LES JARDINS D'AVRIL

CATALOGUE ARBRES ET ARBUSTES
2020
 Dimension du végétal = Hauteur X Largeur en mètres
 Distance de plantation
 Coloris et période de floraison
 Feuillage persistant
 Intérêt écologique (pour plus d’informations, consulter le catalogue « Biodiversité »)

Arbres et Arbustes sélectionnés pour leur résistance à la sécheresse
Abelia grandiflora 

Abelia
Soleil

Arbuste de forme arquée à petites feuilles
persistantes.
 1,50x2m 1,50
 Petites fleurs rose clair de juin à octobre.

Amelanchier canadensis

Amélanchier du Canada
Toutes expositions

Port érigé et allure souple. Feuillage rouge orangé
à l'automne. Rustique et peu exigeant sur la nature
du sol.
 3-5x3m  3m
 Belles fleurs Blanches en avril/mai, baies
noirâtres comestibles en été.
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Arbutus unedo 

Arbousier ou Arbre aux fraises
Soleil

Grand arbuste compact à écorce brune et feuillage
persistant. Croissance lente.
 3-5mx2-3m  3m
 Fleurs en clochettes blanches et baies
comestibles rouge simultanément, en septembre/
octobre.


Carpinus betulus

Charme commun
Soleil ou mi-ombre

Très ramifié, d’aspect champêtre. Feuillage
abondant et léger, marcescent (se conserve sec pendant
l’hiver). Croissance très rapide en tous sols. Supporte
les tailles sévères.
 12x6m  1m (en rideau de verdure) 3m (en massif)


Choisya ternata 

Oranger du Mexique
Soleil

Forme arrondie. Feuillage persistant. Craint les sols
trop humides et les courants d’air froids.
 2x1,50m  2m
 Fleurs odorantes, blanches en avril/mai,
remontantes dans le courant de l’été.

Cistus X crispus 

Ciste
Soleil

Forme étalée. Feuillage grisâtre persistant.
 0,80x1m  1m
 Rose vif en mai/juin.
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Cornus mas

Cornouiller mâle
Soleil ou mi-ombre

Port érigé à l’allure souple. Feuillage vert foncé,
rouge orangé à l’automne. Écorces décoratives.
Pour tous sols. Croissance rapide. Supporte bien
les tailles.
 3-4x2m  1,50m
 Jaune en février-mars suivie de baies rouges
comestibles.


Coronilla emerus

Coronille
Soleil

Port arrondi, feuillage vert glauque. Rustique en
tous sols.
 1,50x1,50  1m
 Jaune d'or en avril


Corylus avellana

Noisetier commun
Soleil ou mi-ombre

Port touffu, très vigoureux. Idéal pour constituer
une lisière, ou un bosquet. Très rustique en tous
climats et tous sols.
 4x3m  3m
 Verdâtre en janvier/février, fruits en
septembre.


Corylus

Noisetier Merveille de Bollwiller
Soleil ou mi-ombre

Port touffu. Très vigoureux. Idéal pour constituer
une lisière ou un taillis. Très rustique en tous
climats et tous sols. Très bon pollinisateur.
 4x3m  3m
 Verdâtre en janvier/février, très gros fruits
début septembre.
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Corylus maxima
purpurea

Noisetier pourpre
Mi-ombre

Forme arrondie, feuillage pourpre au printemps
puis vert bronze. Pour lisière ou talus.
 3x2m  2m
 Verdâtre février/mars. En septembre, fruits
rougeâtres comestibles mais peu nombreux.


Cotinus coggygria
‘Royal Purple’

Arbre à perruques
Soleil

Feuillage pourpre devenant orange à l’automne.
 3x2m 2m
 Fleur rose clair en panache en juin.

Cotoneaster lacteus 

Cotoneaster

Toutes expositions

Port arqué, feuillage vert foncé. Croissance rapide
en tous sols . Supporte bien la taille.
 3x3m 2m
 Fleurs blanchâtres, peu décoratives, en juin.
Baies rouge vif en septembre/octobre.


