Pépinières - Roseraie

ARBRES FORESTIERS ET D’ORNEMENT
.............................................................................
ARBRES D’ORNEMENT DEMI-TIGES
ACACIA, Robinia hispida Rosea : fleurs roses en mai-juin
ACACIA, Robinia «umbraculifèra»: (Acacia boule)
AMANDIER, Prunus amygdalus : fleurs roses doubles, feuilles de pêcher
AMELANCHIER, floraison blanche en avril, feuillage cocolé à l’automne
AUBEPINE, Crataegus ox. William Paul : fleurs rouges, doubles en mai - juin
CATALPA, big Aurea : feuilles jaunes, très belle floraison estivale
CATALPA, boule
CERISIER, Prunus serrulata : en variétés du Japon, rose ou blanche
COTONEASTER : en variétés, motte ou pot
CYTISE, Laburnum angyroïdes Vossii : longues grappes de fleurs jaunes pur
ERABLE, Acer negundo Variegatum : à feuillage fortement panaché
FORSYTHIA, ou Mimosa de Paris : floraison jaune hâtive et abondante
LILAS, Syringa vulgaris : en variétés rouge, bleu, blanc, mauve, etc.
POMMIER du Japon, Malus purpurea : feuillage pourpré, fruits rouges
PRUNIER, Prunus pissardi Nigra : à feuilles très pourpres
PRUNIER, Prunus triloba : fleurs doubles, roses, petit arbre
ORME, Ulmus Wredei : feuillage fin, jaune d’or, semi-érige

ARBRES FORESTIERS ET D’ORNEMENT EN BALIVEAUX
ACER campestris, érable champêtre
ACER ginala
ACER pseudoplotanus
ACER platanoides en variétés greffées
AESCULUS hippocastanum
AULNE : Alnus cordata
AULNE : Alnus glutinosa et incana
AULNE : glutinosa Impérialis
BOULEAU ordinaire : Betula alba ou pendula
BOULEAU : en variétés grèffées rez de terre
CHARMILLE ordinaire : Carpinus betulus
CHARMILLE érigée : CARPINUS pyramidalis
CHENE : d’Amérique (rubra)
CHENE : PALUSTRIS (des marais) - Robur
CHENE : PETRAEA et CERRIS
CORNOUILLER : Cornus mas avec motte
FRAXINUS excelsior et americana
FRAXINUS ornus (à fleurs)
GLEDITSIA triacanthos Sunburst
HETRE vert : Fagus sylvatica
HETRE pourpre : Fagus sylvatica Atropurpurea
JUGLANS régia
KOELREUTERIA paniculata (savonnier)
ORME Ulmus wredei : feuilles dorées
LIQUIDAMBAR styraciflua avec motte (Copalme)
LIRIODENDRON tulipifera (Tulipier)
PAULOWNIA tomentosa
PEUPLIER : Populus alba Nivea
PEUPLIER : Populus nigra Italica
ROBINIA Pseudoacacia Frisia
SORBUS ARIA majestica - magnifica
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SORBUS AUCUPARIA, sorbier des oiseaux
Tilia cordata - green spire-pallida
Tilia platyphyllos : de Hollande

