Le Jardin des Senteurs et des Couleurs
GR 653, Chemin d’Arles à St Jacques de Compostelle

r
Su

le Chemin
de Découvertes,

si 16 arbres ou arbustes
nous étaient contés...

Liste alphabétique

de 16

arbres ou arbustes
rencontrés sur le

Chemin de Découvertes
Ce petit document vise à faire décourir - ou mieux connaître 16 arbustes répartis sur les 900 mètres du Chemin de Découvertes.
Ces présentations sont réalisées par des bénévoles de
RANDO-PLAISIRS, les utilisations médicinales des plantes
doivent être faites sous contrôle médical.
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Depuis 1997, ce chemin est aménagé pour le rendre accessible
aux personnes en situation de handicap visuel (panneaux en
écriture agrandie et braille).
En 2003, un cheminement cimenté est créé pour répondre aux
besoins des personnes à mobilité réduite.
Le Chemin de Découvertes est doublé par un large chemin
herbeux, pour d’autres pratiques sportives.
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Petite histoire
Originaire du nord de la Chine, introduit
en 1751 et naturalisé en région parisienne,
son nom est celui qu’il porte en Indonésie. Il
signifie «arbre du ciel», sans doute en raison
de son tronc élancé et bien droit qui semble
vouloir atteindre le ciel. Cultivé pour nourrir
des vers à soie, il a été mis à l’essai chez nous,
sans grand succès, au moment où la soie
était un artisanat important dans le Midi.
On l’appelle aussi «faux vernis du Japon».

Ailante
Nom latin

Ailanthus altissima

Famille
Floraison

Simarubacées
juin

Caractères distinctifs
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• arbre grand et élancé, de 20 à 25 m, au
tronc droit et cylindrique et aux rameaux
ascendants peu ramifiés
• feuilles très grandes, de 40 à 60 cm,
composées de 10 à 30 folioles ovales et
garnies à leur base de quelques dents
portant des glandes qui dégagent une
odeur désagréable
• fleurs petites et verdâtres, groupées
en panicules malodorantes, qui
apparaissent en juin
• fruits mûrs en septembre, torsadés, brunrouge, très abondants, en grappes et portant
la graine en leur milieu

Habitat
D’une vigueur exceptionnelle (surtout en milieu frais), il s’accommode de tous les terrains et
de tous les climats. Il est très envahissant car ses racines s’étendent de façon exagérée, parfois à
plusieurs mètres de sa souche.

Utilisations et propriétés
• Son bois, jaune verdâtre, est peu utilisé car cassant et peu durable.
• Arbre d’alignement utilisé pour la fixation des sols et qui résiste bien à la pollution.
• Arbre d’ornement, il est décoratif par ses fruits brun rouge.
• Sa sève est irritante : suc toxique.

Petite histoire

Aubépine Monogyne

Appelée aussi «épine blanche», son nom
Crataegus vient du grec crataigos qui signifie :
«donne de la force aux chèvres».
L’aubépine faisait autrefois l’objet de pratiques
magiques. Dans la nuit du 1er mai un bouquet
d’aubépine témoignait de sentiments amoureux. Associée à la Vierge Marie et au Christ,
on lui prêtait des propriétés surnaturelles
découlant de récits légendaires.
On raconte que, fuyant le roi Hérode après
la Nativité, la Sainte Famille, en route pour
l’Égypte, s’abrita sous une aubépine pendant
un orage. Depuis elle aurait le pouvoir de
protéger de la foudre.
Elle est considérée comme sacrée. S’en prendre à
l’aubépine, quand on s’y pique, porte malheur.

Nom latin

Crataegus monogyna

Famille
Floraison

Rosacées
mai

Caractères distinctifs

• arbuste épineux de 5 à 10 m formant parfois
un petit arbre pouvant aller jusqu’à 15 m
• ses racines vont se promener loin de la plante,
ce qui permet aux aubépines de former des
buissons étendus
• ses feuilles, caduques, petites (2-3 cm), sont
profondément divisées en 3 à 5 lobes dentés
• ses fleurs, blanches, parfois rosées, fleurissent en
mai juste après les feuilles
• ses fruits sont sphériques à un seul noyau et
prennent une couleur rouge sombre en septembre
• de croissance lente, elle a une grande longévité (500 ans)

Habitat

L’aubépine s’accommode de tous les terrains non acides. On la rencontre sur les friches, à l’orée
des bois, dans les taillis...