Cotoneaster dammeri



Cotoneaster rampant
Soleil ou mi-ombre

Feuillage persistant vert foncé. Couvre-sol très
tapissant, très rustique.
 0,50x0,80m 
 Abondante floraison blanche en mai/juin,
baies rouge corail en septembre et persistant
longtemps.
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Elaeagnus ebbingei



Elaeagnus ou Chalef
Toutes expositions

Forme arrondie. Feuillage persistant vert.
Croissance rapide en tous sols. Très bon brise-vue ;
brise-vent.
 2-3x2m 1,50m
 Floraison quasi-invisible mais odorante en
septembre si l’arbuste n’est pas taillé.

Forsythia X intermedia

Forsythia
Soleil

Longs rameaux arqués à feuillage vert clair.
Rustique et peu exigeant sur la nature du sol.
 2x1,50m 1,50m
 Jaune d’or en février/mars, sur les rameaux de
l’année précédente (ne pas tailler en fin d’hiver).

Escallonia rubra 

Escallonia
Soleil

Port buissonnant, compact. Feuillage persistant,
luisant. Peu exigeant sur la nature du sol.
Croissance rapide. Très bon brise-vue; brise-vent.
 2x2m 1,50m
 Rose ou rouge (selon variété) de juin à août.

Genista tinctoria

Genêt des Tinturiers
Soleil

Port diffus et arrondi. Petit feuillage vert foncé.
 0,60x0,80m 0,50m
 Jaune d'or en grappe, très mellifère, de juin à
août. Autrefois utilisé pour confectionner une
teinture jaune.
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Hippophae rhamnoïdes

Argousier

Soleil ou mi-ombre

Port érigé, rameaux épineux, vert grisâtre.
Rustique et peu exigeant sur la nature du sol.Très
résistant et notamment au vent.
 3x1,50m 1,50m
 Blanc en avril/mai. Baies comestibles, rouge
orangé, très décoratives d'octobre à décembre.


Indigofera kirilowii

Indigotier
Soleil

Compact étalé à feuillage caduc.
 1x1,20m 0,80m
 Rose lilas d’avril à juin.

Lagerstroemia indica

Lilas des Indes
Soleil

Forme érigée, feuillage décoratif prenant des
teintes rougeâtres à l’automne.
 3x3m 3m
 Rose, rouge ou violet (selon les variétés) d’avril à
juin.

Ligustrum lucidum 

Troëne vert

Toutes expositions

Port érigé, feuillage vert foncé, croissance très
rapide en tous sols pour haies ou bosquets.
Supporte très bien la taille.
 4x3m 1,50m (en haie taillée) 3m (en isolé)
 Pas d’intérêt décoratif.
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Ligustrum ovalifolium ½ 

Troëne panaché
Soleil ou mi-ombre

Port compact. Feuillage ½ persistant et panaché.
Croissance vigoureuse. Convient bien en haie
moyenne.
 4x3m 1,50m
 Peu décorative, blanche en panicule, en été.
Perovskia X 'Blue spire'

Sauge de Russie
Soleil

Port érigé, feuillage gris et caduc
 1,20x0,70 m 0,80m
 Bleu clair en août/septembre.

Phlomis fruticosa 

Sauge de Jérusalem
Soleil

Port arrondi, feuillage vert grisâtre, duveteux et
persistant.
 1,20x1,20 1m
 Jaune en juin/juillet.

Phormium tenax

Lin de Nouvelle Zélande
Soleil ou mi-ombre

Feuillage linéaire rigide, en touffe, vert, rosé ou
bronze selon les variétés. A placer en situation
chaude.
 1,50- 200X1,20 1m
 En été, fleurs tubulées rouge pourpre sur de
hautes hampes.
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Photinia X fraseri 

Photinia

Soleil ou mi-ombre

Forme érigée. Feuillage persistant dont les jeunes
pousses sont rouge vif.
 2-3X1,50m 1m
 Ombelle de couleur crème en avril/mai.

