéristiques communes avec la
reproduction des fougères et d’autres avec celle des conifères et plantes
à fleurs.
Originaire d’Asie, ses fruits sont notamment utilisés en Chine et au Japon
comme aliments et médicaments depuis la nuit des temps. C’est au XVIIIe
siècle qu’il gagne l’Europe et le continent américain. Tout d’abord apprécié
pour ses qualités ornementales, son extrême longévité (il peut vivre au
moins mille ans) et sa remarquable résistance, laquelle lui a valu d’être le
seul spécimen végétal à survivre aux radiations de la bombe d’Hiroshima,
l’arbre aux quarante écus a rapidement séduit les Occidentaux pour ses
propriétés médicinales. Aujourd’hui, il est essentiellement cultivé en
Asie, aux États-Unis et dans le sud-ouest de la France, afin de satisfaire
l’industrie pharmaceutique qui l’utilise dans de nombreux médicaments
et compléments destinés à soulager les problèmes circulatoires et à
améliorer la mémoire.
Même si rien ne le laisse supposer, puisque son feuillage n’est pas
persistant et qu’il ne porte pas de « cônes », le ginkgo biloba est un
conifère. Pouvant atteindre 40 m de haut, il adopte une forme très étalée
et se couvre de feuilles semblables à de petits éventails délicatement
nervurés, passant du vert clair au jaune doré à l’automne. Il s’agit d’une
espèce dioïque, avec des arbres mâles et des arbres femelles. Seuls les
seconds portent les fruits (petites baies jaunes d’environ 3 cm avec un
noyau comestible) qui, une fois mûrs, répandent une odeur désagréable1.
Un ginkgo biloba a été planté à l’arrière du garage à vélos, à côté de
l’entrée de l’Écomusée.
1 D’après Doctissimo.fr
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GALERIE DE CURIOSITÉS

Les rameaux de l’orme champêtre sont alternes et parallèles.

Chênes tortueux du Russawag.
Les racines de ce robinier se sont développées à l’horizontale
jusqu’à la limite de la dalle en béton.

Les chênes se développent à l’horizontale en l’absence de
concuurence.

Les troncs prennent parfois des formes curieuses.
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Les chênes ne supportent pas d’avoir les racines dans l’eau.
Leur ancrage dans le sol est superficiel. Un gros coup de vent
en a facilement raison.

CIRCUIT DES ARBRES REMARQUABLES

À l’occasion de la journée du
patrimoine de pays et des moulins,
les naturalistes de l’Écomusée
d’Alsace ont conçu un parcours qui
mène le visiteur à la découverte de
22 des arbres les plus marquants
du domaine.
Le platane du camp du pêcheur.

Un des ifs en buisson de l’allée du repos.

Le sapin noir du carrefour Eugénie.

Un des trembles du pont du 1er mai.

Un des peupliers de l’allée des peupliers.

L’aubépine de Monswiller.

Un des tilleuls de la place des artisans.

Le merisier à grappes de Gottesheim.

Le saule têtard du moulin de Soultz.

Un des noyers du moulin de Soultz.

Le mûrier de Blotzheim.
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CIRCUIT DES ARBRES REMARQUABLES

Le lierre du lavoir.

Le chèvrefeuille du lavoir.

Un des marronniers de l’huilerie.

Le saule pleureur de Gommersdorf.

Un des robiniers faux-acacia de Ittenheim.

Le vieux chêne du Lager Lentz.

Le chêne tortueux du Russawag.

L’îlot de bouleaux du plan d’eau.

À l’issue du circuit, le visiteur peut
voter pour son arbre préféré parmi
8 des arbres du parcours.
Le circuit des arbres remarquables
est téléchargeable sur l’espace de
téléchargement.
Un des prunelliers du chemin de la roselière.

Le saule cendré de Mauchen.

L’aulne du gué de Kunheim.
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Christiane Daske, amatrice de botanique
depuis son enfance, a consacré sa vie
à dessiner des paysages, la faune et la
flore d’Alsace notamment, au service
de cette nature qu’elle aimait tant.
Elle a également réalisé des fresques
pour l’Écomusée. Elle était engagée
aux côtés de son mari Daniel dans de
nombreuses associations de défense
et de sensibilisation à la nature. Elle est
décédée le 22 mai 2019 à l’âge de 82
ans.
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Sapin de Nordmann
Saules
Seringa faux-jasmin
Skimmia du Japon
Spirée de Van Houtte
Spirée japonaise
Sumac de Virginie
Sureau noir
Symphorine blanche
Symphorine orbiculatus
Tamaris de France
Thuya
Tilleuls
Troène à feuilles ovales
Troène commun
Vigne
Vigne vierge à 5 folioles
Vigne vierge tricuspide
Viorne de Chine
Viorne lantane
Viorne obier
Viorne rugueuse
Vrillée d’Aubert
Weigelia
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