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VÉGÉTAUX  DE  VOS  FUTURES  PLANTATIONS 

Chaque aménagement d’un jardin ou d’un parc doit faire l’objet d’une analyse et d’une réflexion 

approfondies, notamment en ce qui concerne les plantations pérennes qui vont agrémenter pour 

longtemps votre environnement. En effet, les arbres et les grands arbustes vont façonner le paysage pour 

plusieurs générations. 

 

Sélection et présentation, le 12 avril 2022 à CHAMBÉRY 

ARBRES et GRANDS ARBUSTES PEU COURANTS 

Durant une heure, nous vous exposerons en salle, avec projection sur écran, une quarantaine de végétaux 

remarquables. Ces espèces et variétés ne représentent qu’une petite partie de l’immense palette végétale 

des pépinières CHOLAT. 

En consultant leur catalogue (en faire la demande via internet) vous découvrirez la richesse de leurs 

cultures (catalogue magnifique, illustré par de nombreuses informations pertinentes). 

Si demain vous sortez des sentiers battus et que  vous plantez ces arbres, arbustes et conifères 

d’exception, vous réaliserez des décors nouveaux et vous offrirez des paysages riches en couleurs. Vos 

enfants vous seront reconnaissants. 

 

Pépinières CHOLAT et Jean-Claude MOIRON 

Liste et courte description. 

 

  ACER Davidii Rosalie  

Famille des Aceracées. Erable du Père David, on 

l’appelle aussi érable à peau de serpent. Surtout 

remarquable avec sa très belle écorce vert 

brunâtre décorée de sillons blanchâtres. Belles 

couleurs automnales. Bonne résistance au gel. 

Hauteur adulte 10 m et +. N’aime pas le 

calcaire, pH neutre à acide. Caduc, feuilles 

naissantes rouges.  
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ACER palmatum ‘Dissectum’  rouge (Garnet) 

 

ACER pensylvanicum 

 

ACTINIDIA kolomikta 

Acer  palmé (ciselé).C’est un érable du 

Japon à port tabulaire, trapu qui peut 

atteindre 3 m de hauteur. Son feuillage 

rouge foncé, très finement découpé, 

devient plus orangé et lumineux en 

automne. Aime les sols plutôt acides, frais, 

fertiles et bien drainés. Mi-ombre et abrité 

des vents froids. Attention donc au soleil 

brûlant. Planter en évidence. 

Erable jaspé. Il n’est pas originaire 

d’Asie mais du Nord-Est de l’Amérique 

du Nord (Pennsylvanie). Cet érable à  

une écorce remarquable (verte zébrée 

de blanc). Les jeunes rameaux sont 

rouges et blancs. Il est très rustique. 

Son port est évasé, souvent 

buissonnant (multicaule=cépée). 

Feuillage jaune en automne, qui peut 

souffrir de la maladie des taches 

noires. Il se plait en sol humide. 

Famille des Actinidiacées. Kiwi arctique 

d’ornement à feuillage changeant de couleur, 

d’abord rose et blanc, puis vert et rouge en 

automne. C’est une espèce de liane grimpante, 

dioïque (pieds mâles et pieds femelles séparés). 

Ce Kiwi mérite d’être palissé. Les fleurs blanches 

sont discrètes, légèrement parfumées. Plus 

rustique qu’il n’est dit. A planter bien en vue dans 

un sol riche, non calcaire. Il drageonne et se 

bouture facilement. 
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ALBIZIA julibrissin 

 

ARBUSTUS x Andrachnoides- Arbousier 

 

CALYCANTHUS floridus 

ALBIZIA, appelé aussi Arbre à soie, Acacia de 

Constantinople. Famille des Fabacées (Légumineuses 

Mimosées). Originaire d’Asie, très répandu 

aujourd’hui, il est même invasif aux USA. De grande 

qualité ornementale, ses fleurs sont  très décoratives 

avec des étamines proéminentes. Ses feuilles 

plumeuses découpées, vert pâle ont de nombreuses 

folioles. Port en ombelle. Situation protégée, rustique 

moins 7°à -10°. Aime le soleil. Sol neutre et frais. Peut 

être planté près de la maison. 