Prunus laurocerasus 

Laurier Palme ou Cerise
Toutes expositions

Forme érigée. Feuillage persistant vert foncé.
Croissance rapide en tous sols. Supporte bien la
taille.
 3-5x2m 1,50m
 Blanc en mai


Quercus ilex 

Chêne vert
Soleil

Feuillage persistant, épineux. Supporte bien le
calcaire. Croissance modérée.
 15x6-7m  5m

Rhamnus alaternus 

Nerprun alaterne
Soleil

Port buissonnant dense. Petites feuilles
persistantes. A placer en situation chaude
 3x3m  2m
 Jaunâtre en avril/mai suivie de baies rouge
foncé non comestibles.
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Ribes sanguineum

Groseillier fleur
Soleil ou mi-ombre

Forme arrondie. Très rustique et sans exigence sur
la nature du sol.
 2,50x2,50m  1,50m
 Grappes rose en avril.


Rosmarinus officinalis 

Romarin officinal
Soleil ou mi-ombre

Buissonnant, persistant. Très vigoureux.
 1,50x1,20m  1m
 Bleu clair, très mellifère, de mars à mai souvent
remontant lorsque l’automne est doux.


Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’ 

Romarin rampant
Soleil ou mi-ombre

Buissonnant, dense et couvrant.
 0,50x1m  0,80m
 Bleu, très mellifère, de mars à mai. Souvent
remontant lorsque l’automne est doux.


Salix

Saule des vanniers
Soleil ou mi-ombre

Végétation élancée à feuille lancéolée. Jeune bois
orange. Croissance rapide. Supporte bien la taille.
Rameaux utilisables en vannerie.
 4-5x3m  3m
 Jaune-vert en avril, très mellifère.
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Salix rosmarinifolia

Saule à feuille de Romarin
Soleil ou mi-ombre

Végétation compacte, rameaux dressés brun
rouge.
 1,50x1,50m  1m
 Jaune/vert en avril.


Sambucus nigra

Sureau noir

Soleil ou mi-ombre

Petit arbre vigoureux et de croissance rapide.
 5x4m  3m
 Blanc crème en mai, très mellifère, suivie de
baies noires comestibles.


Spartium junceum

Genêt d’Espagne
Soleil

Forme arrondie. Rameaux cylindrique. Très
vigoureux et extrêmement résistant à la
sécheresse.
 2,50x1,50m  1m
 Jaune d’or de juin à septembre, très parfumée
et mellifère.


Syringa vulgaris

Lilas

Soleil ou mi-ombre

Petit arbre touffu aux rameaux souples. Tous types
de sols même calcaire. A planter en isolée ou en
association en haie libre.
 3-4x2m 3m
 Blanc en avril, très parfumée.
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Syringa vulgaris

Lilas

Soleil ou mi-ombre

Petit arbre touffu aux rameaux souples. Tous types
de sols même calcaires. A planter en isolée ou en
association en haie libre.
 3-4x2m 3m
 Violet en avril, très parfumée


Teucrium fruticans 

Germandrée
Soleil

Port compact, dense et arrondi. Feuillage grisâtre
odorant et persistant.
 2x2m 2m
 Bleu lavande, très mellifère, de mai à
septembre. (Avril à novembre en région à climat doux).


Viburnum tinus 

Laurier Tin

Soleil ou mi-ombre

Forme arrondie, végétation dense et persistante.
Feuillage vert foncé.
 3x2,50m 1,50m
 Blanc rosé nectarifère et pollinifère de
décembre à mars.


Vitex agnus-castus

Gattilier
Soleil

Port arrondi, feuillage digité vert-gris. Sans
exigence sur la nature du sol.
 2x1,50m 1,50m
 Bleu violacé de juin à août.
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Weigela

Weigelia

Soleil ou mi-ombre

Forme arquée. Rameaux souples. Vigoureux,
accepte tous types de sols.
 2x1,50m 1,50m
 Fleur rose clair ou rouge selon les variétés en
avril/mai.
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