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fraxinus unifoliola

Fraxinus excelsior ‘unifoliola’

Frêne à feuilles simples (77)

 Il s’agit d’un cultivar à feuilles simples du Frêne commun

 

 

 

Frêne blanc d’Amérique ( 215 216 217 218 219 234 235 236 237 238 239 330 )

Fraxinus alba,Fraxinus americana

http://www.annie-claude-bolomier.fr/?page_id=210
http://www.annie-claude-bolomier.fr/?attachment_id=3744
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fraxinus alba

Originaire de l’Est des Etats-Unis , introduction en Europe en 1724

fraxinus alba

Les feuilles ont 7à 11 folioles au dessous velouté, les folioles sont portées par un pédoncule  teinte rose à
l’automne, le bourgeon terminal brun est encadrés par deux petits bourgeons latéraux , écorce grise avec des

crètes en croisillon 

 
 

 
 

 

http://www.annie-claude-bolomier.fr/?attachment_id=3743
http://www.annie-claude-bolomier.fr/?attachment_id=214
http://www.annie-claude-bolomier.fr/?attachment_id=3746
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fraxinus pennsylvanica

fraxinus pennsylvanica

Frêne rouge (157)

Fraxinus pensylvanica

Originaire d’Amérique du Nord  introduit à Paris en 1804

Des feuilles à 7 à 9 folioles au pétiole pubescent, bourgeons brun rouge, pubescents , écorce cannelée brun
rougeâtre

 

 

 

Frêne tomenteux (269)

 Fraxinus tomentosa

Originaire des Etats-Unis

Arbre présentant un tronc renflé à la base avec des nodosités. Les rameaux sont  velus et des folioles(9) à la
face inférieure sont tomenteuse. Tolère un sol marécageux.

 

 
 

 

http://www.annie-claude-bolomier.fr/?attachment_id=5992
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fraxinus excelsior

fraxinus excelsior

Frêne commun, Grand frêne

Fraxinus excelsior

Il est courant en Europe. Il fut apprécié pour les propriétés médicinales de ses feuilles , diurétique, laxatives
car riches en potassium,  antihypertension, elles sont utilisées pour la fabrication d’une boisson rafraichissante,
la frênette; elles donnent un bon fourrage. Son écorceest lisse se couvre de lichen blanc argenté, les

bourgeons sont noirs. Il aime les terrains humides, en pente.

 

http://www.annie-claude-bolomier.fr/?attachment_id=5936
http://www.annie-claude-bolomier.fr/?attachment_id=5937
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fraxinus 'Raywood'

Frêne à feuilles étroites  ’Raywood’

Fraxinus angustifolia ‘Raywood’

Le frêne à feuilles étroites est originaire d’Europe, il remplace sur le pourtour méditérranéen le frêne commun.
Il est commun le long de la Saône. le cultivar ‘Raywood’ date de  1927 pour son feuillage rouge à l’automne.
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