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01.

Arbre de Judée

BLOSSOMING

( Cercis siliquastrum )

Arbre/arbuste, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Tout le bassin méditerranéen
Milieu : Bois, sur les sols calcaires, jusqu’à 400 m
Climat : Doux à chaud, tempéré
Notes :

Présenté ici dans sa magnifique floraison printanière,
l’arbre de Judée est souvent présent dans les parcs et
jardins. La légende dit que Judas se pendit à cet arbre
après avoir trahi Jésus Christ, et la croyance populaire
explique ainsi la couleur rouge sang de ses fleurs.

âge adulte
10.5 m
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BLOSSOMING

âge moyen
6.5 m

jeune âge
4.5 m

01. Arbre de Judée ( Cercis siliquastrum )
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02.

Cornouiller du Japon

BLOSSOMING

( Cornus kousa )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Japon, Corée, Chine
Milieu : Montagnes boisées
Climat : Doux, tempéré
Notes :

Cet arbre est un favori des parcs et jardins à cause
de sa forme élégante et des bractées blanches qui
entourent ses fleurs. Ses fruits sont comestibles,
rouges, petits et en grappe, avec une chair ferme
proche de celles des fraises.

âge adulte
15 m
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âge moyen
9.5 m

jeune âge
4.5 m

02. Cornouiller du Japon ( Cornus kousa )
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03.

Cytise Commun

BLOSSOMING

( Laburnum anagyroides )

Arbre/arbuste, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Europe Centrale et Europe du Sud
Milieu : Grand bois ou à découvert,

du niveau de la mer à 800 m
Climat : Doux

Notes :

Le cytise commun demande des endroits ensoleillés, et, bien qu’il aime davantage les sols
calcaires, il peut également pousser sur les sols
acides. Son bois très apprécié est utilisé dans
l’artisanat. Le cytise commun est présent dans
les villes à cause de ses fleurs magnifiques,
mais il est rarement planté car toute la plante, y
compris les fleurs, contient du poison.

âge adulte
6m
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âge moyen
4.5 m

jeune âge
3m

03. Cytise Commun ( Laburnum anagyroides )
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04.

Lilas d’Été

BLOSSOMING

XfrogPlants

( Lagerstroemia indica )

Arbuste/arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Arbustive, plutôt étalée
Origine : Asie Occidentale (Chine, Japon)
Milieu : Endroits découverts, ensoleillés
Climat : Doux, chaud
Notes :

Le lilas d’été est un arbuste ou petit arbre très décoratif,
grâce à sa fleuraison estivale et à ses feuilles oranges
et rouges de la fin de l’automne. Il pousse sur des sols
profonds et fertiles. Il ne supporte pas le froid et encore
moins le gel profond.

âge adulte
7m

BLOSSOMING

âge moyen
4m

04. Lilas d’Été ( Lagerstroemia indica )

jeune âge
2.5 m

XfrogPlants

05.

Magnolia d’Été

BLOSSOMING

( Magnolia grandiflora )

Arbre, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Plutôt conique
Origine : Sud-Est des États-Unis, Mexique (zone du golfe)
Milieu : Aux bords des rivières et dans les zones humides des plaines côtières
Climat : Chaud, doux
Notes :

Le magnolia d’été ou magnolia à grandes fleurs (arbre
de l’État du Mississipi) pousse très lentement, sur
des sols profonds, fertiles, neutres ou acides. Il est
intolérant au gel. Il commence à fleurir vers 20 ans
seulement. Ses fleurs d’été, de longue durée, en font
l’un des arbres d’ornement les plus appréciés (quand le
climat le permet).

âge adulte
15 m
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âge moyen
10 m

05. Magnolia d’Été ( Magnolia grandiflora )

jeune âge
4m
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06.

Magnolia Soulangeana

BLOSSOMING

XfrogPlants

( Magnolia x soulangeana )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Variété horticole
Milieu : Uniquement cultivé
Climat : Doux
Notes :

Cet arbre est un hybride de deux espèces de magnolias
asiatiques. Il a des feuilles caduques et ses fleurs apparaissent au printemps avant ou en même temps que
les premières feuilles. La plante a originellement des
tépales blancs, mais une variété très populaire présente
des tépales à base pourpre et à extrémités blanches.

âge adulte
9m
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âge moyen
5m
jeune âge
3m

06. Magnolia Soulangeana ( Magnolia x soulangeana )
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07.

Pommier

BLOSSOMING

( Malus domestica )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Variété horticole de l’arbre européen originel
Milieu : Bois et taillis, jusqu’à 1200 m
Climat : Tempéré, frais
Notes :

Le pommier courant est une espèce de jardin dérivée
du pommier sauvage, un arbre qui existe toujours dans
les bois d’Europe centrale et méridionale. La différence
la plus visible est l’absence, chez le pommier de jardin,
des petites épines qui sont présentes sur les branches
de l’espèce sauvage. Arbre mythique par excellence,
c’est un élément fondamental des mythologies de
l’antiquité et de la mythologie chrétienne.