ARBUSTUS, appelé aussi Arbre aux fraises. Familles 

des Ericacées (comme la bruyère). Petit arbre hybride, 

persistant, originaire du bassin méditerranéen, aux 

branches tourmentées. C’est son écorce brun-rouge 

s’exfoliant qui le rend remarquable, bien que sa 

floraison blanche (petites clochettes) soit un atout 

supplémentaire. Ses fruits, décoratifs aussi (arbouses) 

ressemblent aux fraises, comestibles (crus en sirop et 

confitures). Maturité hivernale. Plantation délicate, 

situation protégée. A choisir sans réserve. 

CALYCANTUS, appelé arbre aux anémones, arbre 

Pompadour. Famille des Calycanthacées. Originaire 

d’Amérique du Nord. Peu connu, cet arbuste porte 

une floraison brun rouge très originale qui exhale fin 

mai  un doux parfum de fraise. S’il fructifie, attention : 

les graines sont toxiques. Les feuilles (opposées) et 

l’écorce dégagent une odeur de cannelle  légèrement 

camphrée. Feuillage jaune en automne. Très bonne 

rusticité. Aime les sols riches, frais, profonds, non 

calcaires, bien drainés en hiver. Il drageonne, se 

bouture et se marcotte. A découvrir, le planter bien en 

vue. 
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CHAMAECYPARIS obtusa nana gracilis 

 

 

    CLADASTRIS Delavayi syn Virgilier 

 

     CLERODENDRON trichotomum 

CHAMAECYPARIS obtusa nana gracilis. Faux Cyprès hinoki 

du Japon. Famille des Cupressacées. C’est une des variétés 

des plus gracieuses et séduisantes. Son port globuleux et sa 

croissance lente en font un conifère incontournable de nos 

jardins et rocailles. Obtusa Nana Gracilis, c’est bien 

nommé ! Il existe de nombreuses variétés dont Aurea 

(jaune doré). Cette espèce est originaire du Japon et dans 

son environnement naturel le CHAMAECYPARIS est très  

grand (40 à 50 m de hauteur). Nana Gracilis craint la 

sécheresse, il aime donc les sols riches et frais. Il se taille 

éventuellement au sécateur pour le former. On le plante 

aussi très souvent en bacs. Il fait merveille bien en vue. 

CLADASTRIS Delavayi, ou CLADASTRIS de Chine, donc 

originaire de Chine, mais Delavayi vient du fait qu’il a été 

envoyé de Chine par le Père DELAVAY, grand botaniste, 

né aux Gets (74) en 1834.Lorsque l’on regarde un Virgilier 

en fleurs, on peut dire : quelle beauté. Ses feuilles 

caduques sont composées (imparipennées). Au 

printemps, il se couvre d’une multitude de fleurs blanches 

marquées de rose, en panicules retombantes de 15 à 30 

cm de long ; c’est un vrai spectacle.  Les fruits sont des 

gousses (Légumineuses). Feuillage d’or en automne. Bois 

jaune. Aime le soleil et la bonne terre. 

CLERODENDRON, arbre du clergé. Originaire de Chine. 

Famille des Lamiacées. Grand arbuste remarquable. Ses 

grandes feuilles opposées, ovales, fortement nervurées, 

duveteuses au revers sont caduques. Elles sentent 

mauvais en les froissant. Par contre sa floraison 

exceptionnelle est très parfumée (août à octobre). 

L’agrément continue avec une profusion de fruits 

turquoise, baies  serties dans un écrin rose vif. Il 

drageonne. Faire une taille pour contenir son volume et 

lui garantir une silhouette agréable. Croissance rapide, 

accepte tout type de sol. 
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  CORNUS Controversa Variégata 

 

CORNUS Florida alba 

 

CORNUS Kousa 

 

CORNUS Controversa Variégata, appelé aussi Cornus 

panaché ou tabulaire. Famille des Cornacées. Originaire 

de Chine et du Japon. Il est surtout remarquable par son 

port avec ses rameaux rougeâtres, étagés 

horizontalement et ses feuilles caduques, alternes, très 

nervurées mais surtout marginées de blanc. En été on 

observe des cymes de petites fleurs étoilées blanches, 

suivies de fruits bleu-noir. Il aime les sols riches, profonds, 

frais à humides mais jamais détrempés. N’aime pas le 

calcaire ni l’argile. Croissance lente. A planter en isolé, en 

premier plan (point focal d’un jardin). C’est une œuvre 

d’art vivante ! 

