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01.

Sapin de Nikko

JAPAN

( Abies homolepis )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Étroite et conique
Origine : Japon
Milieu : Forêts de montagne
Climat : Frais
Nom japonais : Urajiromomi
Notes :

Le Sapin de Nikko est un conifère caractéristique des
montagnes du Japon, mais grâce à sa forme élégante
et à sa tolérance à la pollution, meilleure que celle des
autres sapins, il est souvent planté dans les villes pour
l’ornementation urbaine.

âge adulte
25 m
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JAPAN

jeune âge
4m

âge moyen
15 m

01. Sapin de Nikko ( Abies homolepis )
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02.

Érable de Nikko

JAPAN

( Acer nikoense )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Japon
Milieu : Bords des courants
Climat : Doux, tempéré
Nom japonais : Megusurinoki
Notes :

L’érable de Nikko se présente à l’état naturel comme un
petit arbre, mais il peut ressembler à un arbuste quand
il est cultivé par l’homme. Il apprécie les sols profonds
et humides. Il est apprécié pour l’ornementation urbaine
à cause du rouge de ses feuilles d’automne.

âge adulte
12 m
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JAPAN

âge moyen
6.5 m

02. Érable de Nikko ( Acer nikoense )

jeune âge
3m
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03.

Érable du Japon

JAPAN

( Acer palmatum )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Asie Occidentale
Milieu : Bois
Climat : Doux
Nom japonais : Iroha-momiji
Notes :

L’érable du Japon ou érable palmé est largement
présent dans les parcs du monde entier, du fait de
ses magnifiques couleurs d’automne. De nombreuses
variétés ont été créées, avec des feuilles de différentes
tailles et couleurs. L’érable du Japon est sensible aux
gelées tardives et doit être planté dans des endroits
abrités.

âge adulte
12 m
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JAPAN

jeune âge
4.5 m

âge moyen
7m

03. Érable du Japon ( Acer palmatum )
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04.

Katsura

JAPAN

( Cercidiphyllum japonicum )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Himalaya et Japon
Milieu : Forêts de montagne
Climat : Tempéré, frais
Nom japonais : Katsura
Notes :

Le katsura pousse sur les montagnes d’Asie Occidentale,
où son bois clair est recherché pour l’artisanat local. Il
est également apprécié comme espèce ornementale et
planté dans les parcs et jardins. Bien qu’il s’agisse d’un
arbre de montagne, il peut souffrir d’un gel précoce.

âge adulte
25 m
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JAPAN

âge moyen
15 m

jeune âge
3.5 m

04. Katsura ( Cercidiphyllum japonicum )
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05.

Chamaecyparis du Japon

JAPAN

( Chamaecyparis obtusa )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Étroite et conique
Origine : Japon
Milieu : Pentes montagneuses, sur sols acides humides mais bien drainés
Climat : Tempéré, frais
Nom japonais : Hinoki
Notes :

Le chamaecyparis du Japon, ou faux-cyprès, apprécie un
ensoleillement plein et direct. Son bois est très recherché
au Japon. C’est aussi une espèce ornementale, souvent
plantée dans les parcs du monde entier. Il existe aussi des
variétés naines de jardin.

âge adulte
20 m
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JAPAN

jeune âge
4m

âge moyen
7m

05. Chamaecyparis du Japon ( Chamaecyparis obtusa )
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06.

Cèdre du Japon

JAPAN
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( Cryptomeria japonica )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Plutôt conique
Origine : Japon
Milieu : Forêts
Climat : Tempéré
Nom japonais : Sugi
Notes :

Le cryptomeria (qui n’est pas un cèdre mais une espèce
de la famille des Cupressacées) est une espèce très
ornementale, souvent plantée dans les parcs. Il est
également très apprécié au Japon pour la qualité de son
bois. Son feuillage reverdit au printemps.

âge adulte
26 m

JAPAN

jeune âge
4m

âge moyen
12 m

06. Cèdre du Japon ( Cryptomeria japonica )
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07.

Ginkgo

JAPAN

( Ginko biloba )

Arbre, à feuilles caduques
Forme : Plutôt conique
Origine : Chine (éteint dans la nature depuis longtemps)
Milieu : Milieu sauvage inconnu
Climat : Tempéré
Nom japonais : Ichou
Notes :

Le ginkgo est l’un des plus vieux êtres vivants (250 millions
d’années). Son système reproducteur est si ancien qu’aucun
autre arbre n’en dispose aujourd’hui (seuls les fougères et
quelques autres plantes possèdent le même). Eteint dans la
nature depuis longtemps, le ginkgo a été préservé par les
moines, qui l’ont cultivé pendant des milliers d’années pour
ses qualités médicinales. Il est résistant à la pollution et à
presque tous les parasites actuels.