âge adulte
10 m
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jeune âge
4.5 m

âge moyen
6.5 m

07. Pommier ( Malus domestica )

08.

Pommier du Japon

BLOSSOMING

( Malus floribunda )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Variété horticole
Milieu : Seulement cultivé
Climat : Doux
Notes :

Le pommier du Japon est une variété horticole dont le détail exact des origines nous
est inconnu. C’est un favori des urbanistes à
travers le monde à cause de son abondante
floraison printanière.

âge adulte
7.5 m
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jeune âge
3m

âge moyen
5m

08. Pommier du Japon ( Malus floribunda )
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09.

Laurier-Rose

BLOSSOMING
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( Nerium oleander )

Arbre/arbuste, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Plutôt étalée
Origine : Méditerranée centrale (Italie du Sud, Grèce)
Milieu : Rivières, côtes
Climat : Chaud, air sec mais doit avoir les racines dans l’eau
Notes :

Vedette indiscutée du paysage méditerranéen, on
le trouve le long des rivières, avec ses belles fleurs
roses et blanches qui durent tout l’été. Il pousse
également près de la mer car il est résistant au
sel. Il ne supporte pas le gel. Il contient un poison
très violent pour le coeur et la consommation d’une
seule feuille peut être fatale.

âge adulte
9m

BLOSSOMING

âge moyen
4m

jeune âge
2m

09. Laurier-Rose ( Nerium oleander )
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10.

Abricotier

BLOSSOMING

( Prunus armeniaca )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Chine
Milieu : Taillis des flancs de collines
Climat : Doux, chaud
Notes :

L’abricotier, plus que le cerisier ou le prunier,
demande pour pousser un climat relativement chaud.
Il souffre du gel tardif, notamment s’il intervient
pendant la floraison. Comme les autres arbres de
famille Prunus, l’abricotier peut être attaqué par de
nombreux parasites et maladies.

âge adulte
9m
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âge moyen
6m
jeune âge
5m

10. Abricotier ( Prunus armeniaca )
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11.

Merisier

BLOSSOMING

( Prunus avium )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Europe, Asie Occidentale
Milieu : Bois, haies, bords des rivières, du niveau de la mer à 1500 m
Climat : Tempéré, frais
Notes :

Le merisier est un arbre qui s’adapte bien à la plupart
des sols. Il supporte bien le froid et le gel, et grâce
à cela il peut également pousser en montagne. Il est
apprécié non seulement pour ses fruits délicieux, mais
aussi pour l’excellente qualité de son bois, très estimé
pour l’ameublement et les instruments de musique.

âge adulte
20 m
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âge moyen
11.5 m
jeune âge
6m

11. Merisier ( Prunus avium )
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12.

Cerisier à Fleurs Ornemental

BLOSSOMING

( Prunus cerasifera var. Pissardii )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Variété horticole du cerisier (Sud-Est de l’Europe)
Milieu : Bois, haies, dans des endroits ensoleillés
Climat : Doux, chaud
Notes :

Le cerisier à fleurs ornemental a des feuilles pourpres. Il est couramment présent dans les villes pour
sa couleur décorative et parce qu’il supporte très
bien la greffe, ce qui explique également son utilisation dans les haies. Il a des fleurs roses (tandis que
le cerisier a des fleurs blanches). Il s’adapte à la
plupart des sols.

âge adulte
34.5 m
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âge moyen
5m

12. Cerisier à Fleurs Ornemental ( Prunus cerasifera var. Pissardii )

jeune âge
3.5 m
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13.

Griottier

BLOSSOMING

( Prunus cerasus )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Probablement une variété horticole du merisier
Milieu : Bois, haies, clairières, du niveau de la mer à 1200 m
Climat : Doux
Notes :

Le griottier est présent à l’état sauvage en Europe
centrale et méridionale, mais il est probablement
d’origine horticole. Comparé à son parent le plus probable, le merisier, il a des fruits acides d’un rouge plus
clair et plus brillant. Ils sont plus utilisés pour les sirops
et les liqueurs que pour la consommation directe.

âge adulte
10 m
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âge moyen
6m

jeune âge
4m

13. Griottier ( Prunus cerasus )
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14.

Prunier

BLOSSOMING

( Prunus domestica )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Probablement un hybride horticole de deux espèces européennes
Milieu : Cultures et jardins
Climat : Doux
Notes :

Le prunier est très certainement un hybride entre le
cerisier et le prunellier. Il a été créé pour produire les
fruits délicieux que nous connaissons et, pour cette
raison, il est largement cultivé à la fois industriellement
et artisanalement, et également dans les jardins privés.
Deux sous-espèces de prunier sont communes, l’une
avec des fruits violets, et l’autre avec des fruits jaune
sombre.

