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ARBRES A FEUILLES CADUQUES.............................................................................

ACACIA rose : Robinia hispida Rosea : grand buisson, fleurs roses en mai-juin 
AMANDIER : Prunus amygdalis : vigoureux, floraison rose en mars - avril 
AMELANCHIER : fleurs blanches en mai, feuillage rouge en automne, fruits comestibles
ARALIA Elata : feuillage et tige épineux , effet exotique 
ARONIA arbutifolia : à fruits rouges et coloris automnal brillant
AUBEPINE : Crataegus ox. William Paul, fleurs rouges en mai, vigueur moyenne 
BERBERIS thunbergii Atropurpurea Nana : arbuste nain à feuillage rouge pourpre 
BERBERIS ottawensis Superba : feuillage rouge brun, forme érigée 
BUDDLEIA ou arbres aux papillons en variétés bleue - rouge - mauve - blanche 
CALLICARPA giraldii : arbuste moyen, fruits violacés
CALYCANTHUS floridus : arbre aux anémones, fruits violacés 
CARYOPTERIS clandonensis : épis bleus en été 
CATALPA bignonioïdes Aurea : grandes feuilles jaunes 
CEANOTHE : en variété rose ou bleue, floraison estivale, arbuste moyen 
CERCIS siliquastrum ou Arbre de Judée : fleurs rouges au primptemps 
CERISIER : Prunus serrulata Hisakura ou Amanogawa : cerisier à fleurs du Japon 
CERISIER Pleureur : fleurs roses doubles, port retombant 
CHIMONANTHUS PRAECOX : fleurs jaunes en hiver très parfumées 
CLERODENDRUM bungei : inflorescence rose foncé en été 
CLETHRA alnifolia : fleurs blanches 
COGNASSIER du Japon : Chaenomeles japonica en variétés greffées 
COLUTEA arborescens ou Baguenaudier : fleurs oranges, gousses décoratives 
CORETE du Japon : Kerria japonica : fleurs doubles jaune d’or
CORNOUILLER : Cornus alba Sibirica : à feuilles vertes et bois rouge l’hiver 
CORNOUILLER : Cornus alba Variegata : à feuillage fortement panaché blanc
CORNOUILLER : Cornus florida Rubra : fleurs roses 
CORNOUILLER : Cornus kousa : fleurs blanches
COTINUS ou Arbre à Perruque : feuilles vertes 
COTINUS coggygria Royal Purple : feuilles rouge pourpre foncé 
CORYLOPSIS pauciflora : fleurs jaunes très printanières 
CYTISE : Laburnum anagyroïdes : floraison en mai/juin en grappes jaunes 
CYTISE : Laburnum wat.Vossii : plus longues grappes de fleurs jaune intense 
DAPHNE ou Arbre de Misère : floraison hivernale rouge, petit arbuste
DEUTZIA : en variétés Gracilis - Lemoinei - Scabra - etc.
ELSHOLTZIA stauntonii : floraison estivale bleue 
ERABLE : Acer Negundo : en variétés à feuillage panaché de jaune ou de blanc 
EUONYMUS europaea ou Chapeau d’Evêque : fruits rouges avec grains oranges 
EXOCHORDA racemosa : grappes fleurs blanches 
FORSYTHIA ou Mimosa de Paris : en variétés Béatrix Farrand - Spectabilis, etc.
FORTHERGILLA Major : fleurs blanches, beau coloris automnal 
FUCHIA ricartonii : le Fushia rustique des jardins 
HAMAMELIS mollis ou Coudrier charmeur : floraison jaune pur en janvier - février 
HIBISCUS : petit arbuste à floraison estivale (bleu-rose-rouge-blanc) 
HIPPOPHAEA rhamnoïdes ou Argousier : feuillage argenté, baies oranges 
HORTENSIA ou Hydrangea macrophylla : rouge - rose ou blanc 
HORTENSIA : ombrelles plates 
HYDRANGEA arborescens «Annabelle» 
HYDRANGEA paniculata Grandiflora : panicules blanches allongées 
INDIGOFRERA geraldiana : très belle floraison mauves estivale 
KOLKWITZIA amabilis : branches légères couvertes de fleurs roses en mai-juin 
LAVATERE: fleurit tout l’été
LESPEDEZA ou DESMODIUM: longues inflorescences mauves en été 
LILAS : en variétés de couleurs différentes, fleurs simples ou doubles 
LONICERA Tatarica 
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MAGNOLIA liliflora Nigra : pourpre foncé, tardif, planter avec de la tourbe 
MAGNOLIA soulangeana : le plus vigoureux, rose, H. 80/100 cm 
MAGNOLIA stellata : blanc, fleurs en étoile 
MILLEPERTUIS : Hypericum : différentes espèces et variétés 
NOISETIER : Corylus avellana : noisetier vert de semis 
          Corylus avellana Purpurea : noistier pourpre 
          Corylus avelana Contorta : noisetier tortueux 
PAEONIA arborescens : Pivoine en arbre en diverses couleurs 
PARROTIA Persica: beau coloris d’automne
PEROWSKIA atriplicifolia 
PHYSOCARPUS opulus, diabolo 
POMMIER Malus floribunda : du Japon, feuillage pourpré, fleurs rouges 
POTENTILLE : petit arbuste très florifère, convient pour les bordures 
PRUNIER Prunus Cistena : feuillage pourpre, végétation faible 
PRUNIER Prunus bliréana et traillazer : feuilles pourpres, végétation forte 
PRUNIER Prunus pissardi Nigra : feuilles pourpre foncé, très vigoureux
PRUNIER Prunus triloba : fleurs roses doubles avant le feuillage 
RIBES ou Groseillier sanguin : fleurs rouges au primptemps 
SAULE : Salix purpurea Nana - S. matsudana Tortuosa - S. setsuka - Hakuro Nishiki, etc.
SERINGAT : Philadelphus en diverses variétés
SUMAC Rhus typhina Laciniata : feuillage découpé, rougit à l’automne 
SUREAU : Sambucus nigra - S. nigra Laciniata - S. n. Aurea - S. n. Variegata 
SUREAU : Sambucus racemosa Aurea : feuillage découpé, très jaune 
SPIRAEA arguta et thunbergii : petits arbustes, avalanche de petites fleurs blanches
SPIRAEA bumalda Anthony Waterer et Crispifolia : arbuste nain fleurs rouges en été 
SPIRAEA vanhouttei : riche floraison d’un blanc pur en mai - juin 
SPIRAEA douglasii : longues grappes terminales mauves en été 
SYMPHORINE : Symphoricarpos en variétés rouge - blanche ou rose
STEPHANANDRA incisa Crispa 
SYRINGA microphylla «superba» 
TAMARIX : très fin, feuillage gracieux, différentes variétés
VIBURNUM carlesii : Viorne, très odorant, floraison rose 
VIBURNUM fragrans : forme érigée, petites fleurs rose clair odorantes l’hiver 
VIBURNUM lantana Versicolor : croissance rapide, grande fleur couleur crème 
VIBURNUM opulus Roseum ou Boule de Neige : belles fleurs blanches en boule 
VIBURNUM plicatum :Watanabe - Moriesii - Lanarth 
WEIGELIA : en variétés de fleurs rouges, roses, feuillage panaché ou pourpre


