
Fagacées           Fagus slvatica  Hêtre

Photo

Cet arbre caractérise l’étage montagnard. Dans le Vaucluse ; il occupe une place importante

dans le Mont  Ventoux  de 1100m à 1700m ainsi  que sur les plateaux des monts de

Vaucluse.

Par contre, les hêtraies sont  très localisées en populations réduites dans le grand Luberon.

Quelques hêtres sont  aussi présents dans les Dentelles de Montmirail (Saint Amand),

témoins d’une hêtraie disparue ayant occupé tout le versant Nord de ce massif.

Elégant, à tronc droit, à écorce lisse et blanchâtre et à feuilles caduques, il peut atteindre 40

m de haut.

Les bourgeons, très caractéristiques,

sont en fuseau étroit aigus, de 1-2 cm,

brun rougeâtre.
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A l’éclosion , ces

bourgeons libèrent des

feuilles tendres, ovales,

dentées, pubescentes

soyeuses aux bords et sur

les nervures ; ces feuilles

sont alternes et pétiolées.

De ce bouquet de feuilles,

sortent très tôt, des fleurs

unisexuées, portées par la

même jeune pousse, on

observe des fleurs mâles  et

des fleurs femelles. Cette

espèce est donc monoïque.

Les fleurs mâles sont

en chatons

globuleux,

longuement

pédonculés,

pendants à périanthe

très velu.

Les fleurs femelles  sont

renfermées par 2-3 dans un

involucre à 4 lobes velus,

couverts d’écailles longues et

étroites.

Chaque fleur possède 3 styles

filiformes.

Chaque fleur donne un fruit  qui est un akène trigone : la

faîne, brun luisant à péricarpe coriace  à saveur délicate

(d’où le nom de Fagus  du grec phagein, manger)

L’involucre persistant forme une cupule à 4 valves dures,

ligneuses, hérissées de pointes qui s’ouvrent à maturité

libérant les 2ou 3 faînes à l’automne.

Attention, pas d’excès de faînes,

elles peuvent « agir sur le cerveau » !!!

Au printemps, les faînes germent

 et donnent des plantules  aux grandes oreilles !!(cotylédons)

 puis les premières feuilles bien typiques du hêtre. 

 

A la fin du printemps, on observe fréquemment des galles ovoïdes en « pépin d’orange »

 dues à un Diptère : Mikiola fagi ;

celles qui contiennent des larves femelles sont grosses, ventrues et rouges;

celles qui contiennent des larves mâles sont minces, coniques et vertes.
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