Utilisations et propriétés

• Son bois brun rouge et très dur était utilisé autrefois pour des pièces mécaniques et en
petite menuiserie.
• Utilisations alimentaires : ses fruits comestibles, de chair farineuse douceâtre, riches en
vitamine C, peuvent être consommés en gelée.
• Propriétés médicinales : elle a une action apaisante sur le système nerveux, régulatrice de la
circulation et des troubles du rythme cardiaque.
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Petite histoire
Symbole de fertilité et de vie éternelle, le
chêne était l’arbre sacré des Gaulois. Les
druides récoltaient son gui au cours de
grandes cérémonies. Pendant la guerre, ses
glands torréfiés ont été un succédané de café.

Chêne pédonculé
Nom latin

Quercus robur

Famille
Floraison

Fagacées
avril - mai

Caractères distinctifs
• grand arbre qui atteint 30-40 m de haut
• longévité de 400 à 500 ans (en France
certains exemplaires ont dépassé 1 000 ans)
• ne donne des glands que vers 60-80 ans
• feuilles à très court pétiole, pourvues
d’oreillettes à la base
• glands groupés à l’extrémité d’un long
pédoncule
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Habitat
• souvent isolé dans les champs
• peu exigeant quant à la fertilité du sol.

Le geai, très friand des glands du chêne
pédonculé, les transporte dans sa poche
buccale et son tube digestif. C’est un
semeur naturel, ce qui explique la rapidité
avec laquelle le chêne a colonisé
l’Europe entière.

Utilisations et propriétés

• Son bois dur et nerveux, d’excellente qualité, est utilisé pour l’ébénisterie et la menuiserie.
• Autrefois il était utilisé pour la construction navale, les charpentes monumentales, les ponts.
• Mis en œuvre sous l’eau, sa durabilité est presque illimitée.
• Les glands ont servi à la nourriture des porcs.
• Propriétés médicinales : les feuilles, les galles et la jeune écorce sont très riches en tanin et ont des
propriétés astringentes et hémostatiques.
Les galles du chêne : on voit sur ses feuilles ou ses jeunes rameaux d’étonnantes petites excroissances,
de formes diverses et insolites. Longtemps on a cru que c’étaient des fruits. Elles sont, en fait,
le produit de la réaction d’un tissu végétal parasité par des organismes étrangers (virus, bactéries,
acariens). Pulvérisées, ces galles fournissent du tanin pur (elles en contiennent jusqu’à 25 %),
utilisé dans la fabrication de médicaments hémostatiques, de gargarismes et d’onguents.

Petite histoire
Le bois du cornouiller est un excellent
combustible. Autrefois il était transformé
en charbon de bois et les branchages feuillus
étaient employés pour le tannage des peaux.

Cornouiller sanguin
Nom latin

Cornus sanguinea

Famille
Floraison

Cornacées
mai - juillet

Caractères distinctifs
• c’est un arbrisseau pouvant atteindre une
hauteur de 1 à 4 m
• ses jeunes rameaux deviennent rouge violacé
quand ils sont exposés à la lumière
• son écorce brune se craquelle dégageant une
odeur désagréable (on l’appelle aussi «bois
punais»)
• ses feuilles opposées, ovales, possèdent 3 à
5 paires de nervures principales, convergeant
au sommet
• ses feuilles prennent une couleur lie de vin
en automne
• ses fleurs, petites, blanches à 4 pétales très
étalés et 4 étamines, sont réunies à l’extrémité
des rameaux
• ses fruits sont des baies globuleuses de 6
mm environ, noirâtres, à gros noyau et pulpe
verte, qui mûrissent en septembre
Attention ! elles sont toxiques : vomissements
et troubles gastriques

Habitat

Le cornouiller sanguin se plaît dans les terrains calcaires, en pleine lumière, mais il supporte
le couvert. On le découvre dans les bois et surtout dans les haies et dans les friches qu’il colonise
rapidement grâce à ses abondants rejets de souche.

