Lyon Saint-Rambert
Promenades d’arbre en arbre
De la ville à la ferme
De la ville à la Saône

Madame, Monsieur,
chères habitantes et chers habitants
du 9ème arrondissement,
Le 9ème arrondissement est riche
de son patrimoine historique : Île Barbe,
habitat traditionnel lyonnais,
patrimoine du XXe siècle,
patrimoine industriel.
Son patrimoine végétal
est, lui, moins connu.
Le travail d’identification a été initié
de longue date par le Conseil de Quartier
Saint-Rambert-l’Île Barbe
et nous le félicitons d’être allé au bout
de la mission qu’il s’était donnée.
Le résultat est là, entre vos mains
et bientôt dans les kilomètres
que vous parcourerez pour (re)découvrir
votre quartier.
Nous vous souhaitons de belles balades
à Saint-Rambert-Île Barbe.
Anne BRAIBANT
Maire du 9e arrondissement
Bastien MUSSET
Adjoint délégué
à la Démocratie Participative et Locale

Comment bien utiliser ce guide ?
Un projet de «Promenade verte» existait depuis longtemps au sein du
Conseil de quartier de Saint-Rambert-L’Île Barbe. Au moment de sa mise
en œuvre, il nous a paru intéressant de relier ce projet à la richesse de
notre patrimoine végétal et de mettre l’accent sur les beaux arbres de
notre quartier. Cela a donné naissance à ces deux circuits verts dont nous
espérons qu’ils vous offriront de belles promenades entre Ville et Saône.
Vous trouverez dans ce guide deux cartes d’orientation et des fiches
descriptives des arbres.

13
Hêtre
23 ch

emin

pourpr

e

de M

14

ontpel

las

Saule

Origine géographique

Chem

in du

Tortue

pré de
s

ux

Char

botte

s

Hauteur
Longévité

Europe
30 m

.

jusqu’

au Ca

ucase
Coré

e et Ch

200 an

s

Floraison

Les descriptions des végétaux
sont volontairement
simplifiées dans un souci
de compréhension.

ine

10 m

.

Printe

mps
Écorce
toute :
liss
grisâtre e de coule
ur
Feuille
:
caduqu
couleur es, ovales de
devena pourpre
l’autom nt vert bron
zé à
ne
Fruit :
faîne à
ressem l’automne
petite blant à une
bo
châtaign gue de
e

20 an

s

Mars
Écorce
grise, sill :
ons pr
ofonds
Feuille
caduqu :
vert br e, incurvée,
illant
Fleur
:
en chato
ns dres
sés
Particu
décorat larité :
contou if, branches
rnées

16

Ce guide a été conçu par 3 membres
du Conseil de Quartier Saint-Rambert-l’Île Barbe
(Commission Histoire et Patrimoine)
Vous pouvez télécharger la brochure à cette adresse :
https://www.cquartier-saintrambert-ilebarbe.fr/wp/
D’autres arbres du parc de Grand Champ sont à découvrir sur le site.
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Circuit 1 - De la ville à la ferme
(5km - Voir page 8)
Départ et retour : plateau de Saint-Rambert-l’Île Barbe
place Schönberg - Lyon 9ème devant la bibliothèque adultes
Bus : ligne 2 arrêt Chalinel
Stationnement : parking du supermarché Casino

En scannant ce QRCode avec votre smartphone,
vous obtiendrez le détail du circuit 1
sur le site AllTrails.com
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Circuit 2 - De la ville à la Saône
(7km - Voir page 28)
Départ et retour : plateau de Saint-Rambert-l’Île Barbe
place Schönberg - Lyon 9ème devant la bibliothèque adultes
Bus : ligne 2 arrêt Chalinel
Stationnement : parking du supermarché Casino

