ERABLE Champêtre (acer campestre) - Petit arbre 12 à 15m
Floraison Avril à Mai - Fruit double samare - Très mellifère
Bois : marqueterie, lutherie, tabatières et pipes.
ARGOUSIER (hippophae rhamnoides) - Arbrisseau de 1 à 5m Floraison Mars Avril - Fruits comestibles (riche en vitamine C)
Utilisation bois : talutage des terrains de montagne,
fruits, cosmétiques.
CORNOUILLER sanguin (cornus sanguinel) Arbrisseau de 2 à 5m. Floraison Mai à Juillet Bois : vannerie, objet tournés.
SUREAU Noir
(Sambucus nigra) Cet arbuste, à branches
souvent courbées, d'une taille ordinairement
de 4 à 5 mètres. Baies noires comestibles.

Le sentier d’Amélie, sentier botanique
Autour du camping de St Martin de Clelles suivre le
sentier balisé et découvrir une vingtaine d’espèces
naturelles et typiques du Trièves.
Entrée Camping
Point de départ
Parking

FUSAIN (Euonymus) arbuste ou un petit arbre de
la famille des Celastraceae pouvant mesurer de 3 à 8 mètres. Toutes
les parties de la plante sont toxiques. Carbonisé en vase clos, il
produit le fusain, un charbon de bois très apprécié des dessinateurs.
ORCHIS (différentes espèces de cette famille des
orchidées bien typique avec ses deux feuilles
opposées) : Orchis pourpres, pyramidale
Céphalanthère à feuille étroite… Ne pas cueillir
Profitez également des Balades Poétiques de St Martin de
Clelles. Visitez le village avec sa halle en fanions, sa cabine
poétique et son arbre à lire (sous la halle). Faites des
randonnées ou utilisez le site d’escalade et profitez des joies du
camping ..
Boucle durée 15 minutes, avec belle vue sur les
massifs de l’Obiou et du Vercors.

www.saintmartindeclelles.fr

Les végétaux du sentier d’Amélie :
ERABLE à feuille d’obier (Acer Opalus) - Arbre de 8 à 15m
Floraison Mars à Avril - Fruit : double Très mellifère
Bois jaune à roux - Utilisation : objets tournés, marqueterie, sculpture.
PRÊLE géante (Equisetum
telmateia) - Plante vivace (tige
fertile de 20 à 40cm, Stérile de 40 à
120cm - Autre prêle (prêle d’hiver)
riche en silice abrasive utilisée pour
polir le bois.
CHEVREFEUILLE
(Genre Lonicera) sont des arbustes
ou lianes de la famille des
caprifoliacées.
Certaines espèces sont aussi
nommées camérisier. Floraison en
Mai : très parfumée.
PIN sylvestre (pinus sylvestris) - Arbre jusqu’à 40m
Floraison Mai à Juin - Fruit : Cônes tombant l’année suivante
Bois : menuiserie, placage, mâts et poteaux.
CHENE pubescent (quercus pubesceus) - Arbre de 10 à 25m
Floraison Avril - Fruit : gland - Le meilleur des chênes truffiers
Bois dense et dur, constructions navales, traverses de chemins de
fer. Bon charbon de bois.
VIORNE lantane (viburnum lantana) - Arbrisseau de 1 à 3m Floraison Mai à Juin - Fruits rouges puis noirs - Baies astringentes Bois brun souple - Utilisation vannerie, corderie.
GENEVRIER commun (juniperus communis) - Arbrisseau, petit arbre
de 2 à 10m - Floraison discrète Avril à Mai - Fruits baies genièvre.
Bois odorant marqueterie, sculpture, meubles d’art.

ALISIER Blanc (sorbus alia) - Arbre « à 20m - Floraison Mai - Fruits
ovoïdes : alises rouges ou orangées - Bois dur et dense, blanc à rosé
Utilisations manches d’outils, bois de tour.
EPINE-VINETTE (berberis vulgaris) - Arbrisseau de 1 à 3m Floraison Mai à Juin - Baies comestibles - Plante mellifère - Bois
jaunâtre utilisé en marqueterie.
AUBEPINE monogyne (cratagus monogyna) - Arbrisseau arbuste
arbre de 4 à 10m - Floraison blanche Mai - Fruits (cenelles) ovoïdes
rouges. Bois dur, blanc très résistant aux frottements : pièces
mécaniques petite menuiserie. Porte greffe du néflier et des poiriers.
SAULE Marsault (salix caprea) - Arbuste et petit arbre de 3 à 12m
Floraison Mars à Avril - Bois à l’aubier blanc, jaune, rouge ou brun
Utilisation menuiserie, grosses chevilles, nattes et tapis, pâte à
papier ; jeunes rameaux : vannerie, cerclage tonneaux.
POIRIER commun, sauvage (pyrus
pyraster) - Arbuste ou petit arbre de 8
à 20m - Floraison Avril à Mai -Fruits :
petites poires (3-4cm) au calice
persistant, comestible - Plante
mellifère - Bois rosé utilisation
ébénisterie fine, instruments de
musique, objets tournés.
EGLANTIER (rosa carmina) –
Arbrisseau de 1 à 3m –
Floraison Juin à Juillet –
Fruit comestible Cynerhodon (après le gel).
TROENE (ligustrum vulgare) - Arbrisseau de 1 à 3 m - Floraison Juin
Juillet - Utilisation confection de haies, vannerie.