Utilisations et propriétés

• Son bois, dur comme de la corne (d’où son nom), est utilisé en vannerie et pour fabriquer
des manches d’outils, des broches et autrefois de la poudre de chasse.
• Le cornouiller sanguin convient bien pour constituer des haies et des massifs - feuillage rouge
en automne et rameaux rougeâtres en hiver - mais attention, il devient vite envahissant par les
racines.
• La pulpe de ses baies renferme une huile grasse autrefois employée pour les lampes à huile
et pour faire du savon.
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Petite histoire
On l’appelle quelquefois «rosier des chiens»
car, dans l’Antiquité, on se servait de ses
racines pour soigner la rage.
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Églantier
Nom latin

Rosa canina

Famille
Floraison

Rosacées
mai - juin

Petite histoire
Symbole de l’immortalité chez les Romains
et les Grecs, l’érable est un petit arbre de 12
à 15 m de hauteur, pouvant vivre 150 ans.

Caractères distinctifs

Caractères distinctifs

• l’églantier est un buisson vigoureux, à tiges
sarmenteuses, munies de nombreuses épines
robustes et recourbées, haut de 2 à 3 m
• ses fleurs blanches ou rose pâle délicatement parfumées apparaissent en mai - juin
• son fruit, le cynorrhodon est rouge,
il contient une trentaine de graines
recouvertes de poils irritants,
d’où son nom de gratte-cul
• ses feuilles alternes sont composées
de 5 à 7 folioles dentées
Souvent on remarque sur les rameaux
de l’églantier de très belles excroissances
chevelues, jaunes et rouges, appelées
«bédégar» qui sont l’œuvre de petits insectes.
Ceux-ci pondent leurs œufs dans la plante et
provoquent cette galle à l’allure particulière.

• ses rameaux brun clair présentent
d’épaisses crêtes de liège longitudinales
• son tronc souvent garni de gourmands, est
couvert d’une écorce liégeuse qui se fendille
et s’écaille avec l’âge
• ses feuilles opposées, assez petites, à
nervures palmées et à 5 lobes arrondis à
l’extrémité, prennent à l’automne une
superbe couleur jaune d’or et laissent
échapper une sève laiteuse si on les déchire
• ses fleurs, petites, verdâtres, disposées en
bouquets dressés à l’extrémité des rameaux,
s’épanouissent en mai en même temps que
les feuilles
• ses fruits, disamares, munis de deux ailes
placées dans le prolongement l’une de l’autre,
mûrissent en septembre - octobre

Habitat

Habitat

L’églantier est très commun dans les haies, les sous-bois et les buissons jusqu’à 1 500 m d’altitude.

Utilisations et propriétés

• Utilisations alimentaires : ses fruits, environ vingt fois plus riches en vitamine C que les agrumes,
sont utilisés pour faire des confitures, des pâtisseries et des tisanes. Le problème pour l’utilisation
des fruits est de les débarrasser des «poils à gratter» qu’ils renferment et qui sont accrochés aux
graines.
• Propriétés médicinales : ses feuilles et ses fleurs en boutons sont légèrement laxatives et cicatrisantes.
Remède courant depuis l’Antiquité, le bédégar, riche en tanins, est astringent et tonique.

Érable champêtre
Nom latin

Acer campestre

Famille
Floraison

Sapindacées
avril - mai

L’érable champêtre est très commun, mais il est très rare ou absent en région méditerranéenne et
dans les Landes.

Utilisations et propriétés

• Son bois dense, à grain fin, très esthétique est très apprécié des sculpteurs, graveurs et tourneurs ;
il est utilisé en marqueterie, lutherie, ébénisterie.
• L’érable est une plante très mellifère.
• Il pouvait, autrefois, servir de fourrage de remplacement.
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Petite histoire
Arbre universel de la mythologie nordique,
il était censé détenir des vertus magiques et
être le pilier du monde. Ses feuilles étaient
utilisées au Moyen-âge pour leurs vertus
diurétiques et anti-inflammatoires dans les
affections de la goutte et, au XIXe siècle, son
écorce servait à combattre la fièvre :
on l’appelait le quinquina d’Europe.