En scannant ce QRCode avec votre smartphone,
vous obtiendrez le détail du circuit 2
sur le site AllTrails.com
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Circuit 1 - De la ville à la ferme
Le quartier du plateau de
Saint-Rambert-l’Île Barbe a été construit
à la fin des années 70 sur des terres
agricoles et d’anciennes propriétés privées.
Grâce à la mobilisation des habitants
le projet initial qui comportait des tours
et avait été conçu sur le modèle
de la Duchère, a pu être modifié
pour un ensemble de petits immeubles.
Le quartier a bénéficié d’anciens parcs.
Grandchamp en est un bel exemple,
parc d’un château disparu,
il est aujourd’hui aménagé en parc public
avec ses arbres centenaires.
Le circuit passe à proximité de la ferme
Perraud dont vous pourrez admirer les ânes !
Faisant la fierté des habitants,
elle est la dernière ferme de Lyon,
pratiquant essentiellement le maraîchage.
Dans le parc de Montpellas vous pourrez
admirer les jardins partagés entretenus
par une association d’habitants.
Les arbres apportent un complément
précieux au paysage et au cadre de vie :
cèdres, hêtres, peupliers et pins méritent
tout votre intérêt tout le long du parcours.
Nous vous souhaitons une très belle
promenade !
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Circuit 1 - De la ville à la ferme
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1

Tulipier de Virginie

2

Rue Hector Berlioz

Hêtre Vert
Parc Grand Champ

Est des Etats Unis

Europe - Caucase

25 m.

30 à 40 m.

500 ans

150 ans

Printemps

Avril - Mai

Ecorce :
grise, lisse
Feuille :
grande, à lobe carré,
jaune d’or à l’automne
Fleur :
en forme de tulipe
Fruit :
comme des pommes
de pin
Particularité :
très bel arbre

Écorce :
gris clair, lisse
Feuille :
persistante
ovale au bord externe
lisse
Fruit :
faines
Mnémotechnique :
« Le charme d’Adam
(à dents) c’est d’être
(Hêtre) à poil »
Comment distinguer
les feuilles de hêtre
et les feuilles de
charme ?
Le charme a des dents,
le hêtre a des poils.
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3

Chêne Pédonculé

4

Parc Grand Champ

Hêtre pourpre
Parc Grand Champ

Europe - Asie occidentale

Europe jusqu’au Caucase

30 à 40 m.

30 m.

600 à 1000 ans

200 ans

Printemps

Printemps

Écorce :
crevasses profondes
Feuille :
3 à 6 lobes arrondis
de chaque côté
Fruit :
glands de 2 à 3 cm
Fleur :
mâles en chatons,
femelles en épis

Écorce :
toute lisse de couleur
grisâtre
Feuille :
caduque, ovale
de couleur pourpre
devenant vert bronzé
à l’automne
Fruit :
faîne à l’automne
ressemblant
à une petite bogue
de châtaigne
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5

Pin noir d’Autriche

6

Parc Grand Champ

Noyer noir d’Amérique
Parc Grand Champ

Bassin méditerranéen

Amérique du Nord

25 m.

30 m.

600 ans

250 ans

Juin à Juillet

Printemps

Écorce :
profondément
crevassée
Feuille :
aiguilles vont par 2,
longues de 14 cm
Fruit :
cônes de 5 à 8 cm
Fleur :
chatons femelles
pourpres, mâles
jaunâtres
Particularité :
supporte la sécheresse
et le gel

Écorce :
brun foncé,
profondément
crevassée
Feuille :
de 30 à 50 cm,
vert foncé virant au
jaune à l’automne
Fruit :
noix comestibles
Particularité :
dans les coques
matière à fabriquer les
couleurs brunes
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Allée Charmille
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Sophora du Japon

Parc Grand Champ

Parc Grand Champ

Europe jusqu’en Perse

Chine

25m.

25 m.

150 ans

150 ans

Printemps

Été

Écorce :
gris verdâtre foncée,
cannelée, lisse.
Des sillons se forment
avec l’âge.
Feuille :
ovale à elliptique
allongée, 5 à 10 cm,
vert vif,
jaune à l’automne
Fruit :
petites noix
Particularité :
garde ses feuilles
en hiver

Écorce :
grise brune fissurée en
larges crêtes épaisses
Feuille :
caduque, 15 à 25 cm
de longueur
Fleur :
parfumées de couleur
blanc crème en
grappes
Fruit :
gousses mûres
en automne restent
sur l’arbre en hiver
Particularité : seuls
les arbres de plus
de 15 ans fleurissent
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Troène du Japon

10

Chemin de Montpellas

Marronnier d’Inde
Chemin de Montpellas

Sud Japon - Corée

Balkans

3 m.

20 m.