 

CORNUS Florida. Ce Cornouiller de Floride à fleurs 

blanches (alba) est un des plus beaux. Oui, c’est un petit 

arbre ou une grosse cépée dont la floraison très 

généreuse est spectaculaire en mai. En automne le 

feuillage caduc, prend de belles teintes, du rouge au violet 

lumineux. Attention : ce que l’on croit dans la fleur 

blanche être des pétales sont en réalité des bractées qui 

sont au nombre de 4. La partie sexuée  au centre de cette 

inflorescence terminale est petite, de couleur jaune 

verdâtre. Le fruit est une drupe, fécondation rare. Ce 

Cornus est tolérant à l’ombre mais préfère la pleine 

lumière. Lui choisir un emplacement qui lui permettra de 

vous offrir toute sa beauté. Sol acide à neutre. Très 

rustique. Arroser si sécheresse prolongée. 

CORNUS Kousa. Originaire du Japon et de Chine. C’est un 

arbre tout en splendeur. Sa floraison printanière est 

remarquable (bractées), ses feuilles prennent une très belle 

teinte automnale. Il produit des fruits arrondis, rouges, qui 

ressemblent à des fraises, comestibles à maturité, mais c’est 

quelconque sur le plan gustatif. Le Kousa est facile à cultiver. 

Peu exigeant. N’aime pas la sécheresse. Laissez-vous séduire 

par sa beauté. Il existe de nombreuses variétés. 
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CORYLOPSIS pauciflora 

 

CORYLUS Avellana ‘Contorta’ 

 

DAVIDIA involucrata 

CORYLOPSIS. Originaire du Japon, des hybrides sont 

d’origine horticole. Famille des Hamamélidacées. Il est 

couramment appelé noisetier du Japon ou faux 

noisetier, car ses feuilles (caduques) ressemblent à 

celles du noisetier, d’où son nom (noisetier=Corylus).  

Feuilles jaunissantes  en automne. C’est un arbuste à 

floraison hivernale (sur bois nu). Il se remarque avec 

ses fleurs jaunes en grappes pendantes (peu 

parfumées).  Aime les sols plutôt acides, frais, situation 

mi-ombre et abritée des vents froids. Rustique. 

Remarquable. 

CORYLUS Avellana ‘Contorta’. C’est le noisetier 

tortueux. Famille des Bétulacées. Ses pousses très 

sinueuses sont recherchées pour l’art floral. Il est 

greffé. A la fin de l’hiver il se couvre de chatons 

pendants, jaune pâle. Il est alors des plus 

remarquables. Par contre, le pollen est allergisant et 

redouté des personnes allergiques. Il se taille et se 

rabat sans problème. Très rustique. Les noisettes ont 

la coque solide et offrent de petites amandes. 

DAVIDIA involucrata. On l’appelle aussi arbre aux 

mouchoirs ou aux pochettes. Famille des 

Davidiacées. Originaire de Chine. La fleur : c’est le 

petit point vert au centre, ; ce qui est remarquable, 

ce sont ses larges bractées blanches pendantes (mai-

juin). Elles font toute sa beauté et son originalité. Il 

ne fleurit qu’au bout d’une vingtaine d’années. Par 

contre, la variété ‘SONOMA’ a l’étonnante capacité à 

fleurir dès son plus jeune âge. Le nom DAVIDIA vient 

du fait que c’est le Père DAVID qui le premier le 

ramena en France. Involucre = bractées. Belles 

couleurs automnales. Mérite un emplacement de 

choix. 
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EUODIA syn TETRADIUM 

 

EXOCHORDA racemosa 

 

FRAXINUS angustifolia 

 

EUODIA Danielli, appelé à tort EVODIA. Il est aussi 

appelé arbre à miel car il est très mellifère donc  très 

visité par les abeilles.  Originaire des montagnes du 

Nord de la Chine. Famille des Rutacées.  Ses feuilles 

pennées, jusqu’à 11 folioles, virent au jaune en 

automne. Fleurs blanches, odorantes en corymbes, 

suivies de petits fruits ronds brun-rouge (bonheur des 

oiseaux). Ce petit arbre trop rare, mérite d’être 

planté d’avantage. Il se taille bien pour supprimer les 

branches rebelles. Ses bourgeons sont opposés. 

