
 
 
 
 

FRÊNE COMMUN – FRAXINUS EXCELSIOR L. 
 
NOMENCLATURE 

Il a été dénommé par Carl von Linné, en 1753. 
Synonymie : Fraxinus pendula Aiton, Fraxinus ararica Gand., Fraxinus atrovirens Desf.,… 
Noms vernaculaires : frêne commun, frêne élevé. 
Étymologie : l’origine du mot Fraxinus reste inconnue, les propositions des divers auteurs ne 
pouvant être prouvées. Excelsior vient du latin excelsus, élevé et fait allusion à la grande taille 
de cet arbre. Frêne dérive de Fraxinus. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Cet arbre de 25 à 35 m de hauteur, 
de la famille des oléacées, peut vivre 
jusqu’à 200 ans. 
L’écorce du tronc est grise et lisse. Les 
jeunes rameaux portent de gros bourgeons 
noirs opposés. Les feuilles peuvent atteindre 
30 cm, elles sont composées de 7-13 
folioles sessiles. Les fleurs sont 
insignifiantes ; sans calice ni corolle, elles 
apparaissent avant le feuillage en avril-mai. 
Les fruits appelés samares sont disposés en 
panicules pendants et persistent l’hiver. 
C’est un arbre fréquent de l’étage collinéen 
à montagnard. On peut le trouver avec 
l’aulne blanc dans les forêts alluviales sur 
sols filtrants, mais aussi dans les hêtraies, 
érablaies, tillaies, chênaies à charmes. Il est 
l’élément de base du fraxinion, forêt humide 
où se regroupent les essences pré-citées 
ainsi que des espèces de sous-bois telles que 
Carex pendula, Equisetum telmateia, 
Prunus padus…  

 

 
“Flora Batava” - KOPS 

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITÉ 

Le frêne est utilisé depuis Matthiole (1554) comme diurétique et prescrit jadis pour les 
rhumatisants et les goutteux. Alfred Chabert, médecin chambérien, écrit en 1897 “Dans 
beaucoup de maisons en montagne on conserve avec soin de petites planchettes en bois de 
frêne, de 15 à 20 cm de longueur, pour les appliquer bien chaudes sur les névralgies 
intercostales, les points pleurétiques.” En temps de guerre, en absence du quinquina, son 
écorce était employée comme fébrifuge.  
Fraxinus excelsior fait l’objet d’une monographie dans la 10e édition de la pharmacopée 
française ; les feuilles, renfermant des coumarines, y sont indiquées pour leurs vertus 
diurétiques, dépuratives (pour faciliter les fonctions d’élimination rénales et digestives), 
comme adjuvant des régimes amaigrissants et pour traiter les manifestations articulaires 

FRÊNES – Fraxinus excelsior L., Fraxinus ornus L. subsp. ornus 



douloureuses mineures (effet anti-inflammatoire). Le frêne élevé a été supprimé de cette liste 
en 2002, son intérêt pharmacologique n‘étant pas démontré. 
 
USAGE ALIMENTAIRE  

Les feuilles de frêne servent à préparer une boisson alcoolisée : la frenette ou cidre de 
frêne. La recette originale se faisait à partir de feuilles et d’eau, le côté sucré provenant des 
rejets des pucerons sur les feuilles… Depuis on a ajouté sucre et racine de chicorée aux 
ingrédients. 
 
USAGES DIVERS 
 Le bois de frêne est blanc nacré avec des accroissements bien marqués. Il possède 
d’excellentes propriétés mécaniques : il est élastique et résistant à la compression, il se tourne 
bien. Autrefois utilisé comme bois de charronnage, pour fabriquer les skis, traîneaux, etc. 
C’était le meilleur bois pour fabriquer des arcs après ceux de l’if, du cytise. Encore utilisé de 
nos jours pour les manches d’outils, rames et avirons, placage, menuiserie d’intérieur. 
Il est recherché comme bois de chauffage et fournit un charbon de bois de bonne qualité. En 
effet, le pouvoir calorifique du bois varie selon les essences et si on classe les divers bois de 
notre région, le frêne remporte la très honorable troisième place, après le charme et le chêne 
(monographies dans de précédents bulletins) et figure donc parmi les essences les plus 
performantes pour se chauffer. 
Les branches du fragnô, en patois de Termignon, récoltées en automne, étaient effeuillées et 
données en fourrage l’hiver au bétail (Meilleur, 1985). 
Avec l’écorce ou les feuilles de frêne, le mordançage à l’alun donne des tons jaune-olive, 
celui au fer des gris-vert plus ou moins foncés et solides (Cardon, 2003). 
Croyance : d’après l’alphabet des Celtes, le frêne est symbole de renaissance et des bienfaits 
de la mer. Il est rattaché à de nombreuses légendes en relation avec les serpents. 
 
 

FRÊNE À FLEURS – FRAXINUS ORNUS L. 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné, botaniste suédois, en 1753. 
Synonymie : Fraxinus rotundifolia Lam., Fraxinus paniculata Mil., Fraxinus florifera 
Scop.,… 
Noms vernaculaires : frêne à fleurs, orne, frêne à manne... 
Étymologie : ornus, nom latin du frêne, dérive peut être de ornare, orner, embellir, ce frêne 
portant des inflorescences plus spectaculaires que le frêne élevé ? 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Le frêne à fleurs, est plus petit (7 à 10 m) que le frêne commun. Il se différencie aussi 
par des folioles pétiolulées, moins nombreuses (5 à 9), des bourgeons brun-gris. Sa floraison 
est remarquable ; les inflorescences en panaches dressés sont composées d’une multitude de 
petites fleurs parfumées, nectarifères, à pétales et calice blanchâtres. 
C’est une plante xérothermophile, méditerranéenne, qui s’est naturalisé dans le sud de la 
France et habite exclusivement à l’étage collinéen en Savoie où elle reste localisée aux 
rivages ensoleillés du lac du Bourget et au piémont sud des Bauges (Lequay, 1998). On 
rencontre le frêne à fleurs sur les pentes rocailleuses calcaires, dans les chênaies 
buissonnantes à Cornus mas, Hippocrepis emerus, Quercus pubescens, Ruscus aculeatus, 
Teucrium chamaedrys… 
 



 
“Köhler's Medizinal-Pflanzen”-KÖHLER (1897) 

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE 

Dans certaines contrées méditerranéennes, on incise en été l’écorce du frêne à fleurs ce 
qui provoque l’écoulement d’un suc jaunâtre, inodore : la manne. Le suc épaissi se présente 
sous forme de fragments dont le constituant principal est un glucide, le mannitol. La manne 
est inscrite à la pharmacopée française, 9e édition, c’est un laxatif doux indiqué pour le 
traitement de la constipation et des troubles dyspeptiques (ballonnements, état nauséeux).  
 
USAGE ALIMENTAIRE  

Le mannitol, extrait également des laminaires (algues brunes) et synthétisé, peut servir 
d’édulcorant pour les diabétiques. Avec d’autres polyols non cariogènes (sorbitol, xylitol, 
maltitol) il entre dans la composition des chewing-gums sans sucre. 
 
USAGES DIVERS 
 Ceux du frêne élevé s’appliquent au frêne à fleurs, toutefois, en Savoie, le frêne à 
fleurs n’a jamais été employé autrement que comme arbre d’ornement. 
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