20 ans

300 ans

Juin à Septembre

Mai

Écorce :
lisse, grisâtre
Feuille :
vertes foncées,
persistantes,
ovales de 5 à 10 cm,
non dentées, coriaces
Fleur :
blanches, en grappes
courtes, très odorantes
Fruit :
baies noires
Particularité :
toxique

Écorce :
brune, s’écaille et se
détache par plaque
Feuille :
caduques ,très grandes
jusqu’à 25 cm,
vert foncé
Fleur :
panicules de 20 cm
long, blanches ou
roses
Fruit :
épineux, brun foncé
Particularité :
toxique
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Jardin Partagé

12

Parc de Montpellas

Catalpa - Arbre aux haricots
Belvédère Montpellas

Sur un terrain de 700 m2 mis à disposition par la
ville de Lyon 9, l’association « Pousse en l’air »
sème et récolte dans un esprit soucieux
de l’environnement (pas d’engrais chimiques
et gestion de l’eau parcimonieuse).

Etats Unis du Nord

Les adhérents, habitants du quartier, organisent
un rendez-vous « au jardin » chaque mois de juin
et sont heureux d’échanger sur leur savoir-faire.

120 ans

12 à 15 m.

Début de l’été
Écorce :
brun pâle se détachant
par plaques
Feuille :
en forme de cœur
Fleur :
blanches tachetées
de brun rouge,
grandes grappes
coniques
Fruit :
à l’automne, capsules
de 20 à 40 cm
ressemblant
à des haricots
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Hêtre pourpre
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23, chemin de Montpellas

Érable Plane
Rue Claude Le Laboureur

Europe jusqu’au Caucase

Europe jusqu’au Caucase

30 m.

20 à 30 m.

200 ans

200 ans

Printemps

Printemps

Écorce :
toute lisse
de couleur grisâtre
Feuille :
caduques, ovales
de couleur pourpre
devenant vert bronze
à l’automne
Fruit :
faîne à l’automne
ressemblant
à une petite bogue
de châtaigne

Écorce :
brune , finement
gerçurée
Feuille :
large de 20 cm,
5 à 7 lobes arrondis
Fleur :
belles, petites,
jaune à 5 pétales
Fruit :
en forme d’aile
contenant 2 fruits secs
Particularité :
ressemble à un platane
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Peuplier noir d’Italie
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Rue Claude Le Laboureur

Érable Sycomore
Rue Claude Le Laboureur

Découvert en Italie du Nord

Montagnes d’Europe et d’Asie

25 à 30 m.

25 à 30 m.

100 ans

500 ans

Mars à Avril

Mai à Juin

Écorce :
noire, fissurée
Feuille :
6 à 8 cm, triangulaire
ou en forme
de losange
Fleur :
femelles produisent
des capsules
Particularité :
convient bien en
rideau ou en brise vent

Écorce :
s’écaille, devenant
orange argenté à brun
Feuille :
coriace, vert foncé,
à 5 lobes, jusqu’à
16cm de large,
dessous gris
Fleur :
nombreuses,
vert jaunâtre
en grappes de 12cm,
mellifères
Fruit :
appelé samare,
porte des ailes en
accent circonflexe
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Cèdre de l’Himalaya
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Rue Claude le Laboureur

Mélèze d’Europe
25, rue Claude le Laboureur

Himalaya

Europe centrale

15 à 20 m.

35 m.

2 000 ans

200 à 300 ans

Printemps

Mars - Avril

Écorce :
grisâtre, sombre,
craquelée, formant
des sortes d’écailles de
taille irrégulière
Feuille :
aiguilles de 2,5 à 5 cm,
réunies en bouquet
vert clair
Fruit :
cônes de 7 à 12 cm

Écorce :
très épaisse, brun vert
puis marron rouge,
se crevasse
profondément
Feuille :
les aiguilles
apparaissent au
printemps en touffes
Fruit :
le goût de la fleur
de mélèze se rapproche
du fruit rouge
Particularité :
perd ses aiguilles en
automne, bois
imputrescible
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Orme
Rue Claude le Laboureur

20

Saule tortueux

Chemin du pré des Charbottes

Amérique du Nord

Corée et Chine

25 m.

10 m.

200 ans

20 ans

Printemps

Mars

Écorce :
brun grisâtre foncé,
cannelures profondes
Feuille :
ovales, asymétriques
et dentées vert foncé,
jaune à l’automne
Fleur :
fascicules
Fruit :
oval, 8 à 10 mm
Particularité :
en forme de parasol

Écorce :
grise, sillons profonds
Feuille :
caduque, incurvée,
vert brillant
Fleur :
en chatons dressés
Particularité :
décoratif, branches
contournées
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Cèdre de l’Atlas

22

20, chemin du Pré des Charbottes

Épicéa d’Orient
Chemin des Charbottes

Originaire de l’Atlas - Maroc

Europe

25 à 40 m.

