ARBRES
TIGES
D'ORNEMENT
AESCULUS (Marronnier)

ACER (Erable)
BUERGERIANUM feuille trilobée, rougissant en automne,
H 8m

CAMPESTRIS « Erable champêtre »

feuillage doré à

l’automne, feuille vert foncé en forme d’étoile, croissance moyenne,
jeune pousse rouge, H 15m

CAMPESTRIS ROYAL RUBY

feuillage rouge, floraison en

CARNEA BRIOTTI stérile, grande fleur rouge en panicule en
avril/mai, grand développement, stérile, H 12m
CARNEA DE SEMIS « Marronnier rouge»

feuillage vert

foncé, floraison rouge clair, cime ronde, H 20m

HIPPOCASTANUM « Marronnier commun ou blanc»
panicule de fleur blanche en mai, bourgeon visqueux en hiver, H 20m

HIP. BAUMANII

avril/mai, jaune clair

DAVIDI « Erable du Père David ou peau de serpent»

feuillage légèrement gaufré,
automnale, grande fleur double blanche stérile, H 20m

feuillage automnal jaune d’or, feuille ovale rouge à la naissance,
devenant verte, bois rouge, fruit rouge en automne, écorce à veines
blanches, H 12m

AILANTHUS (Faux vernis du

NEGUNDO « Erable à feuilles de frêne » feuillage penné

Japon)

vert pur brillant, jaune en automne, rameau lisse pruiné, grand
développement, H 7m

NEGUNDO AUREOMARGINATUM

feuillage panaché

coloration

ALTISSIMA feuillage vert foncé, floraison estivale jaune verdâtre
en panicule, croissance très rapide, H 15m

blanc, H 6m

NEGUNDO FLAMINGO

feuillage bordé de blanc/rose
saumon tout l’été, rameau pruineux, H 6m

NEGUNDO VARIEGATUM « Erable panaché »

ALBIZZIA (Arbre à soie)

feuille marginée de blanc/crème et vert au centre, croissance rapide, H

JULIBRISSIN « Acacia de Constantinople »

6m

vert clair, floraison rose en pompon groupé de juillet à septembre,
grande feuille, port ample, H 10m

OPALUS « Erable à feuilles d’obier »

feuillage à 5 lobes

arrondis, rouge/bronze au débourrement devenant jaune/orange à
l’automne, floraison jaune pâle en corymbe, H 10m

PLATANOIDES « Erable plane» feuille vert clair à 5 lobes

feuillage

JULIBRISSIN OMBRELLA® grande feuille vert pur, fleur
rouge assez soutenu remontante de juillet à septembre, H 8m
JULIBRISSIN POMPADOUR (ROUGE) fleur rouge, H
8m

virant au jaune/orange à l’automne, gros développement, H 20m

PL. CRIMSON KING « Erable pourpre » feuillage
pourpre, crois. moy. , H 15m

PL. CRIMSON SENTRY feuillage

rouge, forme colonnaire, H

8m

PL. DRUMMONDI feuillage marginé de blanc/crème, croissance
moyenne, H 10m

PL. GLOBOSUM « Erable boule »

feuillage vert foncé

devenant jaune d’or en automne, petit développement, H 6m

PL. ROYAL RED feuillage pourpre soutenu à 5 lobes, port
régulier, moyen développement, H 10m
PSEUDOPLATANUS « Erable sycomore » feuillage verte sombre,
croissance rapide, H 25m
P.P. LEOPOLDI grande feuille verte éclaboussée de point jaune
et rose saumon, port large et pyramidal, H 15m

P.P. NEGENIA feuillage vert tendre, port pyramidal compact, H
25m

P.P. PURPURASCENS feuillage vert foncé au revers lie de vin,
H 15m

RUBRUM « Erable rouge d’Amérique »

grande feuille

vert foncé devenant cramoisie en automne, fleur rouge en petite grappe,
H 20m

RUBRUM OCTOBER GLORY

feuillage flamboyant à

ALBIZZIA JULIBRISSIN POMPADOUR

l’automne, port large, H 10m

SACCHARINUM « Erable argenté »

feuillage à 5 lobes

vert/argent puis jaune d’or en automne, écorce grisâtre, croissance
rapide, H 15m