Frêne commun
Nom latin

Fraxinus excelsior

Famille
Floraison

Oléacées
avril

Caractères distinctifs
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• le frêne est un bel arbre de 25 à 30 m
de hauteur, atteignant quelquefois 40 m
• ses feuilles sont opposées et composées
de 7 à 15 folioles
• ses fleurs apparaissent en avril - mai,
bien avant les feuilles
• ses fruits, samares, pendent en grappes et
persistent longtemps en hiver
• sa longévité est de l’ordre de 100 à 150 ans

Petite histoire
Son bois servait autrefois à fabriquer les
fuseaux pour les fileuses de laine, d’où son
nom de «fusain».

Fusain d’Europe
Nom latin

Euonymus europaeus

Famille
Floraison

Célastracées
avril - mai

Caractères distinctifs
• c’est un arbuste de 2 à 6 m
• ses tiges, presque carrées, portent 4 crêtes
de liège
• ses feuilles virent au jaune puis au rouge
vif en automne
• ses fruits, capsules, rose vif et orange, de
forme très particulière, ressemblent à un
bonnet d’evêque (lo capel de avesque en
occitan)
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Habitat
Cette espèce préfère les sols frais, profonds et riches, ainsi que les climats humides.
Elle résiste aux très basses températures.
Elle craint les sols trop acides et supporte mal les fortes chaleurs et les longues périodes de sécheresse.

Utilisations et propriétés
• Le bois du frêne commun résiste à la flexion et aux chocs. Il est largement utilisé en placage,
menuiserie, ébénisterie, tonnellerie, vannerie et fabrication de nombreux objets, notamment des
manches d’outils. Les racines et loupes du tronc sont recherchées pour leur effet décoratif en
ébénisterie.
• Fréquemment émondé (arbres en «têtard», c’est-à-dire tronçonnés à environ 1 m du sol), son
feuillage fournit un fourrage d’appoint très apprécié du bétail.
• Propriétés médicinales : plante laxative et diurétique, elle active la transpiration et facilite la
digestion. Anti-inflammatoires, les feuilles sont utilisées dans le traitement des rhumatismes. C’est
pourquoi on l’appelle «l’arbre des centenaires».
• On prépare encore, dans certaines régions, une boisson d’infusion de ses feuilles : la «frênette».

Habitat
Peu exigeant, il préfère les sols frais et profonds.

Utilisations et propriétés

• Toutes les parties de la plante sont toxiques. A dose importante on observe des troubles cardiaques pouvant entraîner un coma.
• Son bois, facile à travailler, était utilisé pour faire des aiguilles à tricoter, des navettes, des
fuseaux.
• Carbonisé en vase clos et devenu charbon de bois, il donne le fusain des dessinateurs.
• Ses fruits, réduits en poudre, chassent insectes et parasites.
• Propriétés médicinales : c’est une plante vomitive et purgative.

Petite histoire
C’est Linné qui a baptisé cet arbre Celtis
australis, le premier mot se rapportant au
peuple celte et le second désignant le sud,
la Méditerranée, où pousse le micocoulier.

Micocoulier
Nom latin

Celtis australis

Famille
Floraison

Cannabacées
avril

Caractères distinctifs
• son tronc est droit, élargi à la base
en forme de patte d’éléphant
• ses feuilles, terminées par une longue pointe
deviennent jaune orangé en automne
• ses fleurs sont très discrètes et apparaissent
en avril, en même temps que les feuilles
• ses fruits, drupes de forme sphérique, sont
les micocoules qui deviennent noires
à maturité et sont comestibles

Petite histoire
Les Romains, qui l’appréciaient, lui ont
donné son nom de Juglans (de Jovis : Jupiter
et glans : gland), le gland de Jupiter. La noix
nous vient de Perse.
La noix symbolise en de nombreuses régions
la fécondité, le mariage, l’abondance. Aussi
répand-on des noix devant les jeunes mariés
dans différentes traditions. Le noyer, au
contraire, est de sinistre présage, car hanté
avec prédilection par les sorcières.
C’est un très mauvais compagnon pour les
autres plantes. La germination des graines
et la croissance des plantes sont toujours
faibles ou inexistantes sous un noyer.