âge adulte
20 m
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JAPAN

âge moyen
8.5 m
jeune âge
5m

07. Ginkgo ( Ginkgo biloba )
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08.

Noyer du Japon

JAPAN

( Juglans ailantifolia )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Japon
Milieu : Bords des courants, zones humides
Climat : Doux, tempéré
Nom japonais : Kurumi
Notes :

Le noyer du Japon a des fruits comestibles, mais leur
coque empoisonnée est traditionnellement utilisée pour
attraper les poissons. Comme la plupart des espèces de
noyers, le noyer du Japon donne un bois apprécié pour
la construction et l’ameublement.

âge adulte
15 m
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JAPAN

âge moyen
7.5 m

jeune âge
4m

08. Noyer du Japon ( Juglans ailantifolia )
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09.

Genévrier Rigide

JAPAN

( Juniperus rigida )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Plutôt conique
Origine : Japon Central et Méridional
Milieu : Collines et montagnes
Climat : Tempéré, frais
Nom japonais : Nezumisashi
Notes :

Le genévrier rigide est plus exigeant en matière de sol
que les autres genévriers, et demande un sol riche et
bien drainé pour une croissance parfaite. Il pousse de
préférence sous un soleil direct et a une croissance
lente. La forme de l’arbre s’élargit significativement avec
l’âge.

âge adulte
6.5 m
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JAPAN

âge moyen
4m

jeune âge
2m

09. Genévrier Rigide ( Juniperus rigida )
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10.

Mélèze du Japon

JAPAN

( Larix kaempferi )

Arbre, conifère à feuilles caduques
Forme : Plutôt conique
Origine : Japon Central
Milieu : Forêts de montagne, sur sols humides et bien drainés
Climat : Frais, froid
Nom japonais : Karamatsu
Notes :

Comparé aux mélèzes européens, le mélèze du Japon
est plus tolérant aux sols pauvres. Il est planté pour
l’ornementation dans les villes de climat tempéré ou
frais, mais sa grande taille le limite aux plantations dans
les parcs. Comme tous les mélèzes, il a des feuilles
caduques avec un feuillage d’automne coloré.

âge adulte
25 m

XfrogPlants

JAPAN

jeune âge
4m

âge moyen
10 m

10. Mélèze du Japon ( Larix kaempferi )
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11.

Magnolia Soulangeana

JAPAN

( Magnolia x soulangeana )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Variété horticole
Milieu : Uniquement cultivé
Climat : Doux
Nom japonais : Mokuren
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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JAPAN

âge moyen
5m
jeune âge
3m

11. Magnolia Soulangeana ( Magnolia x soulangeana )
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12.

Ostrya du Japon

JAPAN

( Ostrya japonica )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt conique
Origine : Chine, Japon, Corée
Milieu : Montagnes boisées, sur sols humides et bien drainés
Climat : Tempéré, frais
Nom japonais : Asada
Notes :

L’ostrya (ou ostrier) du Japon est un arbre d’aspect
rustique, à croissance lente, mais robuste et résistant
aux ravageurs. Il n’est pas considéré comme ornemental
mais sa robustesse en fait un bon choix pour les villes
connaissant un problème de pollution. Son bois très dur
est utilisé pour la fabrication d’outils agricoles.

âge adulte
18 m
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JAPAN

âge moyen
9m

jeune âge
3m

12. Ostrya du Japon ( Ostrya japonica )
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13.

Arbre-à-Liège de l’Amour

JAPAN

( Phellodendron amurense var. Japonica )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Japon
Milieu : Zones montagneuses humides près des courants
Climat : Tempéré, frais
Nom japonais : Ki-hada
Notes :

Il s’agit de la variété japonaise de l’arbre-à-liège de
l’Amour connu en Chine. Comme son nom l’indique,
l’écorce est utilisée pour la production de liège. Sa taille
limitée et son feuillage épais le rendent également
parfait pour l’ornementation dans les environnements
urbains, où il peut donner de l’ombre sans être trop
encombrant.