SACCHARINUM PYRAMIDALIS

feuillage découpé vert
foncé se colorant en automne, grand développement, H 20m

SACCHARINUM WIERI« Erable lacinié»

feuillage vert

clair très découpé devenant jaune d’or à l’automne, croissance rapide,
H 15m

SACCHARUM « Erable à sucre » feuillage ressemblant à
celui de l’érable plane, se colorant de jaune, de rose et d’orange à
l’automne, H 20m

ALNUS (Aulne)
CORDATA « Aulne de Corse »
GLUTINOSA « Aulne noir ou

commun»

feuille vert

sombre sur bourgeon violet, grand développement, H 15m

GLUTINOSA

IMPERIALIS

« Aulne

glutineux

lacinié » feuillage finement découpé, port gracieux, H 15m

TATARICUM SSP GINNALA « Erable de Tartarie

INCANA « Aulne blanc »

ou de Chine « feuille trilobée teintée de rose au printemps virant

fév./mars, écorce grise, H 15m

au rouge/orange à l’automne, H 7m

feuillage vert foncé

cordiforme large, châtons jaunes en fin d’hiver, H 20m

feuille vert foncé, chât. brun en

AMELANCHIER

CELTIS (Micocoulier)

CANADENSIS = LAMARCKII

feuillage jaune/orange à
l’automne, floraison blanche en grappe en avril, fruit noir comestible
sucré, H 7m

AUSTRALIS « Micocoulier de Provence »

BETULA (Bouleau)

OCCIDENTALIS« Micocoulier de Virginie »

NIGRA « Bouleau noir »

feuillage vert

foncé devenant jaune à l‘automne, écorce lisse grise, fruit rouge foncé,
port trapu, H 20m
feuillage

vert foncé, feuille ovale, gros fruit noirâtre, port diffus, H 20m

feuillage jaune à l’automne, écorce

rose/orange devenant brune sur les adultes, vigueur moyenne, pour
terrain humide, H 20m

CERCIDIPHYLLUM (Arbre au

PAPYRIFERA « Bouleau à papier ou à canots »

caramel)

feuillage jaune foncé en automne, grande feuille verte, grand
développement, H 20m

JAPONICUM

PENDULA « Bouleau commun ou verruqueux » feuillage

feuillage rougeâtre au printemps, vert en été et
jaune/orange/rouge à l‘automne, à la chute des feuilles il dégage une
odeur de caramel, H 15m

vert clair, jaune d’or à l’automne, écorce blanche, port léger, H 20m

PENDULA FASTIGIATA « Bouleau fastigié »

feuillage

vert foncé se colorant très longtemps en jaune d’or, écorce blanche,
port colonnaire, H 15m

PENDULA PURPUREA « Bouleau pourpre»

feuille

pourpre à la naissance puis vert/bronze et redevenant rouge à
l’automne, écorce marron foncé lisse, H 12m

PENDULA YOUNGI « Bouleau pleureur »

rameau

pleureur retombant tout le long du tronc, écorce blanche, forme
parasol, H 15m

UTILIS feuillage vert foncé, jaune en automne, tronc très blanc, port
pyramidal, H 15m

CARAGANA (Acacia jaune sans épine)
ARBORESCENS feuillage vert très fin, floraison jaune en mai, H
5m

CARPINUS (Charme)
BETULUS « Charme commun ou charmille » feuillage vert

CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM

franc devenant jaune en automne, les feuilles sont marcescentes, H
20m

BETULUS PENDULA « Charme pleureur »

feuillage

pleureur agrémenté de châtons, coloration automnale, H 4m

BETULUS PYRAMIDALIS

feuille verte puis jaune brunâtre

en automne, H 15m

CANADENSIS feuillage vert foncé en forme de cœur se colorant
de jaune à l’automne, fleur rose pâle en mai, H 10m
CANADENSIS FOREST PANSY feuillage rouge devenant
plus sombre en été, grande feuille, petite fleur rose vif en fin de
printemps et début d’été, H 6m

CASTANEA (Châtaignier)
SATIVA « Châtaignier commun »

CERCIS

SILIQUASTRUM « Arbre de Judée »

feuillage vert foncé, jaune

en automne, fruit comestible, H 20m

feuillage vert mat,

fleur rose/pourpre vif en avril/mai avant les feuilles, H 10m

CHITALPA
TASHKENTENSIS PINK DAWN feuillage lancéolé vert
foncé, grosse clochette rose/parme en grappe, de fin juin à début
septembre, H 8/10m