Noyer commun
Nom latin

Juglans regia

Famille
Floraison

Juglandacées
avril - mai

Caractères distinctifs
• c’est un bel arbre de 20 à 25 m de haut, il
est le dernier à se dépouiller en automne et le
dernier à voir naître des feuilles au printemps
• ses feuilles sont composées de 5 à 9 folioles
ovales, à odeur forte
• les fleurs mâles forment de gros chatons
verdâtres d’une dizaine de centimètres
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Habitat
Il a une préférence pour les sols calcaires. Il supporte bien la sécheresse et résiste au vent.

Utilisations et propriétés

• Son bois a des qualités exceptionnelles de dureté et de souplesse, il se polit remarquablement,
il est utilisé par les sculpteurs. Il servait à fabriquer des fouets, des outils agricoles, des cercles de
tonneaux.
• Ses feuilles sont un excellent fourrage d’appoint pour le bétail.
• Ses fruits, pressés, donnent une huile qui servait d’huile d’éclairage.
• Propriétés médicinales : ses feuilles et ses jeunes pousses combattent la diarrhée. En Provence,
la fiole de «sauve-chrétien», préparée avec des micocoules mises à macérer dans l’eau de vie,
constituait une potion revigorante pour se rendre à la messe de minuit...
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Habitat
Il préfère les sols calcaires, grumeleux et bien drainés. Il ne supporte pas les sols sablonneux
acides. C’est une espèce de pleine lumière qui craint les grands froids.

Utilisations et propriétés

• Son bois à cœur foncé, souvent veiné, a une grande réputation en menuiserie et en ébénisterie,
c’est un bois de grande valeur, très recherché.
• Le noyer fournit le «brou de noix», liquide brun que l’on extrait de l’enveloppe verte du fruit et
qui sert à teinter le bois.
• Utilisations alimentaires : la noix se singularise par une teneur élevée en lipides insaturés. C’est un
aliment très nutritif et fortement calorique. Elle a aussi des teneurs très élevées en vitamines E et
B1. Le vin de noix est tonique, apéritif et digestif.
• Propriétés médicinales : les feuilles et le brou de noix sont amers, toniques, vermifuges.

Petite histoire
L’orme était souvent planté au centre de la
place publique du village et, dans la Gaule
la justice était rendue sous sa ramure.
L’orme est un arbre apprécié pour
ses vertus médicinales depuis l’Antiquité.

Orme champêtre
Nom latin

Ulmus minor

Famille
Floraison

Ulmacées
février - avril

Caractères distinctifs
• l’orme est un arbre de 30 à 35 m
facilement reconnaissable
• ses feuilles, rudes au toucher,
sont dissymétriques à la base
• ses jeunes rameaux sont alignés symétriquement de part et d’autre de la branche
• ses fleurs, rouge sombre, n’ont ni pétales
ni sépales et sont réduites aux étamines et
au pistil
• ses fruits sont des samares arrondies
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Petite histoire
On l’appelle aussi épine noire pour le
distinguer de l’épine blanche qui est
l’aubépine. L’épine noire, au contraire de
l’aubépine, est un arbre maudit. C’est l’arbre
des sorciers et des jeteurs de sorts : les piqûres
de ses rameaux pointus, réputées mortelles,
étaient donc redoutées tandis que celles de
l’aubépine donnaient tout au plus, croyaiton, un mal bénin.