35 m.

1 000 ans

500 ans

Septembre - Octobre

Printemps

Écorce :
lisse, gris clair qui se
fissure en petites
écailles brunes.
Feuille :
persistante, vert bleuté,
aiguilles en faisceaux
dressés
Fruit :
cône femelle
de 5 à 7 cm
Particularité :
bois imputrescible

Écorce :
brun rougeâtre, les
écailles se détachent
par morceaux
Fleur :
femelles groupées
par deux. Les cônes
sont pendants et bruns
Feuille :
aiguilles piquantes
vert foncé
Fruit :
cône qui se détache
en entier
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Épicéa Bleu du Colorado
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Chemin des Charbottes

Cyprès de l’Arizona
Chemin des Charbottes

Amérique du Nord

Amérique du Nord

30 m.

25 m.

500 ans

500 ans

Printemps

Février à avril

Écorce :
écailleuse
Feuille :
persistante, odorante,
aiguilles rigides
pointues,
vert bleuâtre
Fruit :
cône pourpre

Écorce :
décorative
Feuille :
en forme d’écailles
de 2 à 5 mm de long,
persistante
Fleur :
vert, jaune
Fruit :
cône
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25

Charme
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26, chemin des Charbottes

Érable champêtre
Chemin des Charbottes

Europe jusqu’en Perse

Europe - Asie centrale

25 m.

15 m.

150 ans

150 ans

Printemps

Printemps

Écorce :
gris verdâtre foncée,
cannelée, lisse
Feuille :
ovale à elliptique
allongée, 5 à 10 cm,
vert vif,
jaune à l’automne
Fruit :
petites noix
Particularité :
garde ses feuilles
en hiver

Écorce :
grisâtre , craquelée
Feuille :
caduque ,
5 lobes arrondis
à bords lisses,
vert foncé
Fleur :
panicules jaune, vert
Fruit :
brun aux ailes
à l’horizontale
Particularité :
mellifère
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27

Pin de l’Himalaya

28

50, chemin des Charbottes

Thuya doré d’Orient
Chemin des Charbottes

Afghanistan - Birmanie

Est de la Chine - Corée

25 m.

3 à 5 m.

1 000 ans

200 ans

Avril - Mai

Printemps

Écorce :
brun orangé,
Feuille :
vert bleuté,
longues aiguilles fines
douces au toucher
Fruit :
longs cônes
de 15 à 30 cm
couverts de résine

Écorce :
fine écorce brun
rougeâtre
Feuille :
en écailles,
jaunes d’or intense
Fruit :
petit ananas
Particularité :
feuillage toxique
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Saule pleureur et Aulne

30

Chemin du pré des Charbottes

Bouleau de l’Himalaya
Plateau de Saint-Rambert

Asie centrale

Himalaya

15 m.

15 à 20 m.

30 à 40 ans

20 à 30 ans

Avril - Mai

Mars

Écorce :
rugueuse et grise
avec de longues crêtes
profondes
Fleur :
chatons jaunes
Feuille :
en forme de lances,
caduque
Fruit :
en forme de capsule
allongée
Particularité :
l’écorce est connue
pour soulager la
douleur

Écorce :
magnifique, blanche
qui s’exfolie en bandes
brunes, cuivrées.
Feuille :
ovale, effilée dentée,
luisante de 8 à 10 cm
Fruit :
chaton brun
Particularité :
peut être allergène
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Notes
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Circuit 2 - De la ville à la Saône
Ce deuxième circuit
vous emmène à la découverte du
village de Saint-Rambert-l’Île Barbe,
ancien « Bourg-de-l’île » rattaché
à l’important centre religieux
occupant l’Ile Barbe autrefois.
Vous descendrez tout d’abord
dans le quartier de la Sauvagère,
ancien lieu de villégiature
où vous traverserez les siècles :
le XVIIIe siècle avec la maison
d’enfance du Maréchal Suchet,
le XIXe avec les ateliers de soierie,
puis le XXe avec les maisons
de Tony Garnier.
Après avoir traversé le Jardin Secret,
l’ancien parc de la Villa Sainte Anne
réaménagé récemment en parc
public, vous vous dirigerez vers
le quartier du Vergoin.
Ne manquez pas le somptueux
Ginkgo Biloba qui se dresse au-delà
d’un mur de pierres d’une grande
propriété privée, ni, tout près,
l’allée des cerisiers !
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Circuit 2 - De la ville à la Saône
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1

Allée de platanes

La Sauvagère – rue Communieu

2

Saule pleureur

La Sauvagère – Square Mouricand

Europe orientale - Asie mineure

Chine

25 à 30 m.