CATALPA
BIGNONIOIDES « Catalpa commun »

feuillage vert en

forme de cœur, floraison parfumée en thyrse conique blanche à tâche
rouge en juin/juillet, fruit en forme de grande gousse retombante, H
15m

CORNUS (Cornouiller)

BIG. AUREA feuillage jaune d’or devenant vert clair, croissance

MAS « Cornouiller mâle »

peu rapide, H 10m

pourpre/orange en automne, floraison jaune en février/mars, fruit
comestible rouge vif, croissance lente, H 5m

BUNGEI« Catalpa boule »

grande feuille vert clair, boule

compacte, sans fruit, croissance moyenne, H 3m

ERUBESCENS PURPUREA feuillage et jeune pousse pourpre
foncé, vert sombre en été, fleur blanche, H 12m

SPECIOSA PULVERULENTA

feuillage vert éclaboussé de
blanc crème, floraison blanche au cœur jaune

feuillage vert foncé devenant

CORYLUS (Noisetier)
COLURNA « Noisetier de Byzance »

CEDRELA (Acajou de Chine)

CRATAEGUS (Aubépine)

SINENSIS feuillage jaune à l’automne, floraison blanche odorante,

GRIGNONENSIS

port dressé, développement moyen, H 15m

SINENSIS FLAMINGO Feuillage rose/saumon comme jeune
rameau puis vert brillant pour devenir jaune d’or à l’automne, H
15m/18m

feuille ovale vert

foncé devenant jaune/doré à l’automne, écorce liégeuse gris/blanc, fruit
comestible, H 15m

floraison en petite ombelle blanche en
mai/juin, avec de petites feuilles en bouquet persistant tard dans
l’hiver, gros fruit rouge, H 8m

LAVALLEI CARRIERI

grande feuille vert foncé brillante et
lisse, persistant tard en automne, fruit rouge/orange, fleur blanche H
7m

LAVALLEI CRIMSON CLOUD grande feuille orange à cœur

EXC. WESTH OF GLORIE

blanc, port souple et retombant, fleur rouge H 8m

couronne ovale érigée, H 30m

LAEVIGATA PAUL SCARLET

feuille vert foncé brillant,
fleur double rouge en mai, fruit rouge/orange, écorce grise lisse, port
largement étalé, H 10m

LAEVIGATA ROSEA PLENA fleur double rose, H 10m
LAEVIGATA RUBRA PLENA fleur double rouge, H 10m

ORNUS « Frêne à fleurs »

feuille vert foncé brillant,

feuillage vert plutôt violet lors du

débourrement, floraison blanche en panicule en mai/juin, port arrondi,
H 10m

GLEDITSIA (Févier)

DAVIDIA (Arbre aux mouchoirs ou pochettes)

TRIACANTHOS INERMIS

INVOLUCRATA feuillage vert franc,

TRIACANTHOS RUBY LACE petite feuille pourpre violine

grande bractée blanche en
mai (sur les sujets adultes), croissance conique en forme de cœur suivie
de fruit vert moucheté de rouge, H 15m

feuillage très léger vert pur
devenant doré à l’automne, petite feuille verte, rameau inerme, H 20m
au printemps qui devient vert/bronze à l’automne, port large, H 10m

TRIACANTHOS SKYLINE feuillage vert foncé brillant, port
conique et élancé, H 20m

ELAEAGNUS (Olivier de Bohême)

TRIACANTHOS SUNBURST « Févier d’Amérique »
feuillage jaune d’or au printemps devenant vert frais pour redevenir
jaune/orange à l’automne, H 10m

ANGUSTIFOLIA CASPICA feuillage argenté, grande feuille,
H 6m

JUGLANS (Noyer)

FAGUS (Hêtre)

NIGRA « Noyer d’Amérique »

SYLVATICA « Hêtre commun »

feuillage marcescent, écorce

grise lisse, H 30m

SYLV.

feuillage vert pur composé,

fleur blanche en mai, fruit noir, H 25m

REGIA « Noyer commun »

feuille aromatique, écorce grise,

fruit savoureux, H 25m

« Hêtre

ASPLENIFOLIA

à

feuilles

d’Asplenium » feuillage marcescent profondément lobé et découpé,

KOELREUTERIA (Savonnier)

H 10m

PANICULATA « Mimosa d’été »

