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L’érable (Acer)
La famille des érables compte de nombreuses variétés forestières ou ornementales.
Dans nos forêts les plus courants sont l’érable champêtre, l’érable plane, l’érable
sycomore. Ces trois essences se différencient par la forme de leurs feuilles, mais toutes
sont à nervuration palmée et comptent de 3 à 9 nervures.
L’érable est un arbre à pousse rapide par bon ensoleillement, les variétés naines ou ornementales sont souvent
remarquables par la couleur de leur feuillage durant toute l’année, alors que l’Acer saccharum nous est familier
par sa production de sève servant à la fabrication du sirop d’érable.
Son bois sert pour la fabrication de meubles, parquets, jouets, manches d’outils, ainsi que pour la lutherie dans la
fabrication des éclisses et des manches des instruments à corde.
Bon bois de chauffage également.

Le hêtre ( Fagus sylvatica )
Le hêtre, foyard ou fayard suivant les régions est le feuillu le plus représenté
en Suisse.
Arbre de grande taille, il rivalise avec les essences de résineux que nous avons
vues précédemment. Son bois est utilisé pour la petite menuiserie, fabrication
de meubles, d’escaliers, de parquets, de traverses de chemin de fer ou encore
de jouets.
Le peuplesments de hêtre purs appauvrissent les sous-bois en générant une ombre importante, empêchant la
repousse et le rajeunissement naturel. Ses fruits appelés faînes sont comestibles et on été, à une certaine époque,
commercialisés dans les petite épiceries. On en tirait également une huile.
Son bois est un des meilleurs pour le chauffage.

L’aulne ou verne
L’aulne, au même titre que le saule, est une essence dite pionnière, capable de
coloniser un terrain et ainsi de préparer la future pousse de variétés plus nobles.
Grand besoin en lumière, supporte et aime les terrains humides à marécageux
pour l’aulne glutineux qui est, avec l’aulne noir l’espèce la plus courante chez
nous.
Bon bois de feu également, l’aulne se caractérise par le peu de cendres laissées au fond du fourneau après
combustion.
Les fruits de l’aulne noir étaient utilisés pour la fabrication de la poudre noire.
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