Bonne résistance à la sécheresse et à la pollution. 

EXOCHORDA racemosa. Souvent appelé  Buisson de 

perles car lorsque la plante est en bouton on la dirait 

recouverte de perles. Originaire de Chine et du Japon. 

Famille des Rosacées. Grand arbuste caduc, compact, 

port étalé. Très florifère. Fleurs blanches au parfum 

léger. Aime les sols frais, drainants, profonds, pH pas 

trop calcaire. Exposition soleil. Se taille bien. Tous les 

3 ou 4 ans on peut le recéper, il redeviendra vite 

imposant. La variété hybride ‘Macrantha’ a un port 

pleureur. Sa floraison spectaculaire ne peut vous 

laisser indifférent C’est une splendeur au printemps. 

FRAXINUS angustifolia à feuilles étroites. Originaire 

d’Australie, puis du bassin méditerranéen. Appelé 

aussi Frêne du midi ou Frêne oxyphylle (feuilles 

pointues). Famille des Oléacées. C’est le Frêne à 

feuilles étroites (imparipennées). Bourgeons opposés, 

brun clair et très étroits et moins noirs comme chez 

Excelsior (Frêne commun). Bel arbre ornemental peu 

planté. Son port est plutôt pyramidal, contrairement 

au Frêne commun. Il n’a pas de problème sanitaire 

(Chalarose). Sa fructification passe presque 

inaperçue. Couleurs automnales remarquables, rouge 

bordeaux. Aime les sols frais voire humides comme le 

bord des cours d’eau. 
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FRAXINUS ornus 

 

HEPTACODIUM jasminoides 

 

LONICERA Fragrantissima 

FRAXINUS ornus. Frêne à fleurs. Originaire du Sud de 

l’Europe. C’est un arbre de petite taille (7 à 10 m de 

haut). Ce Frêne aux fleurs blanches remarquables, qui 

se présentent en panicules de 10 à 20 cm de long pose 

problème. En effet, le gros point négatif de cet arbre, 

c’’est que son pollen est très allergisant (un jardinier 

averti en vaut deux !). Ses feuilles composées de 5 à 9 

folioles ont un long pétiole. Sa floraison dure 

longtemps (avril à juin). Supporte bien la sécheresse. 

Aime la lumière. Dans la nature il se  régénère 

naturellement car il produit des samares disposées en 

grappes, bien fertiles. 

HEPTACODIUM jasminoides syn miconioides. C’est un 

grand arbuste ou petit arbre caduc peu courant. 

Originaire de Chine. Famille des Caprifoliacées. Ses 

feuilles opposées sont  arrondies à pointes aiguës.  Elles 

prennent une subtile teinte pourpre avant de tomber 

tardivement. Son écorce, exfoliante, est beige rose. C’est 

un caractère botanique qui aide à l’identification. Ses 

fleurs (parfumée de jasmin) sont groupées en panicules 

au bout des branches. Elles sont composées de cinq 

sépales (calice), d’une corolle tubulaire (pétales) et de 

cinq étamines. Ensuite, les calices rose cerise sont 

décoratifs. Mellifère, rustique, croissance rapide. 

Surtout ne pas s’en priver. 

LONICERA Fragrantissima. Chèvrefeuille d’hiver. 

Originaire de Nord-Est de la chine. Famille des 

Caprifoliacées. Fragrant=très odorant. Ce 

Chèvrefeuille est   le plus souvent semi-

persistant. Il est  non grimpant. Sa floraison 

avec ses effluves très parfumées est à son 

apogée en février. Il faut donc le planter dans 

un endroit bien fréquenté du jardin. Attention : 

ses baies rouges sont très toxiques. Peu 

exigeant en tout. Se taille et se rajeunit sans 

problème. Se souvenir que les plantes à 

floraison hivernale sont parfumées. 
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MAGNOLIA stellata 

 

 

METASEQUOIA glyptostroboides pleureur 

 

OSTRYA carpinifolia 

MAGNOLIA stellata. Magnolia étoilé. Originaire du 

Japon. Famille des Magnoliacées. Arbuste 

magnifique avec sa floraison printanière, avant les 

feuilles (mars-avril), qui peut malheureusement 

être gâchée par des gelées tardives. En fleur, c’est 

une pluie d’étoiles d’un blanc pur (beauté sans 

pareille). Parfum léger avec note vanillée et 

citronnée. Tête au soleil, pied à l’ombre. Sol 

légèrement acide. N’aime pas la taille. Elégant et 

raffiné le stellata ne parait jamais banal. 