SYLV. DAWYCK « Hêtre fastigié vert »

grande feuille

dentée, rameau plaqué contre le tronc, croissance lente, port fastigié, H
15m

PANICULATA FASTIGIATA

SYLV. DAWYCK GOLD « Hêtre fastigié doré »

l’automne, forme colonnaire, H 8m

feuillage jaune d’or au printemps devenant jaune/vert en été,
croissance lente, port fastigié, H 8m

SYLV. DAWYCK PURPLE

feuillage découpé, orange à

PANICULATA SEPTEMBER GOLD floraison en panicule
dressée jaune en septembre, H 15m

feuillage pourpre au printemps,
plus nuancé en été, devenant jaune/cuivre en automne, port fastigié, H
10m

LABURNUM (Cytise)

SYLV. PENDULA « Hêtre pleureur «

ANAGYROIDES

feuille verte,

branche principale horizontale, les secondaires retombent, arbre
pleureur, H 20m

SYLV. PURPLE FOUNTAIN

feuillage pourpre lumineux au
printemps qui s’atténue en cours de saison, forme pleureur, H 4m

feuillage très léger qui se

colore de jaune/orange en automne, floraison en grande grappe jaune
en juillet, suivie de fruit brun/rouge, H 10m

feuillage vert légèrement glauque, nombreuse
grappe jaune vif inodore en mai, H 8m

WATERERI VOSSI

grande fleur, rameau pubescent, grappe

jaune d’or, H 8m

SYLV. PURPUREA DE SEMIS

LIQUIDAMBAR (Copalme)

SYLV. PURPUREA PENDULA « Hêtre pourpre

STYRACIFLUA

feuillage pourpre devenant
vert sombre en fin de saison, croissance lente, H 25m

pleureur « feuillage pourpre foncé toute l’année, rameau retombant,
arbre pleureur, croissance lente, H 10m

SYLV. RIVERSII=PURPUREA LATIFOLIA « Hêtre

pourpre greffé »

« Copalme

d’Amérique »

feuillage

pentalobé à l’automne, fleur jaune verdâtre en avril, écorce liégeuse
crevassée, H 20m

STYRACIFLUA WORPLESDON feuillage d’automne très
lumineux jaune orange à rouge cramoisi plus découpé, port pyramidal.
H 10m

feuille rouge à l’émergence, puis pourpre foncé

lustré, port étalé, H 15/20m

SYLV. ROHANII

feuillage rouge très sombre lobé, port élancé,
croissance très lente, H 8m

SYLV. TRICOLOR feuillage pourpre tâché de blanc et de rose, H
6m

FRAXINUS (Frêne)
AMERICANA « Frêne blanc d’Amérique »

feuillage vert

clair, bourgeon marron clair, grande végétation, croissance rapide, H
25m

AMERICANA AUTUMN PURPLE

feuillage devenant

rouge/pourpre à l’automne, forme érigée, H 20m

ANGUSTIFOLIA RAYWOOD

feuillage
violacé en automne, port élancé et irrégulier, H 15m

étroit

pourpre

EXCELSIOR « Frêne d’Europe ou commun »

feuillage

vert franc devenant jaune en automne, bourgeon noir en hiver, port
arrondi, grand développement, H 25m

EXC. ARGENTEOVARIEGATA

feuillage panaché vert et

blanc

EXC. CRISPA feuille vert foncé, H 2m maximum
EXC. JASPIDEA Magnifique écorce jaune sur laquelle

ressorte

les bourgeons noirs. Feuillage jaune d’or à l’automne. H 15m

EXC. NANA = GLOBOSA

frêne boule, petit feuillage vert

foncé, idéal pour petit jardin, H 4/5m

EXC. PENDULA « Frêne pleureur » bois vert, H 8m

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA

LIRIODENDRON (Tulipier)

PAULOWNIA

TULIPIFERA « Tulipier de Virginie »

TOMENTOSA floraison en panicule dressée bleu héliotrope
presque violettes en mai, grosse feuille (30-40 cm), croissance très
rapide, H 15m

grande feuille très

découpée devenant jaune d’or en automne, fleur jaune verdâtre
odorante en forme de tulipe en mai/juin, H 25m