âge adulte
12.5 m
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JAPAN

âge moyen
6m

jeune âge
4m

13. Arbre-à-Liège de l’Amour ( Phellodendron amurense var. Japonica )
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14.

Bambou

JAPAN

( Phyllostachys nigra var. Henonis )

Plante
Origine : Chine
Milieu : Taillis en zones humides, sur sols humides
Climat : Tempéré, frais
Nom japonais : Hachiku
Notes :

le bambou est une espèce résistante au froid qui
peut pousser sur presque tous les sols pourvus qu’ils
soient humides. Contrairement à de nombreux autres
bambous, Phyllostachys nigra v. Henonis pousse de
préférence sous un soleil direct. Les racines envahissantes des bambous en font un bon choix pour
combattre l’érosion des sols.

âge adulte
7.5m
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JAPAN

âge moyen
6m

14. Bambou ( Phyllostachys nigra var. Henonis )

jeune âge
4m
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15.

Épicéa Koyama

JAPAN

( Picea koyamai )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Étroite et conique
Origine : Japon Central, Corée
Milieu : Forêts de montagne, surtout entre 1500 et 1800 m
Climat : Frais, froid
Nom japonais : Yatsugataketouhi
Notes :

L’épicéa Koyama est un épicéa relativement petit,
robuste, facilement reconnaissable à son écorce rosepourpre. C’est un arbre assez rare, rarement présent
hors de ses régions natales sauf dans les jardins botaniques, alors qu’il pourrait être un arbre d’ornement
parfait pour les parcs et jardins.

âge adulte
18 m
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JAPAN

jeune âge
3m

âge moyen
10 m

15. Épicéa Koyama ( Picea koyamai )
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16.

Pin Blanc du Japon

JAPAN

XfrogPlants

( Pinus parviflora )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Japon
Milieu : Forêts de montagne, sur sols rocheux
Climat : Frais, froid
Nom japonais : Goyomatsu
Notes :

Ce pin japonais est planté dans de nombreux parcs du
monde entier. Il a parfois des branches pleureuses. Son
utilisation la plus populaire, cependant, concerne la
culture de bonsaï pour laquelle il est très adapté.

âge adulte
20 m

JAPAN

âge moyen
10 m

jeune âge
5m

16. Pin Blanc du Japon ( Pinus parviflora )
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17.

Cerisier à Fleurs Kanzan

JAPAN

( Prunus serrulata var. Kanzan )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Japon
Milieu : Collines et montagnes
Climat : Tempéré
Nom japonais : Kanzan
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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JAPAN

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 Yoshino

JAPAN

( Prunus x yedoensis )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Japon
Milieu : Bois, en mélange avec d’autres espèces du genre Prunus
Climat : Tempéré
Nom japonais : Somei-yoshino
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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JAPAN

âge moyen
6m

jeune âge
4m

18. Cerisier à Fleurs Yoshino ( Prunus x yedoensis )
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19.

Pruche du Japon

JAPAN
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( Tsuga diversifolia )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Plutôt conique
Origine : Nord et Centre du Japon
Milieu : Forêts, pentes montagneuses
Climat : Frais, froid
Nom japonais : Kometsuga
Notes :

Ce conifère pousse à l’état sauvage comme un arbre de
bonne taille, mais il se présente sous forme d’arbuste
quand il est cultivé. Il est également connu comme
“arbre à riz” car la face inférieure de ses feuilles montre
une petite bande blanche. Il est extrêmement résistant
au froid et est par conséquent planté comme essence
ornementale dans les villes de pays froids (comme
Moscou).

âge adulte
24 m

JAPAN

jeune âge
4m

âge moyen
13 m

19. Pruche du Japon ( Tsuga diversifolia )
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20.

Orme du Japon

JAPAN

( Zelkova serrata )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Japon, Chine, Corée
Milieu : Le long des courants, sur sols humides
Climat : Tempéré
Nom japonais : Keyaki
Notes :

Les zelkovas sont souvent plantés comme substituts des
ormes (décimés par la graphiose), et ils sont d’ailleurs de
la famille des Ulmacées. L’orme du Japon peut devenir un
arbre de grande taille, assez spectaculaire; il est tolérant
à l’ombre et ne nécessite pas de soins particuliers.
L’écorce, au départ lisse, devient rêche et hirsute avec
l’âge.

âge adulte
33 m
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JAPAN

âge moyen
14.5 m

jeune âge
4m

20. Orme du Japon ( Zelkova serrata )
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