
On peut confectionner 
des beignets de �eurs 
d’acacia à partir de jeunes 
grappes de �eurs, trem-
pées dans une pâte à 
beignet, frites et saupou-
drées de sucre.

Dans votre 
assiette
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Arbre de 20 à 30  m de 
hauteur.

Le robinier faux-acacia est un 
arbre de la même famille 
botanique que les haricots ou la 
glycine : les fabacées.
 

ROBINIER FAUX-ACACIA  
Robinia pseudoacacia L.

Côté pratique
Largement implanté pour ses 
qualités ornementales et melli-
fères, le robinier s’est propagé 
dans les milieux naturels. Il 
entre ainsi sur certains départe-
ments en concurrence avec la 
�ore locale, et modi�e les quali-
tés du sol en y incorporant de 
l’azote. Le robinier est une 
espèce invasive avérée en Pays 
de la Loire.

Son bois très dur et quasi-
ment imputrescible est 

utilisé pour la fabrication 

de meubles d’extérieur, 

de piquets. Il peut 

aisément remplacer des 

espèces exotiques telles 

que le teck.

Côté nature

  

Très apprécié, le miel d’acacia 

provient du robinier faux-acacia. 

Il s’agit d’un miel clair et très 

doux restant toujours liquide.

Le saviez-vous ?
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Stades 10 à 19 

Les feuilles du robinier sont compo-
sées  : une seule feuille est composée 
de 9 à 21 folioles ovales. Chaque feuille 
mesure 25 cm. A la base des feuilles, 
deux épines épaisses sont présentes. 

Feuillaison
Stades 60 à 69 

Les �eurs ouvertes sont blanches et 
très parfumées. Elles sont disposées en 
longues grappes pendantes. 

Floraison

Stades 81 à 89

Fructi�cation
Stades 90 à 99

Le robinier a des feuilles caduques qui 
tombent à l’automne. Sur cet arbre, les 
feuilles peuvent tomber alors qu’elles 
sont encore vertes.

Sénescence

Les fruits à maturité, de couleur marron, 
sont des gousses aplaties de 8 à 12 cm, 
contenant plusieurs graines noires. Les 
gousses sèches restent parfois �xées à 
l'arbre bien après la chute des feuilles.