TULIPIFERA AUREOMARGINATA feuillage marginé de
jaune au printemps pour devenir jaune d’or à l’automne, floraison en
coupe dressée vert/jaune teintée d’orange, H 20m
TULIPIFERA FASTIGIATUM « Tulipier fastigié »
feuillage se teintant de jaune d’or à l’automne, floraison en coupe
dressée jaune/vert teinté d’orange, port colonnaire, H 20m

PLATANUS (Platane)
ACERIFOLIA = HISPANICA « Platane à feuille
d’érable » P, feuillage vert foncé brillant se teintant de jaune d’or en
automne, écorce grise, H 30m

MACLURA (Oranger des Osages)

ACERIFOLIA MIRKOVEC

POMIFERA

feuillage vert brillant devenant jaune à l’automne,
grosse fructification verte, port arrondi, rameau épineux, H 15m

ACERIFOLIA PYRAMIDALIS feuillage brillant, croissance

MAGNOLIA

POPULUS (Peuplier)

GRANDIFLORA GALISSONIERE P, grande feuille vert
foncé luisant, floraison blanc/crème odorante en forme de tulipe de
juin à septembre, H 15m

ALBA

MALUS (Pommier d’ornement)

ALBA NIVEA « Peuplier argenté »

ALDENHAMENSIS feuille ovale teintée de rouge pour devenir

ALBA RAKET

vert/bronze, fleur rose foncé simple en mai, petit fruit rouge/pourpre,
port large, H 4m

COCCINELLA® feuille pourprée, fleur rouge en avril/mai, H 4m
ELISA RATKE feuille verte, gros fruit, port pleureur
ECHTERMEYER feuille rouge/brun puis vert/bronze, grande fleur
simple carminée, fruit rouge/brun, port pleureur

EVEREST PERPETUE®

feuillage vert foncé se colorant de
jaune d’or à l’automne, floraison rose foncé en bouton floral
s’épanouissant blanc pur en avril, grosse fructification orangée
persistant une bonne partie de l’hiver, H 6m

GOLDEN HORNET feuillage vert, fleur simple rose en bouton
puis blanc/rose, gros fruit jaune persistant jusqu’à fin décembre, H 6m
JOHN DOWNIE

feuillage vert foncé, fleur simple blanche,
bouton rose vif, gros fruit jaune/orange vif, port érigé, H 6m

P, feuillage se colorant de
rouge/bronze en fin d’été, petit développement, H 4m
lente, H 30m

BOLLEANA=PYRAMIDALIS

CANDICANS AURORA

NIGRA ITALICA « Peuplier d’Italie » rameau fin vert clair
devenant jaune en automne, port fastigié, grand développement, H 30m

SIMONI FASTIGIATA feuillage vert glauque, feuille arrondie
et dentée, écorce gris/noir lisse, H 12m

TREMULA « Peuplier tremble » feuille arrondie qui apparaît
pourprée pour devenir jaune/rose à l‘automne, dentée, port étalé, H
18m

TREMULA PENDULA feuille rouge bronze puis vert foncé
pour devenir jaune en automne, H 6/8 m

ACCOLADE

feuillage pourpre/lie de vin, fleur simple pourpre
cramoisi en avril/mai, fruit rouge vif de septembre à décembre, H 6m

AMANOGAWA grosse fleur double rose odorante en mai, forme
pyramidale, H 4/5m

AVIUM PLENA « Merisier double »

feuillage vert clair

BLIREANA MOSERI fleur rose pâle double, petite végétation
CANESCENS feuillage vert/cuivre à l’automne, petit épi blanc,

feuillage vert foncé se colorant jaune

d’or en automne, fruit comestible blanc/rose parfois pourpre en
juillet/août, H 12m

ALBA PENDULA « Mûrier pleureur »

feuillage vert clair devenant jaune/orange en
automne, floraison rose fuchsia semi-double fin mars, H 7m

devenant orangé en automne, fleur double blanc pur en avril/mai, H
10m

MORUS (Mûrier)
ALBA « Mûrier blanc »

feuille au débourrement panaché de

crème et rose puis verte H 12 m

RED SENTINEL
ROYALTI

grande feuille verte luisante, clone mâle, port

colonnaire, H 25m

PRUNUS

port dressé, petite végétation, feuillage vert
clair, floraison hâtive blanche, fruit rouge vif, grande feuille verte,
bonne résistance à la tavelure, H 6m

feuillage découpé vert à

revers blanc, jaunissant à l’automne, H 20m

NICOLINE

feuillage pourpre foncé, fleur simple rouge foncé en
avril/mai, fruit rouge très sombre de septembre à décembre, H 6m