10 à 30 m.

Jusqu’à 4 000 ans

100 ans

Mai - Juin

Printemps

Écorce :
grise marbrée de
blanc, très décorative,
se détachant par
plaques.
Feuille :
caduque, alterne,
assez grande,
de consistance ferme
Fruit :
akènes réunis en
boules pendantes qui
murissent à l’automne
Particularité :
l’écorce se régénère
par plaques

Écorce :
Ecorce : gris foncé,
crevassée
Feuille :
alterne, simple,
lancéolée, longue,
fine et dentelée
Fruit :
capsule pointue
s’ouvrant en deux
par le sommet
Particularité :
le port retombant
en fait un bel arbre
d’ornement,
le plus souvent
au bord des pièces
d’eau
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3

Jardin de rocaille

Quai Paul Sédaillan - Quai de Saône

4

Allée de cerisiers du Japon

Quai Paul Sédaillan - Quai de Saône

Asie (Japon, Corée, Chine)
3 à 12 m.
50 à 100 ans
Avril - Mai

Petit jardin rustique et pittoresque, avec
son petit chalet de bois et le bruit léger
de la source.
Fleuri et coloré, on peut y admirer de
magnifiques iris au printemps.

Écorce :
fine et brune
Feuille :
simple, longue,
lancéolée, alterne,
à la bordure dentelée
Fruit :
petit fruit noir
Particularité :
splendide floraison
printanière rose foncé
et feuillage coloré en
automne
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5

Alignement de platanes

Quai Paul Sédaillan - Quai de Saône

6

Frène blanc

13, rue de la Mignonne
(Maison natale du Maréchal Suchet)

Europe orientale - Asie mineure

Europe - Asie - Amérique du nord

25/30 m.

12 à 30 m.

Plus de 4 000 ans

200 ans

Mai - Juin

Printemps

Écorce :
grise marbrée de
blanc, très décorative,
se détachant
par plaques.
Feuille :
caduques, alternes,
assez grandes,
de consistance ferme
Fruit :
akènes réunis en
boules pendantes qui
murissent à l’automne
Particularité : l’écorce
se régénère
par plaques

Écorce :
grise cannelée
sur la longueur
Feuille :
longue de 20 à 25 cm,
imparipennée,
possède en général
7 folioles.
Fruit :
le fruit est une samare
ailée de 4 cm.
Il murit en octobre,
la graine germe
au printemps suivant.
Un frêne peut produire
environ 100 000
graines.
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7

Tilleul

7b

19, rue de la Mignonne

Palmier
18, rue de la Mignonne

Europe du sud et centrale

Inde et zones tropicales

15 à 18 m.

Plus de 20 m.

500 ans et plus

100 ans et plus

Printemps

Mai à septembre

Écorce :
grise et lisse puis
marquée de fines
gerçures
longitudinales
Feuille :
caduque, simple,
alterne, en forme
de cœur, forme
un feuillage dense
Fruit :
petite capsule sèche
et globuleuse
Particularité :
les fleurs sont utilisées
en infusions apaisantes
et calmantes

Écorce :
tige ligneuse non
ramifiée, le stipe
Feuille :
palmée
Fruit :
noix de coco ou dattes
Particularité :
il n’a pas de tronc
mais une tige remplie
de moelle ou de fibres
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8

Magnolia d’été
Rue des Villas

9

Peupliers

Ripisylves Saône – Côté village

Amérique du nord

Europe

20 à 25 m.

20 à 30 m.

