Frêne à fleurs
Fraxinus ornus

Originaire du sud et de l’est de l’Europe, le frêne est un arbre de la famille des Oléacées utilisé dans
nos régions comme arbre d’alignement pour sa floraison odorante et en forme de plumeau.
Aussi appelé Frêne à manne ou Orne, le frêne à fleurs est un arbre de taille
moyenne (10-15m), bien adapté aux stations méditerranéennes. Croissance
initiale rapide, présentant souvent des fourches qui lui donnent un houppier
étalé.
Il apprécie les climats chauds et résiste au froid. Il préfère les sols sains et
filtrants, indifférent au calcaire actif, et présent du littoral jusqu’à 1200m
d’altitude. Son feuillage aéré, sa floraison printanière en grappes de plumes
blanches et sa coloration automnale font de cet arbre un sujet attrayant.
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Mars - avril - mai
Dès 5 ans

Production mellifère
: production modérée

Période de floraison

: bonne production

: récolte importante

Floraisons précoces et décoratives par leur forme en plumeau d’un blanc
nacré odorant. Sa bonne production de pollen et de nectar ainsi que sa bonne
fréquentation courant mai par les abeilles facilitent le démarrage des colonies.
Certains sujets présentent même une deuxième floraison. La fructification
sous forme d’hélices rajoute un aspect décoratif pendant l’automne.
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Le bois est de peu d’intérêt. Un sucre
peut s’extraire de sa sève, d’où son
nom de « frêne à manne ». Comme
les autres frênes, ses feuilles servent
à confectionner la frênette, boisson
rafraîchissante.

Exemple d’aménagement
Donne de bons résultats dans les plantation paysagères par sa
croissance rapide et sa floraison précoce.
Intéressant en mélange et en accompagnement d’arbres de plus
grande ampleur, planté en bouquets, mélange pied à pied, haies
champêtres, en ornement (parc et jardin). Feuillage brun à rouge
en automne.

Nos conseils pour la plantation

POUR RÉSUMER
Avantages

Mais savoir que ...

Valeur sûre pour les zones basses et de piedmont.
Supporte le plein soleil, le vent, l’air marin, peu
exigeant.
Supporte le froid jusqu’à –20°C.
Plantation et reprise facile.

Fourches fréquentes, taille parfois difficile.
Sujet à l’anthracnose des frênes, champignon qui
développe des taches foliaires.
Eviter les sols lourds, asphyxiants.
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Préférer les plants de deux ans repiqués (notés 1+1 dans le
commerce) avec un bon équilibre tige-racine.
Éviter de planter une grande surface de la même espèce,
associer d’autres essences en mélange.