Prunellier
Nom latin

Prunus spinosa

Famille
Floraison

Rosacées
avril

Caractères distinctifs
• c’est un arbuste de 2 à 3 m, parfois 5 à 6 m,
avec des rameaux très épineux formant
des buissons souvent inextricables
• son écorce brun noir est crevassée horizontalement
• ses fleurs blanches, très nombreuses,
apparaissent avant les feuilles
• ses fruits ou prunelles sont des drupes bleu
noir, de saveur âcre et ne sont consommables
que blets, après le gel
• sa longévité est de 50 à 80 ans

Habitat

Habitat

Autrefois très commun partout en plaine, l’orme est décimé par la graphiose : champignon
microscopique inoculé par un insecte, le scolyte. En France, plus de 90 % des ormes sont morts.

Il est enclin à conquérir rapidement les terres abandonnées après cultures ou à en coloniser les
abords. Cette espèce rustique croît dans tous les sols mais préfère les milieux calcaires.

Utilisations et propriétés

• Son bois magnifique, dur et élastique, est utilisé en menuiserie (parquets, escaliers...), ébénisterie
(la loupe d’orme est très recherchée), lutherie, pour les fourneaux de pipe et objets de luxe.
• Son feuillage peut servir de fourrage pour les animaux.
• Utilisations alimentaires : ses jeunes fruits sont comestibles, ils ont un goût agréable et peuvent se
consommer nature ou en salade.
• Propriétés médicinales : son écorce, en décoction ou en pommade, soignait autrefois les maladies de
la peau, la diarrhée et les rhumatismes. Elle est stimulante, sudorifique, cicatrisante.

Utilisations et propriétés

• C’est une espèce utilisée en haies vives.
• Utilisations alimentaires : pour récolter les prunelles et en vue de la préparation d’une liqueur ou
d’une eau de vie, il faut attendre que les premières gelées les aient adoucies. Les prunelles sont
riches en acides organiques, en tanin et vitamine C. Les amandes des noyaux contiennent de
l’acide cyanhydrique et sont donc potentiellement toxiques.
• Propriétés médicinales : l’écorce et les fruits sont astringents. Les fleurs sont diurétiques
et laxatives et les feuilles dépuratives.
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Petite histoire
A la cour de France, on nommait «simpliste»
l’homme chargé de cultiver les simples, c’est à
dire les plantes médicinales, pour l’usage du roi.
En 1601, Jean Robin, simpliste du roi, reçoit
quelques graines d’un arbre d’Amérique du
Nord, des Appalaches. Il sème les graines place
Dauphine à Paris. Trente cinq ans plus tard,
l’arbre issu de ces graines fut transplanté au
Jardin des Plantes de Paris. On peut encore
admirer cet arbre historique qui a bravé les
siècles. C’est pour rendre hommage à son
introducteur qu’on le nomme robinier.
On l’appelle souvent, à tort : acacia,
en raison de sa ressemblance
avec les acacias véritables.

Robinier faux acacia
Nom latin

Robinia pseudoacacia

Famille
Floraison

Fabacées
mai - juillet

Caractères distinctifs
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• c’est un arbre de 25 à 30 m de haut
aux rameaux épineux
• son écorce est épaisse et profondément crevassée
• ses feuilles sont composées de 9 à 25 folioles
ovales
• ses fleurs blanches et sucrées pendent en
longues grappes parfumées
• ses fruits sont des gousses brunes aplaties

Habitat
Il est assez indifférent à la nature du sol mais il aime une bonne lumière et suffisamment d’eau.
On le rencontre souvent en lisière, ou le long des routes et des voies ferrées, près des villes, car il
résiste bien à la pollution.

Utilisations et propriétés

• Le robinier donne un bois de qualité pour fabriquer des meubles, des parquets, des pieux, des
charpentes, des manches d’outils.
• Il assure la fixation des sols instables.
• Utilisations alimentaires : en cuisine, avec les fleurs, on prépare de délicieux beignets très parfumés, des sirops. Les fleurs peuvent être ajoutées aux salades de légumes ou de fruits.
• C’est une espèce très mellifère.
• Propriétés médicinales : les fleurs sont calmantes, toniques, elles stimulent la vésicule biliaire.
L’écorce est laxative et vomitive, elle contient des composés considérés comme toxiques.