« Peuplier

Blanc pyramidal » feuillage vert, croissance rapide, H 25m

feuille vert pur

devenant jaune d‘or en automne, fruit rouge comestible, port pleureur,
H 3m

bois acajou en hiver,

H 4m

CERASUS CAPRONIANA « Montmorency pleureur »
grande feuille vert foncé, fleur blanche en avril, fruit rouge clair un peu
acidulé, écorce brun/rouge lustrée, rameau souple, H 6m

CERASIFERA NIGRA = PISSARDI feuillage pourpre au
printemps ainsi qu’une floraison rose simple, H 6m

BOMBYCIS « Mûrier à feuille de platane » feuillage très

FUGENZO

largement découpé vert franc en lobes irréguliers, fruit comestible,
forme de belles tonnelles, H 6m

KANZAN « Cerisier à fleurs »

BOMBYCIS KOIDZ mûrier à feuille de platane, stérile, H 6m
NIGRA « Mûrier noir » feuillage vert foncé, fruit juteux

orange en automne, fleur double rose vif s’éclaircissant en avril/mai, H
6m

comestible rouge noirâtre, H 12m

OSTRYA (Charme houblon)
CARPINIFOLIA feuillage vert foncé très denté devenant jaune en

feuille finement dentée se teintant de rouge au
débourrement, fleur double rose soutenu en mai, H 6m

KIKU

SHIDARE

feuillage vert pur devenant

ZAKURA« Cerisier

pleureur ou du Japon »

à

fleurs

floraison double rose pur en avril,

rameau souple, port pleureur, H 3m

MAACKII AMBER

BEAUTY feuillage jaune/cuivre en
automne, petite fleur blanc/crème en grappe retombante en avril/mai,
écorce jaune/cuivre, H 10m

automne, fruit décoratif en septembre, écorce grise, rameau légèrement
pubescent, H 15m

NIPPONICA KURILENSIS RUBY

PARROTIA

PADUS « Cerisier à grappes »

PERSICA

verte et virant au jaune/orange en automne, floraison blanche simple
en grappe dégageant une odeur d’amande en avril/mai, H 15m

feuillage jaune/orange saumon et écarlate à l’automne,
petite feuille vert foncé, l’écorce s’exfolie, floraison en février/mars, H
10m

feuillage rouge/orange
en automne, feuille allongée et pointue, petite fleur rose foncé, petit
développement, H 3/4m
jeune feuille cuivre doré puis

SARGENTI feuillage vert clair virant à l’orange écarlate à
l’automne, fleur simple rose vif, écorce rouge lisse, H 10m
SEROTINA « Cerisier noir »

feuillage vert luisant virant au

jaune/orange/rouge à l’automne, fleur en grappe blanche en mai/juin,

écorce marron foncé aromatique, H 15m

SERRULATA ROYAL BURGUNDY

feuillage pourpre ,

fleur double rose, H 6m

ROBUR « Chêne commun ou pédonculé »

feuillage

marcescent, écorce grise crevassée, H 30m

SHIROFOGEN bouton rose puis fleur blanche/rose parfumée,
feuille ovale, bronze au printemps, orangée à l’automne, H 9-10m

ROBUR FASTIGIATA « Chêne pyramidal »

SUBHIRTELLA AUTUMNALIS feuillage vert clair se
colorant de jaune/orange à l’automne, fleur blanc/rose semi-double de
décembre à avril, H 10m

ROBUR FASTIGIATA KOSTER feuillage vert sombre, port

SUNSET BOULEVARD forme élancée et compacte, bouton de
floraison rose puis blanc pur, coloration automnale exceptionnelle du
jaune à l’orange puis rouge, H 15 à 20 m

feuillage

marcescent vert pur, port en colonne, H 15m
fastigié, H 15m

RUBRA« Chêne rouge d‘Amérique»

grande feuille lobée

vert foncé devenant rouge écarlate à l’automne restant tard sur l‘arbre,
H 25m

RHUS (Sumac de Virginie)
TYPHINA feuille composée de vert et d’orange puis rouge feu à
l’automne, fleur rouge en panicule de septembre à mars, rameau
duveteux
TYPHINA LACINIATA feuille à foliole finement découpée,
verte en été devenant rouge/orange à l’automne, même fleur que le type

