Le ROBINIER

RENCONTRE

Le Robinier faux acacia est un arbre qui perd ses feuilles en hiver et qui
fleurit en mai avec de jolies grappes de fleurs blanches très parfumées et
mellifères. Ses feuilles sont composées de petites feuilles arrondies en
nombre impair. Ses branches ont des épines très dures. L'écorce est gris
à gris foncé-brun, rugueuse fendue en crevasse en diagonales
sinueuses. Le bois est dur, orange; il est imputrescible comme le bois
exotique. Ses racines sont en symbiose avec des bactéries qui lui
permettent de fixer l'azote dans le sol. Il fait partie de la grande famille
des haricots (comme le haricot vert, les petits pois..).

Mes mensurations et ma longévité
Taille: 10 m, Envergure: 8 m, Durée de vie: 300 ans
Mon origine et mon lieu de vie
Le Robinier a été introduit en France au 17ème siècle par Jean Robin.
Il est originaire d'Amérique du Nord (région des appalaches). Il se plait
sur des zones lumineuses, peut grandir même dans des sols très
pauvres et il résiste à la pollution.
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Attention beaucoup de parties (écorce, racine, bois) de cette plante sont toxiques du fait de la
présence d'une substance, la robine. Tout au moins les fleurs sont comestibles mais sans
consommation excessive, en beignet ou crêpe notamment.
Tu peux faire un sifflet avec les petites feuilles que tu plies dans le sens de la nervure centrale
et que tu places entre les lèvres. En soufflant tu fais vibrer la feuille qui émet un sifflement.
Le bois sert à confectionner des piquets (pour la vigne, les clôtures) ou même des
meubles pour l'extérieur. On peut aussi extraire du bois un colorant jaune. Les abeilles
fabriquent le miel d'acacia à partir des fleurs.
Le Robinier est un arbre d'énergie d'espoir et de restauration de soi.
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