METASEQUOIA glyptostroboides pleureur (port 

prostré). Originaire de Chine. Famille des 

Taxodiacées. La plupart des conifères en imposent 

par leur grande taille, mais heureusement, il existe 

des variétés naines ou à faible développement. 

Parmi les nombreux cultivars de cette espèce, 

« Miss Grace » est remarquable. C’est un conifère 

caduc, monoïque, au feuillage fin et vert clair. Très 

rustique. Sol non calcaire, même humide. Original. 

Si vous plantez un tel sujet de collection vous ferez 

des envieux. 

OSTRYA carpinifolia. Charme houblon. Originaire 

d’abord d’Asie puis d’Europe. Famille des 

Bétulacées. Arbre monoïque. Feuilles caduques, 

alternes, dentées, jaunissant en automne. 

Croissance lente. Sa floraison se caractérise par la 

production de chatons mâles, jaunes, décoratifs, 

pendants, formés en octobre, épanouis en avril  et 

de chatons femelle dressés. Ce sont les chatons 

femelles qui sont suivis, à la fin de l’été par des 

fruits semblables à ceux du houblon. Taille de 

formation, port conique. Sans problèmes  

sanitaires. Multiplication par semis. 



Jean-Claude MOIRON Végétaux de vos futures plantations 12/04/2022 

10 

 

PARROTIA persica 

 

PRUNUS Maackii 

 

PRUNUS Serrula 

PARROTIA persica. PARROTIE de Perse. Arbre de fer 

(dureté de son bois). Famille des Hamamélidacées. De 

taille modeste avec un port étalé, retombant et aux 

couleurs automnales flamboyantes (un vrai spectacle). 

Une espèce remarquable, belle et rustique pour sublimer 

vos jardins. Feuillage caduc. L’écorce s’exfolie sur les 

sujets âgés. Sa floraison hivernale, pourtant mellifère, 

passe inaperçue avec ses  fleurs apétales (sans pétales). 

On remarque quand même les étamines rouges 

entourées de bractées brunes. Sols profonds, riches, 

frais, drainés ; si acides le feuillage est encore plus beau. 

A planter en isolé. Attention à la sècheresse qui dure. 

PRUNUS Maackii. Cerisier de Mandchourie, donc 

originaire d’Asie où il pousse à l’état sauvage. Famille des  

Rosacées. C’est surtout  son écorce  qui le rend superbe 

en permanence (luisante et de couleur ambrée-cuivrée). 

Au printemps, ses grappes de petites fleurs blanches, 

parfumées lui donnent un bon point supplémentaire. 

Elles sont suivies de petits fruits noirs. Feuillage caduc, 

jaune-rouge en automne, donc décoratif toute l’année. 

Croissance rapide. S’accommode de tous les sols. 

PRUNUS Serrula. Cerisier du Tibet (Nord de l’Himalaya). 

Bel arbre à cime arrondie. C’est son écorce luisante, 

brun acajou qui s’exfolie par bande qui le rend 

admirable. Feuilles caduques, ovales, acuminées 

(terminées en pointes), dentées, vertes qui virent au 

jaune en automne. Il porte en avril de petites fleurs 

blanches, non parfumées, suivies de petits fruits ronds, 

rouge-brun. Peu exigeant au niveau du sol.  A planter 

même au soleil en évidence sur une pelouse. 

Tous les arbres aux belles écorces, doivent être  bien 

en vue. 
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PRUNUS subhirtella autumnalis 

 

PYRUS calleryana ‘Chanticleer’ 

 

SASSAFRAS Albidum 

PRUNUS subhirtella ‘Autumnalis Rosea’. Cerisier du Japon 

‘Autumnalis’. Ce cultivar japonais a été introduit en Europe 

en 1960. Famille des Rosacées. Ce cerisier (petit arbre) offre 

une floraison automnale. Ce qui n’est pas courant ! (Unique 

même).  Ses fleurs blanches, non parfumées,  semi-doubles, 

teintées de rose, s’épanouissent de novembre à avril, par 

temps clément. En fin d’année une floraison gracieuse 

surprend toujours agréablement. Le feuillage caduc, vert en 

été, prend de belles teintes jaune cuivré en fin de saison. 

