
Acacia   
Acacia

Famille : Fabacea
Nombre d’espèces  : 600.
Hauteur : jusqu’à 20 mètres.
Espérance de vie : plusieurs centaines d’années.
Feuillage : caduc.
Floraison : mai-juin.
Origine : des États-Unis de l’est et du nord.

L  acacia est un arbre à croissance rapide. Drageonnant, 
il peut former des bosquets avec des jeunes branches 
épineuses.

Le tronc est gris-brun, couvert d’une écorce épaisse, crevassée 
dans sa hauteur. Les feuilles sont portées par des rameaux 
sans fleur et ont des stipules1  qui résistent plusieurs années et 
forment des épines, véritables poignards.
Les fleurs blanches pendent en grappes, elles sont 
hermaphrodites et odoriférantes.
Les fruits sont des gousses plates d’environ 10 centimètres de 
long, contenant de 4 à 5 graines. Ils restent fixés sur l’arbre 
jusqu’à l’hiver, après la chute des feuilles.
Cet arbre se plante à l’automne, sa multiplication se fait par des 
rejets ou semis. Il résiste bien à la sécheresse et à la pollution 
atmosphérique.

Chêne pédonculé    
Quercus robur

Famille : Fabacea
Nombre d’espèces  : 400.
Hauteur : 20 à 40 mètres.
Espérance de vie : au moins 800 ans.
Feuillage : caduc.
Floraison : avril-mai.
Origine : Dans les forêts de l’Europe en zone tempérée, dans les 
plaines et les bassins hydrographiques du nord de l’Espagne à 
l’Oural.

Le  chêne règne sur le paysage depuis l’aube de l’histoire, 
histoire dans laquelle il a joué un rôle fort important pour 
un arbre. C’était l’arbre des grandes forêts qui couvraient 

autrefois la plus grande partie du sud de la Grande-Bretagne 
et du centre de la France. De nombreux spécimens d’un âge 
vénérable restent encore les vestiges de ces immenses forêts. 
Son bois dur et résistant fut longtemps le symbole de la force et 
de la solidité avant que l’acier ne se répandit dans la construction.
Son tronc est droit et se divise en grosses branches tortueuses 
et coudées dans le houppier. Les feuilles du chêne pédonculé 
ont deux petits lobes à leur base. Ses fruits, les glands, sont 
profondément insérés dans une cupule5 et ils sont portés, 
généralement par deux, sur de longs pédoncules. Ils tombent 
quand ils sont mûrs en septembre.


