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ARBRES ET PLANTES

La sélection  des pépinières !
Pas toujours facile de faire un choix ou d'oser tester les variétés nouvelles dans vos aménagements. 
Rusticité, port original, couleurs des feuillages, écorces ou fleurs, entretien réduit, plus-value 
paysagère... sont autant de critères importants pour les paysagistes ! Voici une sélection  
que les pépinières ont faite pour vous !

 A planter en isolé ou en groupe, plutôt en espace vert, en évitant 
les espaces trop minéralisés et trop réverbérants l’été, le Tilia cordata 
‘Winter Orange’, ou Tilleul à petites feuilles ‘Winter orange’, demande 
peu d’entretien. Pour les sujets en tige, il est conseillé de protéger le 
tronc à l’aide d’un cannisse de bambous pour éviter les échaudures 
corticales pendant les premières années suivant la plantation.
L’association avec du persistant en arrière plan permet de faire res-
sortir les couleurs rose et orange vif de ses rameaux. Ce tilleul est 
apprécié fin juin pour ses fleurs parfumées mais aussi pour les colo-
rations de son bois rose orange vif tout au long de l’année, parti-
culièrement en automne et hiver, où peu de caducs ont un intérêt. 
Hauteur : 10-15m - Préfère un sol plutôt frais et humifère - Préfère 
une exposition ensoleillée.
www.guillot-bourne.com

 Superbe petit érable qui s’adapte très bien aux conditions 
urbaines, réverbération et pollution, l’Acer buergerianum peut s’uti-
liser comme arbre de parc, square, cour intérieure, alignement de 
faible développement, en bac pour terrasse et plantation sur dalle.
Son feuillage trifolié, finement ciselé, vert luisant prend des teintes 
rouge orangé à l’automne. Ses jeunes pousses rouge orangé sont 
également l’une de ses particularités. Son écorce qui se desquame 
apporte un élément décoratif supplémentaire au tableau ! 
Par ailleurs, il est très résistant car supporte les sols pauvres et cail-
louteux et les températures allant jusqu’à -35°C.
Formes : cépée ou tige. Hauteur : 8 à 12 m. Largeur : 5 à 8 m.
www.pepinieres-soupe.com 

 Bien connus pour leurs floraisons parfumées qui embaument les 
intérieurs, les Gardenia sont sous-utilisés dans les aménagements 
extérieurs. En effet, depuis plusieurs années, de nombreuses varié-
tés de Gardenia résistants à -15° C sont disponibles sur le marché.
Leurs exigences sont proches des rhododendrons car ils requièrent 
un sol acide, riche et frais et ne supportent pas l’asphyxie racinaire. 
Un paillage organique type plaquette de bois ou BRF sera le bien-
venu car il permettra de maintenir la fertilité du sol. Ces plantes 
supportent le plein soleil à condition d’avoir un sol frais. En cas de 
doute sur l’humidité des sols, une plantation mi-ombre (soleil le 
matin, ombre l’après-midi) est à privilégier.
www.vegetal85.fr 
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 Le Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’, ou Févier d’Amérique doré, 
est un arbre de taille moyenne mais de croissance rapide. Il a un 
port étalé conique procurant un ombrage léger et agréable. Son 
feuillage composé, fin, et léger se distingue par une superbe colo-
ration jaune très lumineuse, surtout au printemps. Il ne fructifie pas.
Cet arbre est également intéressant car peu exigeant. Son faible 
développement lui permet d’être utilisé dans les petits jardins.
Taille adulte : 8/10 m. Origine : Amérique du Nord.
www.thuilleaux.com

 Bel arbuste persistant, l’Itéa virginica ‘Henry’s Garnet’ a une 
coloration automnale pourpre. Il peut atteindre 2 m de haut pour 
un diamètre équivalent. Il est très apprécié car il offre une longue 
floraison estivale spectaculaire en longs chatons pendants de cou-
leur blanche (jusqu’à 30 cm de long) et délicatement parfumés.
Cette plante aime les sols riches et le plein soleil. Il est très rustique. 
www.pepinieresdevilde.com
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 Les chênes, largement répandus dans toute l’Eu-
rope, sont des arbres au port majestueux qui s’accom-
modent de la plupart des sols et nécessitent peu d’en-
tretien. Souvent témoins de l’histoire de nos territoires 
grâce à leur rusticité et une longévité remarquable, 
ils demeurent une valeur sûre pour les paysages de 
demain. Avec une multitude de cultivars, ils peuvent 
s’adapter à toutes les situations et être utilisés de dif-
férentes façons en isolé, alignement ou haie.
Les pépinières du Padouenc cultivent sur des sols 
argilo-limoneux des variétés de chênes les plus com-
munes dans des tailles n’excédant pas 20/25 cm de 
circonférence.
Ces sujets, exposés à des conditions délicates dues 
au vent d’Autan qui dessèche régulièrement leur 
feuillage, disposent d’un fort taux de reprise à la plan-
tation qui ne sera pas sans vous déplaire.
www.pepinieresdupadouenc.com 

