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DONNEES BOTANIQUES et HORTICOLES de VEGETAUX 

PHOTOGRAPHIES dans L’ORLEANAIS 

 

1 ASTRANTIA 

Astrance. Apiacées/ Ombellifères. Originaire d’Europe. Prairies alpines et lisières des bois. Elle aime 

la fraicheur. 

Astrantia major. Grande astrance. 

Plante vivace, formant une belle touffe. Feuilles dentées avec plusieurs lobes profonds. 

Floraison en juin-juillet. Les fleurs vertes ou roses, parfois rouge-pourpre foncé sont entourées de 

bractées colorées. 

2 CHIONANTHUS virginicus. 

Arbre de neige. Arbre à franges. 

Oléacées. Origine : Est des Etats Unis. 

Petit arbre, à port étalé, tourmenté. Feuilles caduques, opposées, elliptiques d’une quinzaine de cm 

de long, vert foncé, lustrées. 

En début d’été de curieuses fleurs blanches parfumées, en panicules pendantes sont remarquables. 

Elles sont suivies en automne par de petits fruits noir bleuté. 

Plantes de terre acide. Bonne rusticité, n’hésitez pas à  planter cette curiosité. 

3 CORNUS Kousa. 

Cornouiller. Cornacées. Très grande famille, en général de bonne rusticité. 

Arbuste ou petit arbre, formant un cône large avec le tronc à l’écorce craquelée. Feuilles caduques 

ovales de 5 à 8 cm de long, à bord ondulé, se teintant de pourpre cramoisi en automne. En juin, 

fleurs vertes de 1 cm de diamètre, entourées de quatre bractées blanches pour le type. Ce sont les 

bractées qui donnent toute la beauté à cette plante. 

Des fruits charnus rouges non toxiques, ressemblant à des fraises, suivront. Le Cornus Kousa qui 

préfère un sol acide à neutre est toujours remarquable. 

Tous les cornouillers ont un caractère commun distinctif : en déchirant une feuille  apparaissent 

entre chaque bord des filaments translucides, curiosité des cornacées et aide à la détermination. 

4 CRYPTOMERIA japonica. 

Cèdre du japon. Cryptomère. Taxodiacées. 

Le Globosa nana, ici en photo, est aussi large que haut et plutôt nain. 
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C’est un conifère monoïque au feuillage persistant. Il supporte une taille qui lui permettra d’avoir une 

silhouette  désirée. Sol frais mais bien drainé. Le feuillage bien vert est dense, vire au bronze en 

hiver, comme si la rouille s’en emparait. Bonne rusticité, aucun parasite. 

5 DEUTZIA x roséa carminéa. 

Saxifragacées. Très nombreuses espèces et cultivars à feuilles caduques. L’écorce s’exfolie avec l’âge. 

Originaire de l’Himalaya. Le deutzia x roséa  carminéa est un hybride, (D gracilis x D purpurascens ). 

Il est d’origine horticole. Ce Deutzia à fleurs blanches, au revers teinté de rouge rosé est un arbuste 

remarquable. Bonne rusticité, n’aime pas trop la sécheresse. 

6 GILLENIA trifolia. 

Spirée à trois feuilles. Rosacées. 

Plante vivace rhizomateuse originaire d’Amérique du nord. 

Les feuilles, trifoliées, sont vert bronze. De juin à septembre, les fleurs en étoile, irrégulières de 2 à 4 

cm de diamètre sont blanches. Le calice est teinté de rouge. 

Cette vivace préfère les sols plutôt acides, frais, humifères, bien drainés. Elle est une belle 

concurrente des GAURA. 

7 LIVISTICUM officinalis. 

Livêche. Ache des montagnes. Céleri bâtard. Ombellifères /Apiacées. 

Originaire des montagnes de Perse. Introduite et cultivée par les moines bénédictins qui lui 

trouvaient mille et une vertus curatives. Maladies du foie (jaunisse). Plantes des hauts pâturages des 

Alpes. 

Feuilles vert foncé aromatiques. Fleurs en ombelles jaunâtres suivies de fruits jaunes ou bruns de 

forme allongée, très parfumés aussi. Sa culture ne réclame aucun soin. 

8 RODGERSIA Aesculifolia. 

Saxifragacées. Originaire de  Chine. Rustique. 

Vivace rhizomateuse, formant une grosse touffe. Feuilles de 15 à 25 cm de long, ressemblant à celles 

du marronnier, d’où son nom (aesculus, nom scientifique du marronnier). 

 

En juillet, fleurs en étoiles, blanches ou roses, en panicules jusqu’à 60 cm de long. Aime les sols frais, 

bords des ruisseaux. Belles couleurs automnales, tons de rouge, qui sont détruites par les premières 

gelées. 

9 SALIX intégra ‘Albomaculata’. 

Saule crevette. Salicacées. 
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Arbuste compact, gracieux, souvent élevé sur une tige.  Obtention horticole. Rustique. 

Feuilles étroites, lancéolées, caractéristiques des saules, rose-saumon au printemps, virant au crème 

taché de vert, puis au vert tacheté de blanc crème en été. Convient pour la culture en bac. 

10 SPIRAEA x billardii syn douglasii. 

Spirée d’été. Rosacées. 

Arbuste caduc, formant un buisson dressé, drageonnant. Feuilles ovales, étroites, dentées vert 

moyen. Floraison estivale. Les fleurs sont portées par des pousses de l’année, rose pourpré, groupées 

en panicules compactes terminales. Bonne rusticité. Origine horticole. 

11 TAXODIUM disticum, avec ses Pneumatophores. 

Cyprès chauve. Taxodiacées. 

Conifère monoïque, au feuillage caduc et semi-persistant, poussant dans les forêts marécageuses ou 

au bord des rivières de la Louisiane. 

Les rameaux sont cassants. Les feuilles, de 1 à 2 cm de long sont alternes (presque opposées), 

disposées sur deux rangs. Les pousses sont de deux types : les caduques (sans bourgeons) qui 

tombent à l’automne et les pérennes (avec bourgeons) qui se dépouillent seulement de leurs feuilles. 

Les Pneumatophores, (pneumo = poumons) sont des excroissances racinaires, qui viennent chercher 

l’oxygène de l’air, lorsque l’arbre reste très longtemps en sol inondé. Plus l’inondation est importante 

en hauteur, plus les pneumatophores sont grands. 

12 WEIGELIA ‘Féline’ syn ‘Courtamon’. 

Hyb : INRA. Caprifoliacées. Il s’agit du croisement de W ‘Bristol Ruby’ x W ‘Abel Carrière’. 

Arbuste superbe à port retombant en cascade souple. Feuilles ovales, vert foncé. De juin à 

septembre s’épanouissent des fleurs en clochette, rose nuancé de saumon et de blanc. Rustique. A 

planter sans modération. 
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