Feuilles alternes ovales, dentelées en bordure au revers 

pubescent (duvet de poils fins). Mellifère. Surtout lui choisir 

un emplacement  abrité. Rustique. Peu exigeant. 

PYRUS calleryana ‘Chanticleer’. Poirier de Chine.  Calleryana 

doit son nom au missionnaire français, Jean-Marie Callery, 

qui le ramena de Chine en 1858. ‘Chanticleer’ est un 

cultivar. Arbre de belle allure au port pyramidal. Ses feuilles 

caduques sont lustrées, elles deviennent rouges en 

automne, c’est flamboyant. En avril, il se couvre d’une 

multitude de fleurs blanches, puis il produit des petites 

poires brunes. La disposition des bourgeons sur la tige est 

spiralée comme chez la plupart des fruitiers. Culture facile. 

Se taille comme dans un verger. En alignement (petite allée 

de parc) il fait merveille. 

SASSAFRAS Albidum. Laurier Albida. Laurier des Iroquois. 

Originaire d’Amérique du Nord. Famille des Lauracées. 

Plante dioïque, médicinale en Amérique. Ce grand arbuste 

est magnifique en automne par la beauté de son feuillage 

(caduc) aux tons de feu. Ses feuilles sont très aromatiques 

et épicées. L’écorce jeune est jaune, se fissurant en 

vieillissant. Ses fleurs jaunâtres sont apétales, elles 

s’épanouissent avant la feuillaison. Les mâles comptent 9 

étamines. Chez les femelles le style (extension de l’ovaire) 

est entouré de 6 étamines stériles (confusion possible). 

Croissance rapide, légèrement drageonnant. A planter en 

sol non calcaire, profond et frais. 
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SINOCALYCANTHUS Hartlage Wine 

 

STACHYURUS praecox 

 

STAPHYLEA colchica 

 

SINOCALYCANTHUS raulstonii. Arbre aux anémones. 

Arbre Pompadour. Variété Hartlage Wine. Originaire 

de Chine (Sino…). Famille des Calycanthacées. Ses 

grandes feuilles caduques se teintent de jaune en 

automne. Sa floraison remontante est superbe 

(rouge bordeaux), elle démarre en mai et  peut se 

prolonger jusqu’en octobre. Fleurs rappelant celles 

des nénuphars. Rustique, croissance rapide. A 

planter au soleil, dans un sol riche, frais, léger, non 

calcaire. Trop peu connu. Mérite une place de choix. 

STAPHYLEA colchica. Staphylée de Colchide (Géorgie). 

Faux Pistachier. Originaire du Caucase et d’Asie 

centrale. Famille des Staphyleacées. Arbuste 

aujourd’hui injustement méconnu. Feuilles trilobées sur 

les rameaux florifères  et à 5 folioles sur le reste de la 

plante. Sa floraison printanière généreuse est très 

odorante, à tel point que son parfum peut vous 

incommoder  à cause d’un bouquet dans votre salon. 

Fleurs disposées en grappes terminales. Fructification 

étonnante, décorative très longtemps (sorte de 

vésicules à trois cornes renfermant les graines 

comestibles). Belle écorce jaspée. Drageonnant. Très 

rustique, s’adapte à tous les sols. 

STACHYURUS praecox. Originaire du Japon. Famille 

des Stachyuracées. Arbuste au feuillage caduc qui 

vire au rouge rosé et au jaune en automne. Port 

ouvert avec des rameaux souples arqués, rouge 

violacé. Superbe floraison hivernale, grappes 

pendantes de fleurs jaunes en clochettes aux 

reflets rosés. Attention aux grosses chutes de 

neige. Espèce de sous bois qui supporte bien le 

soleil. Aime les sols frais, riches plutôt acides. 