ROBINIA (Acacia)
X AMBIGUA DECAISNEANA

fleur rose pâle en grappe

odorante, croissance rapide, H 15m

BOYNTONII = HISPIDA ROSEA fleur rose foncé en juin,
rameau velu, H 3m

CASQUE ROUGE®

fleur rouge/pourpre lilacé en grappe en

mai/juin, H 12m

PRUNUS KANZAN

FERTILIS MONUMENT fleur rose en grappe en juin, H 5m
PSEUDOACACIA« Acacia commun » floraison en grappe
blanche odorante en mai/juin, rameau épineux

PTELEA (Orme de Virginie ou de

PSEUDOACACIA BESSONIANA « Acacia
Besson »

de

feuillage dense vert franc, H 20m

Samarie)

PSEUDOACACIA FRISIA « Acacia doré »

TRIFOLIATA feuillage composé de folioles vert clair, petite fleur
jaune parfumée, grosse grappe de samare crème durant l’été, écorce
aromatique, H 6m

PSEUDOACACIA MICROPHYLLA

feuillage

jaune d’or, H 15m
feuille constituée de
petites folioles étroites, couronne arrondie et décorative, rameau grêle,
H 6m

PSEUDOACACIA

PTEROCARYA (Ptérocaryer du Caucase)
FRAXINIFOLIA feuillage jaune à l’automne, feuille composée de
nombreuses folioles, petits fruits verts pendent en très long châtons en
été, H 20m

PYRUS (Poirier)

PYRAMIDALIS

« Acacia

fastigié » feuillage vert, port en colonne élancé, H 12m
PSEUDOACACIA

UMBRACULIFERA

« Acacia

boule » feuillage fin, sans fleur, forme boule, H 5m
PSEUDOACACIA UNIFOLIA« Acacia monophylle»
feuillage réduit à une seule foliole, floraison blanche odorante, grande
vigueur, H 15m

CALLERYANA BRADFORD

feuillage vert brillant se
colorant de jaune/orange en automne, floraison blanche en avril, petit
fruit en hiver, H 12m

CALLERYANA CHANTICLEER « Poirier à fleurs »
grande feuille vert brillant, devenant rouge/orange en automne qui
tombe tard, fleur blanc/rose au début du print., H 12m

CALLERYANA RED SPIRE®

feuillage vert brillant se
colorant en automne, fleur blanche avec de grandes étamines jaunes, H
12m

SALIX (Saule)
ACUTIFOLIA PENDULIFOLIA

feuillage vert brillant,
jeunes rameaux vert clair puis pruiné, blanc l’année suivante, châton
en janvier/février, H 6m

ALBA CHERMESINA

feuillage vert argenté, coloration
rouge/orange des jeunes pousses, châtons en mars/avril, H 8m

SALICIFOLIA PENDULA« Poirier à feuilles de saule

ALBA LIEMPDE

pleureur »

ALBA SERICEA« Saule blanc royal »

feuille allongée gris argenté, duveteuse, rameau pleureur,

feuillage argenté, jeune rameau marron clair,

port érigé, H 25m
feuillage gris/argent

H 5m

vif, châtons jaune verdâtre en avril/mai devenant brun prononcé en
été, H 7m

QUERCUS (Chêne)

BABYLONICA PEKINENSIS TORTUOSA feuille longue

CERRIS « Chêne chevelu de Bourgogne »

CAPREA« Saule marsault»

verte, arbre touffe, grand développement, rameau tortueux, H 8m
feuille

brillante se teinte de brun/orange à l’automne ,H 30m

COCCINEA « Chêne écarlate »

grande feuille en lobe rouge

écarlate en aut., H 15m

rameau rouge/brun, châton blanc

en février/mars, H 6m

CAPREA PENDULA rameau pleureur, petit châton, H 3m
DAPHNOIDES feuillage allongé vert brillant, gros châton

ILEX « Chêne vert ou yeuse P, feuille vert sombre, H 25m

duveteux en mars/avril, grande végétation pourpre/violet, rameau
pruiné blanc en hiver, H 10m

PALUSTRIS « Chêne des marais »

EXIGUA

feuille vert foncé lobée

devenant jaune d’or et pourpre à l’automne, petit gland noirâtre, H
20m

PETRAEA « Chêne rouvre »

feuille pubescente obovaleau

SEPULCRALIS CHRYSOCOMA « Saule pleureur »
feuillage allongé vert, port pleureur, H 15m

