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LE FRÊNE COMMUN
Fraxinus excelsior
Le frêne commun est un arbre au tronc droit et élancé et à l’écorce
lisse gris-verdâtre qui se fissure en vieillissant. II fleurit au bout de 3040 ans. Sa taille est plus élevée que celle du frêne à fleurs.

Un frassu ghjè un àrburu di fussu drittu è slanciatu è di scorza liscia
grisgia- virdastra chì si spacca invechjendu. Fiurisce à capu di 30-40
anni. A so taglia hè più alta chè quella di l’ornu.

Avant la feuillaison, le frêne est reconnaissable à ses gros
bourgeons noirs. Les fleurs s’épanouissent ensuite, petites,
groupées, elles apparaissent avant les feuilles.

Prima a u frundulime, si ricunosce u frassu à i so grossi cacci negri. I
fiori sbuccianu dopu, chjughi, aduniti, affaccanu prim’à e fronde.

Son feuillage est tardif, et la chute précoce. Sa couleur vert foncé
devient jaune à l'automne.
Les fruits du frêne restent sur l’arbre tout l’hiver. Ce sont des
samares qui mûrissent en grappes allongées.

U so frundulime ghjè tardivu è a so sfrundera prumadiccia. U so
culore, verde scuru diventa giallu à l’auturnu.
I frutti di u frassu fermenu nant’à l’arburu long’à l’invernu. Sò samare
è maturiscenu in caspe allungate.

.

Fleurs et bourgeons
9 à 13 folioles autour d’un axe

Vieille écorce

fruits

UTILISATION Le feuillage est utilisé comme fourrage pour les animaux. Le bois est utilisé en placage, menuiserie et ébénisterie. C'est un bon bois
de feu qui donne un charbon de bonne qualité. Les feuilles de frêne entrent dans la composition de tisanes dont celle dite "du centenaire" ; elle
peut être consommée tout au long de la vie sans contre-indication et agit contre les douleurs articulaires. (cueillies à la St Jean).
UTILIZAZIONE : U frundulime ghjè adupratu cume furaggiu per l’animali. U legnu ghjè adupratu cume rivestimentu, in lignameria è ebanisteria.
Ghjè legnu da brusgià è da carbunà di bona qualità. E fronde di u frassu c’entranu per fà tisane di e quale, quella detta di « u centenariu ». Pò
esse cunsumata long’à a vita senza contrindicazione è agisce contra i dulori articulari.

