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23/01/2000 Alain Chanu
Je cherche des renseignements sur Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schn. c'est un arbuste de la famille 
des Moracées, connu sous le nom d'Oranger des Osages, originaire d'Amérique du Nord et introduit 
en France au XIXe siècle. Cet arbre n'existerait en France qu'autour de la ville d'Orange (84). Me 
faire savoir si vous en avez entendu parler ailleurs. Merci.

23/01/2000 Georges
Bonjour, sans être très commun on en trouve dans la région toulousaine, La plupart doivent être 
suffisamment vieux car dans le groupe ou je m'essaie à l'art floral nous utilisons en ce moment les 
fruits qui sont très beaux. Par contre je ne peux pas dire exactement la situation géographique de ou 
des sujets. Je peux par contre affirmer qu'il y en a au moins un à Beaumont de Lomagne dans le 82. 
Si cela est très important je peux me renseigner plus avant. Peut-on le multiplier par boutures et 
sous quelles conditions ? Amicalement.

23/01/2000 Agnès et Seb
Avec Errol Vela nous en connaissons une station à Volx dans les Alpes de Hautes Provence. Enfin 
"station", ce sont des individus plantés dans un jardin. Cet arbre était utilisé par les Indiens 
d'Amérique pour fabriquer des arcs. M. Kouyoumontsakis (SLP de Provence) en connaît plusieurs 
stations. Il est passionné par les Indiens et a cherché cet arbre pour en faire des Arcs façon indienne.

23/01/2000 Benoît BOCK
L'Oranger des Osages est plus un arbre qu'un arbuste : il peut atteindre 15 m de haut. Il en existe un 
très beau spécimen femelle (car l'espèce est dioïque) planté dans le parc de l'École Nationale 
Supérieure d'Agronomie de Montpellier (ENSAM). Il donne chaque année des fruits de la taille 
d'une orange. En fait, il s'agit d'une infrutescence, c'est-à-dire une agglomération d'un ensemble de 
fruits issus d'une multitude de fleurs. Il est en effet originaire d'Amérique du Nord et plus 
précisément du Texas. Utilisation : les Indiens de la tribu des Osages (localisés au bord de la rivière 
Osage) se servaient du latex laiteux contenu dans le fruit (et dans les autres organes) pour se teindre 
le visage. En effet, au contact de l'air, le latex jaunit. Le bois fut aussi utilisé pour la fabrication de 
leurs arcs d'où le vernaculaire de bois d'Arc parfois donné à cet arbre.

23/01/2000 Bernard Hill
Il est planté à Marseille également, bien qu'assez rarement il me semble (Château-Gombert au 
moins). J'ai pas les coordonnées de Kouyoumontzakis (Errol ?) on pourra lui poser la question à la 
prochaine réunion Linnéenne (dans quinze jours).



23/01/2000 Errol.
Voilà j'arrive... J'en connais personnellement une "station" à Marseille dans les quartiers sud. En fait
c'est une propriété privée où un superbe adulte se ressème dans le jardin. Mais je ne sais pas si les 
plantules ont un avenir quelconque. Mais il est vrai qu'on en croise pas tous les jours. Non je n'ai 
pas les coordonnées de G. Kouyoumountsakis

27/01/2000 Marc CHATELAIN, Direction de l'Agriculture et de la Forêt, BOURG EN BRESSE
Bonjour, je suis un ancien de l'école forestière des Barres (dans le Loiret), qui possède un superbe 
arboretum où je me souviens avoir observé l'"Oranger des Osages"; celui-ci a donc été planté çà et 
là en dehors des zones méditerranéennes. Je crois me souvenir en avoir vu également un au jardin 
des plantes de Paris (à vérifier cependant !!)

27/01/2000 Chrostophe Bodin
Arbuste quelquefois planté dans les espaces verts éloignés des lieux de passages = > épines. Le 
passant est aussi très intrigué par les 'oranges' magnifiques produites par ce curieux végétal. Ne 
semble pas difficile quant à la nature du sol, résiste aux froids jusqu'à plus de moins vingt, supporte 
assez bien la taille réalisée tous les 4/5 ans. Atteint 4/5 mètres de hauteur dans le centre de la France
(Berry).

27/01/2000 Alexis LEBRETON
Quand tu dis existerait, tu veux dire subspontanée ou spontanée là-bas ? Parce qu'à mon avis, dans 
les jardins ou espaces verts, on peut le rencontrer. J'en connais un sujet à Chartres. Mais c'est vrai 
qu'il est peu planté (épines sans doute et pas d'intérêt culinaire particulier). C'est un peu le cas pour 
le Févier (Gleditsia triacanthos) dont les sujets épineux ne sont pas légion. Au contraire la variété de
la même espèce var. inermis est très utilisée en aménagement.

28/01/2000 Alain Chanu
Il est assez fréquent autour de la ville d'Orange (84), soit sous forme d'arbres au bord des routes ou 
des chemins, soit d'arbustes formant haie. Introduit dans les années 1800-1850, sans doute par A 
Gasparin, agronome et botaniste local. L'arbre, fortement épineux a servi de protection contre les 
animaux, mais sans doute aussi de substitut au mûrier pour l'élevage des vers à soie (information 
qu'il faudrait vérifier). Aujourd'hui il sert surtout de ballon (le fruit) pour les gamins des cités. On 
disait à Orange, qu'on ne le trouvait nulle part ailleurs. Vous m'avez montré que c'était faux. Il 
semble quand même, qu'en dehors d'Orange on ne le trouve que dans les jardins. Si vous avez 
d'autres informations elles sont le bienvenue.

26/11/2007 Franck Freydt
Bonjour, je viens de découvrir ce message sur tela-botanica. Je suis moi même sur Gruissan (11), et 
ai découvert cet été un oranger des osages le long du canal de la Robine, derrière le théatre de 
Narbonne. Il n'y en a qu'un seul à ma conaissance dans la région. 
Voila, j'espère vous avoir apporté un petit plus

28/03/2008 Guy Renaud
Bonjour, je tombe sur votre site en cherchant des renseignements sur le Maclura pomifera. Il en 
existe un exemplaire au jardin Darcy de Dijon, aménagé en 1880. Cordialement.
Guy Renaud, guide OT Dijon. 
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