SMITHIANA feuillage argenté long, très nombreux châtons blanc

lobe régulier, se colore de rouille à l’automne, H 30m

PUBESCENS « Chêne blanc ou pubescent »

feuillage gris/vert argenté fin, léger et gracieux, rameau

fin, H 3m

feuillage

vert foncé, feuille obovale au lobe grisâtre dessus et couvert d’un épais
duvet vert, H 15m

en mars/avril, H 6m

SOPHORA

ULMUS (Orme)

JAPONICA « Sophora du Japon »

feuillage vert foncé

GLABRA CAMPERDOWNII petit arbre compact pleureur,
H 8m

brillant, floraison en panicule blanche en juillet/août, rameau à écorce
lenticellée, H 25m

HOLLANDICA DAMPIERI AUREA

JAPONICA PENDULA

pyramidal, H 4/5m

sophora pleureur, croissance lente, H

RESISTA SAPPORO GOLD® feuille ovale, allongée vert

5m

SORBUS (Sorbier)
ARIA « Alisier blanc »

feuillage doré, port

feuille simple ovale, dentée vert foncé

brillant, fleur blanc/crème en juin, écorce grise devenant rougeâtre à
l’état adulte, fruit rouge/orange, H 15m

ARIA MAJESTICA

feuille longue argentée, gros
rouge/orange en fin d’été et d’hiver, port pyramidal, H 10m

AUCUPARIA « Sorbier des oiseaux »

fruit

feuillage composé

vert pur, riche coloration automnale, fleur blanche en corymbe en
mai/juin, fruit rouge d’août aux gelées, H 10m

AUCUPARIA PENDULA

clair devenant jaune à l’automne, port érigé, résistant à la graphiose
H 25/30m

ZELCOVA (Orme de Sibérie)
SERRATA feuillage effilé, denté devient rouge/orange à l’automne,
écorce beige, H 20m

longue branche pendante, fruit

décoratif, H 4m

CUSPIDATA = NEPALENSIS

feuille entière verte, revers

argent, H 15m

DOMESTICA « Cormier »

feuille composée, fruit violet

comestible en septembre, écorce rugueuse fissurée, croissance lente, H
20m

INTERMEDIA « Sorbier du Nord »

feuillage lobé vert

foncé, fruit rouge/orange, H 12m

TORMINALIS« Alisier des bois »

feuillage vert foncé, p

belles couleurs automnales, floraison blanche en corymbe en
juin/juillet, fruit roussâtre, petit développement, 15m

TAMARIX
RAMOSISSIMA PINK CASCADE feuillage vert glauque,
floraison rose vif en août/septembre, H 5m

TETANDRA = AFRICANA

feuillage vert, floraison rose pur

odorante en mai, H 5m

TILLEUL TOMENTOSA

TILIA (Tilleul)
AMERICANA REDMOND

grande feuille dentée, floraison
blanc/crème parfumée en août/septembre, H 20m

CORDATA « Tilleul des bois »

petite feuille vert foncé

devenant jaune d’or en automne, fleur blanc ivoire parfumée en
juillet/août, port régulier, large et colonnaire, H 20m

CORDATA GREEN SPIRE feuille vert foncé devenant jaune
d’or en automne, H 20m

EUCHLORA

feuillage vert brillant persistant longtemps sur
l’arbre devenant jaune en automne, fleur crème en juin, rameau jaune,
H 15m

EUROPAEA PALLIDA « Tilleul royal »

grande feuille

vert clair, large couronne pyramidale, fleur jaune en grappe juin/juillet

HENRYANA

feuillage vert devenant cuivré au printemps,
légèrement denté, floraison jaune odorante tardive en août, port évasé,
H 10m

PLATYPHYLLA « Tilleul de Hollande ou commun »
grande feuille vert clair, fleur jaunâtre, port majestueux, H 25m

PLATYPHYLLA LACINIATA

feuillage très découpé, port

conique, H 15m

TOMENTOSA « Tilleul argenté » feuillage vert/gris, argenté
dessous, floraison abondante en juin/juillet, port pyramidal, H 25m

TOMENTOSA PETIOLARIS « Tilleul pleureur » feuille
verte, rameau étalé, croissance lente, H 20m