100 ans

20 à 40 ans

Mai à Août

Printemps

Écorce :
grise et lisse
Feuille :
grande, alterne,ovale
ou elliptique
Fruit :
en forme de cône,
contient des graines
à tégument rouge
Particularité :
des spécimes fossilisés
de plus de 20 millions
d’années ont été
retrouvés

Écorce :
pâle chez le jeune
arbre, de plus en plus
crevassée ensuite
Feuille :
triangulaire portée
par un long pétiole
Fruit :
petite capsule verte
renfermant de
nombreuses graines
Particularité :
pousse en zone
humide.Système
racinaire traçant .
A été le premier arbre
transgénique en 1986.
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10

Marroniers

Ripisylves Saône – Côté Ile Barbe

11

Platanes

Ile Barbe – Chemin du bas port

Asie mineure

Europe orientale - Asie mineure

30 m.

25 à 30 m.

Plusieurs centaines d’années

Jusqu’à 4 000 ans

Mai

Mai - Juin

Écorce :
brune chez le jeune
arbre puis se fissure
dans le sens
de la longueur,
Fleur :
forme pyramidale,
blanche ou rose
Feuille : caduque,
opposée, grande,
palmée
Fruit :
capsule coriace,
hérissée de pointes,
qui renferme une
seule grosse graine
Particularité :
peut être toxique

Écorce :
grise marbrée de blanc,
très décorative,
se détachant
par plaques.
Feuille :
caduques, alternes,
assez grandes,
de consistance ferme
Fruit :
akènes réunis en
boules pendantes qui
murissent à l’automne
Particularité : l’écorce
se régénère par plaques
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12

Jardin

Jardin secret - Place Saint-Rambert
13 et 19, Grande rue de Saint-Rambert

13

IF

Jardin secret - Place Saint-Rambert
13 et 19, Grande rue de Saint-Rambert

Europe
Le jardin secret est un parc public aménagé dans
l’ancien parc de la Villa Sainte-Anne, grande rue
de Saint-Rambert-l’Ile Barbe.
Il allie le charme d’un cheminement à travers des
arbres centenaires, une prairie fleurie et le verger
de l’église.
Il bénéficie d’une vue superbe dans un
environnement très arboré.

5 à 8 m.
Plusieurs siècles
Printemps
Écorce :
gris-brun à brun
rougeâtre
Feuille :
en forme d’aiguilles vert
fonçé, persistante et
toxique
Fruit :
arille rouge
Particularité :
L’utilisation de l’if
est attestée depuis
400 000 ans
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14

Lilas

15

Jardin secret - Place Saint-Rambert
13 et 19, Grande rue de Saint-Rambert

Alignement peupliers
Rue Porcher

Europe et Proche Orient

Europe

1,5 à 3 m.

20 à 30 m.

100 ans

20à 40 ans

Mai

Printemps

Écorce :
grise, se fissurant
en fins lambeaux
Feuille :
caduque, simple, non
coriace de 4 à 12 cm
Fleur :
grappe composée
appelée thyrse,
très parfumée
Fruit :
capsule brune
de 1-2 cm de long
libérant 2 graines ailées
Particularité :
petit arbre
très apprécié dans
les jardins.

Écorce :
pâle chez le jeune
arbre, de plus en plus
crevassée ensuite
Feuille :
triangulaire portée par
un long pétiole
Fruit :
petite capsule verte
renfermant de
nombreuses graines
Particularité :
pousse
en zone humide.
Système racinaire
traçant ;A été le
premier arbre
transgénique en 1986

37

16

Allée cerisiers
Le Vergoin - Rue Porcher

17 Ginko Biloba (Arbre aux 40 écus)
Carrefour Pierre Termier – Bus Vergoin

Europe - Asie mineure

Chine

5 à 10 m.

Peut dépasser 30 m.

50 à 100 ans

Plus de 3000 ans

Printemps

?

Écorce :
lisse, de couleur
brun-rouge, se
détachant en lambeau
circulaires avec l’âge
Fleur :
magnifique floraison
en mars-avril, fleurs
blanches groupées
en petits bouquets
Feuille :
caduques, ovales,
dentées, de 8 à 12 cm
de longueur, vert foncé
Fruit :
rond, rouge, charnu ,
sucré et riche en
vitamine 7

Écorce :
craquelée et fissurée
Feuille :
2 lobes en forme
de palme
Fruit :
L’arbre femelle forme
de gros fruits
S’il n’y a pas d’arbre
mâle proche, le fruit se
forme sans embryon
fertile. La fécondation
a lieu parfois après
que le fruit soit tombé
de l’arbre.
Particularité :
sa couleur dorée
à l’automne
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Lyon Saint-Rambert
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