âge adulte
10 m
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âge moyen
7m

14. Prunier ( Prunus domestica )

jeune âge
4.5 m
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15.

Amandier

BLOSSOMING

( Prunus dulcis )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Bassin méditerranéen (Afrique du Nord, Asie Occidentale)
Milieu : Pentes sèches et broussailles, en plein soleil
Climat : Chaud
Notes :

L’amandier est le premier à fleurir de tous les Prunus.
Il le fait en février-mars, mais, si l’hiver est chaud, il
peut également fleurir exceptionnellement en janvier. Il
pousse seulement dans des endroits ensoleillés et dans
des régions chaudes, où il peut être épargné par les
grands froids. Les fruits sont très appréciés en cuisine,
notamment pour les desserts.

âge adulte
8m
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âge moyen
4.5 m

15. Amandier ( Prunus dulcis )

jeune âge
3m
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16.

Pêcher

BLOSSOMING

( Prunus persica )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Chine
Milieu : Bois, du niveau de la mer à 600 m
Climat : Doux
Notes :

Importé dans les régions méditerranéennes depuis la
Perse (d’où son nom latin) au 4e siècle avant J.C., le
pêcher est en fait d’origine chinoise. Il est très cultivé
pour ses fruits délicieux, mais aussi pour ses délicates
et décoratives fleurs roses. Sa petite taille le rend idéal
pour l’ornementation des jardins.

âge adulte
7m
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âge moyen
5m

jeune âge
3.5 m

16. Pêcher ( Prunus persica )
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17.

Cerisier à Fleurs Kanzan

BLOSSOMING

( Prunus serrulata var. Kanzan )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Japon
Milieu : Collines et montagnes
Climat : Tempéré
Notes :

Il est probable que le cerisier à fleurs Kanzan est
un hybride horticole de deux cerisiers sauvages
japonais, le Yamazakura et le Oshima. Le Kanzan
est certainement l’espèce la plus appréciée pour
l’ornementation urbaine, grâce à sa floraison
spectaculaire. Plusieurs variétés existent, avec
des fleurs différentes.

âge adulte
10.5 m
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âge moyen
6.5 m

17. Cerisier à Fleurs Kanzan ( Prunus serrulata var. Kanzan )

jeune âge
3.5 m
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18.

Cerisier à Fleurs Pleureur

BLOSSOMING

( Prunus subhirtella var. Pendula )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt “pleureuse”
Origine : Japon
Milieu : Bois, en mélange avec d’autres espèces du genre Prunus
Climat : Tempéré
Notes :

hybride naturel, le cerisier à fleurs pleureur est un choix
courant pour l’ornement des parcs et jardins, à cause
de sa forme et de sa floraison splendide. Il existe une
variété appelée “automnealis”, dont la floraison a lieu fin
automne (novembre-décembre).

âge adulte
7.5 m
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âge moyen
4m

jeune âge
3m

18. Cerisier à Fleurs Pleureur ( Prunus subhirtella var. Pendula )
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19.

Cerisier à Fleurs Yoshino

BLOSSOMING

( Prunus x yedoensis )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Japan
Milieu : Bois, en mélange avec d’autres espèces du genre Prunus
Climat : Tempéré
Notes :

Le cerisier à fleurs Yoshino a probablement une origine
horticole. Les fleurs blanches (mais il existe une sousespèce avec des couleurs différentes) ont un parfum
intense et apparaissent début printemps. Les fruits
sont très acides et rarement consommés : le cerisier à
fleurs Yoshino est en fait surtout utilisé pour les jardins
d’ornement.

âge adulte
10 m
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âge moyen
6m

19. Cerisier à Fleurs Yoshino ( Prunus x yedoensis )

jeune âge
4m
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20.

Poirier

BLOSSOMING

( Pyrus communis )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Variété horticole du poirier sauvage (européen)
Milieu : Cultures et jardins
Climat : Tempéré
Notes :

Le poirier commun est une variété horticole du poirier
sauvage, un arbre européen et asiatique qui est répandu
dans ses zones d’origine dans des bois de feuillus poussant en zones humides et fertiles. Sa croissance verticale prononcée (quand il peut grandir librement) le rend
facilement reconnaissable. Ses fleurs blanches ont un
diamètre légèrement supérieur à celles de la plupart des
autres rosacées.

âge adulte
15 m
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âge moyen
7.5 m

jeune âge
4.5 m

20. Poirier ( Pyrus communis )
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