Pousse lentement. N’aime pas la taille. A planter 

sans retenue en isolé ou par trois, bien en vue. 
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SYRINGA Josikaea holger 

 

TILIA Henryana 

 

ULMUS Résista ‘Sapporo gold’ 

 
TILIA Henryana. Tilleul de Henry. Originaire de Chine, 

il serait arrivé en France en 1901. Famille des 

Tiliacées. C’est un petit arbre bien adapté, à retenir 

pour son ombrage. Il est reconnaissable avec ses 

feuilles cordiformes, nervurées, très dentées qui 

sont roses au débourrement. Elles deviennent jaune 

d’or en fin de saison. Sa floraison en septembre est 

remarquable, très odorante et très mellifère, fleurs 

blanc crème en cymes (inflorescences dont l’axe 

principal se termine par une fleur). Attention aux 

abeilles. Sols frais peu calcaires. 

 

ULMUS Résista ‘Sapporo gold’. Hybride originaire des 

Etats-Unis. Famille des Ulmacées. C’est  un Orme 

résistant à la graphiose (maladie cryptogamique qui a 

décimé les ormes dans les années 70). Port globulaire 

avec ses nombreuses ramifications. Ses feuilles 

caduques virent au jaune rapidement. Elles sont 

asymétriques (caractère botanique de la famille). Sa 

floraison en fin d’hiver est sans intérêt. Les fruits sont 

des samares. Sa croissance est rapide, mais il reste de 

taille moyenne,  raisonnable. Cet arbre peu connu 

devrait faire des envieux. Il supporte bien la taille. 

Tous les types de sol lui conviennent. 

SYRINGA Josikaea holger. Lilas de Hongrie. Famille 

des Oléacées. Superbe lilas dont la floraison en juin 

est très abondante. Fleurs blanches parfumées à 

épis terminaux. Arbuste trapu qui nécessite une 

taille annuelle pour lui conserver vigueur et forme. 

Le conduire en cépée évasée. Sélectionner les plus 

belles pousses en les raccourcissant. Il fleurit sur le 

bois de l’année. 
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VIBURNUM plicatum ‘Pink Beauty’ 

 

WEIGELIA ‘Marjorie’ 

 

ZELKOVA Serrata 

Jean-Claude MOIRON.  

Ingénieur. Officier du M A.  

VIBURNUM plicatum ‘Pink Beauty’. Viorne de Chine 

et du Japon. Famille des Caprifoliacées. Avec les 

Viburnum  plicatum Mariesii, le Bodnantense… votre 

plaisir sera total. Très bel arbuste étagé aux 

inflorescences blanches puis roses. C’est un point de 

mire original dans un jardin. Durant avril-mai, 

floraison en panicules d’environ 10 cm de large, 

comprenant des fleurs fertiles au centre et stériles à 

la périphérie.  Ses feuilles d’abord vertes, très 

nervurées, dentelées, prennent de magnifiques 

couleurs rougeoyantes en automne. Il est rustique, 

de culture facile et sans exigence sur le sol. N’aime 

pas la taille. 

WEIGELIA ‘Marjorie’. Famille des Caprifoliacées. 

C’est un hybride horticole obtenu  il y a peu, par les 

chercheurs de l’INRA d’Orléans (bravo !). Superbe 

arbuste à port érigé et souple qui donne une 

floraison (mai-juin) exceptionnelle puisque ses fleurs 

offrent plusieurs couleurs (camaïeu de blanc crème, 

rose tendre et rose carmin). Fleurs en clochettes. 

Feuillage caduc. Très tolérant, il préfère le soleil. 

Tous les sols lui conviennent sauf très secs. Se taille 

et se rajeunit sans problème. 

ZELKOVA Serrata. Keyaki du Japon. Appelé aussi 

Orme de Sibérie. Famille des Ulmacées. Cousin 

des Ormes, il peut devenir grand, il se caractérise 

par un tronc court se divisant rapidement. Port 

écrasé, assez large. Feuilles caduques, alternes, 

dentées, lancéolées, couleur rougeâtre et jaune 

orangé en automne. Fleurs unisexuées 

(monoïques) discrètes au printemps à l’aisselle 

des feuilles. L’écorce avec lenticelles de couleur 

rose à rouge orangé s’exfolie en plaques. Sol frais. 

Résistant à la graphiose. A planter sans réserve. 


