
Noms vernaculaires :

Acacia - Robinier.

Nom Latin : Robinia pseudoacacia ( L ).

Noms populaires : 
Carouge - Acacia.

Particularités - Propriétés - Utilisations 
Originaire des Appalaches. Il est planté pour la 1 ère 
fois à Paris en 1601.

Essence envahissante, limitée par les nombreuses 
utilisations possibles.

Drageonne et s’adapte aux mauvais sols même par 
exemple après un incendie et prépare l’installation d’essences plus nobles.

Fixateur d’azote pour régénérer les sols.

Bois imputrescible et considéré comme durable pouvant remplacer les essences exotiques.

Utilisé pour faire des piquets, barriques, et en menuiserie extérieure.

 
Facile à travailler. Devrait être mieux valorisé en faisant un atout  de «  son caractère facile » et 
de ses nombreuses qualités.

Son autre inconvénient: il est cassant face aux vents violents.


Arbre mellifère de très grande importance pour les abeilles.

Mais ses fleurs sont sensibles au gel printanier et ont besoin d’une température de 20 ° pour 
fournir du nectar.

Fleurs aussi en parfumerie, en beignets.


Feuillage peut être consommé comme la luzerne.


ROBINIER FAUX ACACIA 
Hauteur:  20 à 30 m - Longévité : 200 ans

Famille : Fabacées

Reproduction 
Fleurs hermaphrodites en grappes sont pollinisées par les insectes et surtout par les abeilles.

Il drageonne naturellement.

Les arbres obtenus par semis vivent plus longtemps.

Les fruits sont des gousses.
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