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Au cours de votre balade, vous allez rencontrer de nombreux arbres.
Les connaissez-vous ? Utilisez la clé de détermination pour les reconnaître.
Aulne : On le trouve sur les berges de la Saône, il est un des
arbres de la ripisylve. Son bois imputrescible servait à confectionner des drains.
Bouleau : Il est facile à reconnaître à son écorce
blanche. Sa sève donne une boisson rafraichissante.
Charme : Son bois est très dur. Comme il se taille bien, on le
plante pour former des haies qui portent le nom de charmilles.

Les arbres qui
poussent naturellement sur
les berges
de la rivière
forment la
ripisylve.

Chêne : Il existe plusieurs centaines d’espèces de chênes dans le monde. Il y a
beaucoup de plantations de chênes rouges d’Amérique dans notre
secteur afin de produire du bois pour la menuiserie.
Erable : Cet arbre pousse rapidement. Les paysans l’utilisaient pour se
chauffer, fabriquer des objets ou nourrir le bétail. Son fruit s’appelle la
samare. Il ressemble à un hélicoptère.
Frêne : Son feuillage était utilisé autrefois à la place du foin pour nourrir les
bestiaux l’hiver. Son bois à la fois élastique et dur convient bien à la fabrication des manches d’outils.
Orme : Une maladie, la graphiose, a entrainé une disparition importante de
cet arbre et continue de les décimer avant qu’ils n’atteignent la taille adulte.
Les frênes et
saules sont
Saule : Cet arbre, à croissance très rapide, se bouture très
souvent tailfacilement. C’est un petit insecte, la cicadelle qui le fait lés en têtard.
pleurer… La substance active de l’aspirine (acide acétylsalicylique) est extraite de l’écorce du saule. Mâcher
un morceau de bois calme les maux de tête.
Robinier faux-acacia : Il fait partie de la famille des haricots et du petit pois. On le reconnait à ses épines et à sa
feuille. La plupart des piquets de clôture sont en robinier.

Les peupleraies
Il y a de nombreuses peupleraies en Val de Saône.
Ces futaies régulières sont obtenues par bouturage : on coupe un scion que l’on enterre à près
d’un mètre de profondeur pour permettre un bon
enracinement.
Le peuplier pousse vite en milieu humide et son
bois tendre est utilisé pour fabriquer des cagettes,
des palettes, du papier, des allumettes...