Petite histoire
Utilisé dans l’Antiquité par les Grecs et les
Romains, le sureau était souvent planté près
des habitations car il passait pour porter
bonheur. Arbre sacré pour les Celtes et associé
aux cultes liés à la mort, le sureau abritait de nombreuses divinités maternelles et
protectrices.
Avec le christianisme, il devient «l’Arbre de
Judas», en effet celui-ci a choisi une de ses
branches pour se pendre. Les champignons
gélatineux qui poussent sur les vieilles
souches sont appelés «oreilles de Judas».

Sureau noir
Nom latin

Sambucus nigra

Famille
Floraison

Adoxacées
mai - juillet

Caractères distinctifs
• c’est un arbuste de 2 à 7 m à feuillage
découpé et à moëlle spongieuse blanche
• son écorce, brun grisâtre, est épaisse,
liégeuse et fendillée
• ses feuilles composées de 5 à 7 folioles
dégagent une odeur désagréable
lorsqu’on les froisse
• ses fleurs, petites, à 5 pétales soudés blanc
crème, odorantes, apparaissent en ombelles de
mai à juillet après les feuilles
• ses fruits sont de petites baies sphériques
noires, luisantes, remplies d’un jus violacé
et de petites graines

Habitat
Indifférent à la nature du sol, on le trouve presque partout dès qu’il y a un peu d’humidité.
Dans les bois, les haies, au bord des cours d’eau. Très vigoureux, sa colonisation est rapide.

Utilisations et propriétés

• Utilisations alimentaires : les fleurs parfument délicieusement le vin, le vinaigre et les boissons où
on les met à macérer. Elles sont classiques en beignets et on en fait de délicieuses tartes. Les fruits,
comestibles, servent à préparer des confitures mais sont toxiques à l’état cru. Les pommes étalées
sur un lit de fleurs de sureau séchées se conservent plus longtemps et prennent un goût d’ananas.
• Propriétés médicinales : les fleurs favorisent la transpiration et sont indiquées lors de refroidissements accompagnés de fièvre et lors de bronchites ou autres inflammations des voies respiratoires.
Elles ont également une légère action diurétique. Les fruits sont riches en vitamines B2 et C.
Légèrement laxatifs, ils sont utilisés avant tout pour leur action diurétique et sudorifique en cas
de refroidissement.
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Petite histoire
Les rameaux souples de l’arbre ont donné
le nom latin de Ligustrum
qui veut dire lien, attache.

Troène commun
Nom latin

Ligustrum vulgare

Famille
Floraison

Oléacées
mai - juin

Caractères distinctifs
• c’est un arbuste de 2 à 3 m
• ses feuilles sont vert foncé, ovales, un peu
coriaces et restent tout l’hiver
sur les branches
• ses fleurs blanches et en grappes,
ressemblent à celles du lilas et dégagent
une odeur forte
• ses fruits, baies noires à pulpe rougeâtre,
sont toxiques
• le bois du troène, ses feuilles, fleurs et fruits
écrasés, exhalent une odeur lourde
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Habitat
Très rustique, il supporte bien la sécheresse et préfère les terrains calcaires. Il habite les haies,
lisières, bosquets et ses racines le propagent loin de la plante mère.

Utilisations et propriétés

• Il forme des haies faciles à tailler.
• Ses rameaux flexibles sont employés par les vanniers.
• Le jus de ses baies a permis de colorer encres, peintures et teintures.
• Propriétés médicinales : connue depuis des siècles, l’huile de troène est encore utilisée de nos jours
en friction contre les douleurs.
Ses feuilles servent à faire un gargarisme actif contre les affections chroniques de la gorge.