ARBRES FORESTIERS ET D’ORNEMENT HAUTES-TIGES
ACACIA :
Robinia bessoniana : feuillage vert, branches sans épine, vigoureux
Robinia hispida Rosea : accacia à fleurs roses, petit arbre
Robinia pseudoacacia : acacia commun, fleurs blanches odorantes, vigour.
Robinia ps. ac. Frisia : bois et feuillage dorés
Robinia ps. ac. Inermis : acacia boule, petit arbre, san,s épines
AMANDIER : Prunus amygdalus : fleurs roses et doubles, arbre moyen
AMELANCHIER : fleurs blanche en avril, feuillage très coloré en automne
AUBEPINE :
Crataegus carrierri : petit arbre à feuillage vert et luisant (ergots de coq)
Crataegus ox.William Paul : épine rouge, à fleurs doubles, petit arbre
AULNE : Alnus glutinosa et incana
Alnus cordata
Alnus glutinosa ”Imperialis”
BOULEAU :
Betula verrucosa : bouleau commun dont l’écorce devient blanche
Betula ver. Laciniata-FASTIGIATA et TRISTIS
Betula ver. Purpurea : feuillage pourpre, petit arbre
CATALPA bignonioïdes : arbre moyen, larges feuilles vertes, fleurs blanches
CATALPA bignonioïdes Aurea : feuillage doré et velouté
CATALPA bignonioïdes Bungei : en forme de boule, petit arbre
CERISIER du Japon :
Prunus serrulata : en variétés, voir descriptions dans les arbustes
CHARME :
Carpinus betulus : charme commun, feuillage marcescent
Carpinus bet. Pyramidalis : forme érigée, très beau feuillage
CHENES :
Quercus palustris : Chêne rouge des Marais
Quercus robur : Chêne pédonculé ou commun, feuillage clair
Quercus rubra : rouge d’Amérique, feuillage très coloré l’automne
CYTISE OU PLUIE D’OR
Laburnum anagyroïdes : petit arbre, fleurs jaunes en grappes
Laburnum wat.Vossii : très longues grappes de fleurs jaunes, mai-juin
ERABLE : Acer campestris : érable champêtre
Acer negundo : en variétés à feuilles jaunes ou blanches, petit développement
Acer platanoïdes : grand arbre à feuilles palmées
Acer plat. Drummondii : variété à feuilles marginées blanc
Acer plat. Fassen’s Black : feuillage rouge pourpré, très décoratif
Acer plat. Globosum : variété en forme de obule, petit développement
Acer pseudoplatanus : érable sycomore, très vigoureux, bon bois
Acer pseudoplatanus Léopoldii : variété à feuilles panachées de jaune et rose
Acer saccharinum : érable blanc, feuillage vert clair-blanchâtre
Acer sac.Wieri Laciniata : très gracieux, branches retombantes, feuilles découpées
FRENE : en variétés greffées
Fraxinus excelsior : commun, très bons bois, croissance rapide
Fraxinus excelsior ”Cauréa” (Jaspidéa)
Fraxinus ornus : frêne à fleures en panicules jaune-verdâtre, taille moyenne
GINKGO BILOBA : arbre aux 40 écus, feuillage caractéristique
GLEDITSIA triacanthos : février, très joli feuillage léger et vert clair
GLEDITSIA triacanthos Sunburst : épine du Christ à feuillage jaune brillant
HETRE :
Fagus sylvatica : commun, grand arbre forestier et d’ornement
Fagus sylvatica Purpurea : feuillage rouge violacé, hêtre pourpre
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LIQUIDAMBAR styracifluo (Copalme) rougit à l’automne
MARRONNIER
Aesculus hippocastanum : marronnier d’Inde, grand développement,fleurs blanches
Aesculus carnea : marronnier rouge , vigueur moyenne
MURIER : Morus Kagayame
MURIER : Morus alba : petit arbe à cîme aplatie
NOISETIER de Byzance : Corylus colurna
NOYER :
Juglans nigra : noir d’Amérique, grand arbre, feuillage abondant
ORME :
Ulmus glabra Exoniensis : fastigié, vert foncé
Ulmus wredei : petites feuilles jaune d’or, forme érigée
PAULOWNIA tomentosa : feuilles jusqu’à 60 cm de ø, tige 8/10 ou 250/300 cm
			
fleurs mauves en grappes, plante avec couronne
PEUPLIER :
Populus nigra Italica : peuplier d’Italie à forme très érigée, écran
Populus alba Nivea : feuilles blanc feutré au revers, arbre moyen
Populus X euramericana : envariétés cv «Robusta» - «Serotina» et autres :ce sont des peupliers
			
pour le raboisement, plants contrôlés par ONDAH,
PLATANE : Platanus acerifolia : grand développement, très résistant en ville
POIRIER : Pyrus cal Chanticleer
POMMIER du Japon :
Malus purpurea Aldenhamensis, feuillage vert pourpré, fleurs rouges
PRUNIER :
Prunus umbraculifus : fruticose globosa
Prunus pissardi Nigra : feuillage pourpre, petit arbre
SAULE : Salix alba : argenté, port pyramidal
SOPHORA Japonica : arbre élégant au feuillage fin, grand développement
SORBIER :
Sorbus aria Magnifica : vert foncé, revers argenté, fruits rouges
Sorbus ar. Lutescens : larges feuilles blanches et cotonneuses
Sorbus aucuparia : des oiseaux, grappes de baies rouge vif en automne
Sorbus intermedia : Alisier de Suède, feuilles ovales, fruits rouges
TILLEUL :
Tilia cordata : tilleul des bois, feuilles vert foncé, cîme arrondie
Tilia euchlora : bois jaune , feuillage vert clair et luisant
Tilia platyphylla : de Hollande, à grandes feuilles, vigoureux, tisane
Tilia tomentosa : tilleul argenté, feuilles tomenteuses et argentées, arbre majestueux, fleurit en juillet
TULIPIER de Virginie :
Liriodendron tulipifera : très bel arbre, fleurs jeune-vert, forme de tulipe (motte)