Petite histoire
Son nom botanique vient du latin lantare qui
veut dire plier. La souplesse de ses rameaux,
due à la richesse de son écorce en fibres
ligneuses, lui a valu aussi le nom de viorne
flexible

Viorne Lantane
Nom latin

Viburnum lantana

Famille
Floraison

Adoxacées
mai - juin

Caractères distinctifs
• c’est un arbuste qui ne dépasse pas 3 m
• ses rameaux vert gris sont couverts
de poils étoilés
• ses feuilles ovales, sont finement dentées,
épaisses et veloutées, elles deviennent rouge
intense en automne
• ses fleurs blanches, petites, groupées en
ombelles, dégagent une odeur forte
• ses fruits sont des baies ovales et aplaties,
rouges, puis noirâtres à maturité, ils ne
mûrissent pas tous en même temps ;
comestibles, ils n’ont guère de saveur

Habitat
La viorne lantane est très fréquente dans les haies, les clairières, les bois clairs de chênes ou
de hêtres, en lisière ou sur les friches.En situation favorable les racines donnent de nombreux
rejets, ainsi se forme un fouillis de gros buissons.

Utilisations et propriétés

• Ses rameaux s’employaient autrefois en vannerie et pour la fabrication de liens.
• Très dur, son bois est encore utilisé parfois pour la fabrication de pipes.
• Autrefois, par décoction de son écorce, on tirait de la glu.
• La viorne lantane est un porte-greffe de nombreux cultivars et espèces ornementales.
• Propriétés médicinales : les fruits sont utilisés pour lutter contre les diarrhées et les gingivites.

19

Hôpital
Rangueil
o urville
Chemin dePouv

Place
Jean Jaurès

e

sc

e Vi
ei
eG
ley
z

P

P

Gymnase
Karben

Ramonville

Av
.d
el
’Aé
rop
Tour
télécom osta
le

P

e
iss
Su
de
ue
n
e
Av

BUS 56
(Château
de Soule)

Pigeonnier

13
D8

Rucher
école

P

JARDIN DES SENTEURS
ET DES COULEURS

CHEMIN
DE DÉCOUVERTES

GR 653

terrand
Bd. Mit

qu

Ch. Peyre d’E

P echbus

ale

BOUCLE DES
ABEILLES

Salle des
fêtes

P

lle

.d
Av

M

ne
sa
lo
To

Accès routier à partir de l’avenue
de l’Aéropostale, au panneau qui
délimite Ramonville et Toulouse,
prendre le chemin de Peyre d’Escale
(Ramonville). Le parking est au pied de
la tour Télécom. GPS : N 43°32’19.2’’ ;
E 001°27’22.2’’

Métro + Bus : Métro ligne B - station
Université Paul Sabatier + Bus 54
- direction Gleyze Vieille - arrêt Estérel et suivre
le fléchage.

Peyre d’Escale : limite entre les communes de Toulouse et Ramonville
Chemin de Découvertes : 900 m - il est adapté aux déficients visuels
• primé en 1998 par la Fondation Nicolas Hulot pour l’Homme et la Nature
• reconnu en 1999 par la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN)
Boucle des Abeilles : 2,5 km - incluant les 900 m du Chemin de Découvertes,
réalisée en 1999
Promenade Douce : 300 m - adaptée aux personnes à mobilité réduite, primée
en 2003 par la Fondation Yves Rocher - Fondation de France

Ce document est élaboré par les jardinières et jardiniers bénévoles
de la Commission Ecocitoyenne de Rando-Plaisirs.
Donnez-leur vos impressions sur le carnet d’or, dans la boîte à lettres du jardin.

Impression Mairie de Toulouse - Édition 2018

Ch.
de

Ch
BUS 54
. d’
Esc (Estérel)
alle
s

Ramonville

.
Av

Pouvourville

éc
oè
re

Av . Latécoè
re

es
ss
o ta

i
mid

at

l
Chemin des C

Le Jardin des Senteurs et
des Couleurs, le Chemin de
Découvertes et la Boucle des
Abeilles sont situés sur le GR
653, sentier de grande randonnée d’Arles à St Jacques de
Compostelle.

l du
na
Ca

GR 653

.L
Av

n
Vallo

se

n du

lou

mi

Tou

Ch e

L’accès au jardin

Université
P. Sabatier

M

Association Loi 1901
Château de Soule, 2 allée Nicolas de Condorcet
31520 Ramonville Saint-Agne

www.rando-plaisirs.fr

Pechbusque

MINISTÈRE
DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS
ET DE LA
VIE ASSOCIATIVE