 L’Ostrya carpinifolia, également appelé charme-houblon ou ostrier, et par-
fois bois-de-fer, fait penser au charme commun par la forme de ses feuilles et au 
houblon par la forme de ses fruits décoratifs, très nombreux en août-septembre, 
d’abord blanc-crème puis bruns. 
Possédant une écorce lisse de teinte brun-rougeâtre lorsqu’il est jeune qui devient 
gris argenté, crevassée et écailleuse à l’âge adulte, le charme-houblon est un très 
bel arbre à planter en isolé dans les parcs et jardins ou pour réaliser des aligne-
ments décoratifs.
Petit arbre dépassant rarement les 15 mètres de hauteur pour une largeur moyenne 
de 12-15 m, il apprécie les sols légers, drainants et humifères. Espèce calcicole, il 
apprécie les sols crayeux et s’accommode de sols modérément humides à secs. 
Une fois bien enraciné, il est très résistant à la sécheresse. Très rustique, il résiste 
au moins jusqu’à -20 °C.
Exposition : ensoleillée ou à mi-ombre. 
www.pepinieres-chatelain.com

 Vous apprécierez le Magnolia grandiflora 'Alta' 
pour son feuillage persistant, sa hauteur et son port 
naturellement conique. Il a une fleur particulièrement 
appréciée l'été par son parfum et sa taille. Il peut être 
associé avec toutes les plantes de terre de bruyère et 
les plantes d’ombres tels que Camélia, Acer, Azalée, 
Rhododendron, car ils ont les mêmes exigences cli-
matiques et ont besoin d’un sol acide.
Quant à la plantation, il est recommandé de l’effec-
tuer en automne pour que la reprise soit optimum 
et d’effectuer un apport de terre de bruyère car cet 
arbre aime les sols acides. Un trou de deux fois sa 
motte en largeur et en profondeur est conseillé. Il 
est aussi important d’arroser abondamment après la 
plantation mais aussi le premier été. 
Le magnolia est une plante qui demande peu d’entre-
tien. Une taille après la floraison si la pousse a été 
importante, cela lui donnera un effet plus touffu par 
la suite. Un apport d’engrais ou de terre de bruyère 
chaque année est bénéfique à sa croissance. 
www.pepinieres-valderdre.fr
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 Géants de 8 à 12 mètres, les bambous ont pour 
principal intérêt d’avoir un effet garanti dès la plan-
tation.  Les pépinières disposent d’une dizaine de 
variétés différentes et d’un stock de 800 à 900 sujets 
en production. L’ensemble de ces variétés est adapté 
aux climats français et résiste très bien au froid.
Quant à l’entretien, il est relativement facile à partir du 
moment où une barrière de contrôle anti-rhizome a été 
mise en place lors de la plantation ainsi qu’un arrosage 
automatique de type goutte-à-goutte. Prévoyez égale-
ment un haubanage à la plantation pour les maintenir 
et leur permettre de s’implanter correctement.
www.pepiniere-bambouseraie.com 

 Également appelé l’arbre aux quarante écus, le Ginkgo biloba ‘Fastigiata 
Blagon’ a des feuilles caduques caractéristiques devenant jaune d’or en automne. 
Grâce à sa croissance modérée et son port très érigé dense et régulier, il s’adapte 
parfaitement aux petits jardins urbains et en grands bacs sur les terrasses. Très 
rustique, il pousse en tout sol bien drainé, au soleil comme à mi-ombre. 
Hauteur adulte : environ 4 m et plus.
www.meillandrichardier.com 
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 Avec une couronne ovale, régulière et élancée, ce frêne a un feuillage vert brillant 
devenant rouge orangé à l’automne. Les fleurs vertes sont discrètes et il ne fructifie 
pas. Cet arbre se plaît en tout type de sol et est présumé insensible à la chalarose. 
Il s’adapte aux différents climats en France. Sa croissance est régulière et son déve-
loppement à l’âge adulte n’excède pas 15 à 18 mètres. Il résiste bien au vent. Ses 
caractéristiques permettent des utilisations variées, il est notamment bien adapté 
en milieu urbain (avenues, parcs, places...) ou dans les aménagements semi-urbains. 
www.pepinieres-charentaises.com

 Cultivé en cépée ou en tige, le Lagerstroemia, ou 
Lilas des Indes, présente un intérêt à chaque saison. 
Au printemps, il ne débourre pas avant le mois d’avril, 
échappant ainsi aux gelées tardives. En été, il se 
couvre d’une floraison abondante en large grappe de 
fleurs du mois de juin au mois de septembre. Les diffé-
rentes variétés offrent une palette de couleur allant du 
blanc au rouge, en passant par le rose et le violet. Une 
sélection de variétés à floraison précoce est adaptée 
pour des plantations au nord de la Loire. En automne, 
les feuilles prennent des couleurs rouge ou orange vif 
particulièrement attractives. Enfin, en hiver, son écorce 
colorée et sa forme architecturée en font une plante 
très graphique. Très facile d’utilisation, elle supporte 
très bien la taille, même sévère. C’est une plante de 
plein soleil qui résiste plutôt bien à la sécheresse. 
Idéale pour tous types de plantation y compris dans de 
petits espaces ou près des bâtiments car son système 
racinaire ne détruit pas les réseaux.
www.pepinieres-desmartis.com

 Originaire du centre et du sud-est des Etats-Unis, 
où il pousse spontanément dans des terrains humides 
mais bien perméables, le Quercus phellos, ou chêne 
à feuilles de saule, est un arbre semi-persistant ou 
persistant sous des climats chauds ou doux, mais à 
feuilles caduques dans des milieux froids. Cet arbre se 
distinguera par sa tête ovoïdale élargie et son écorce 
grise lisse qui se desquame en petites plaques. Il a la 
particularité d'avoir des feuilles vertes lancéolées à 
bords entiers, de 5-15 cm de long, ressemblant beau-
coup à celles du Saule, d'où son nom. En automne, 
elles prennent une belle coloration orangée. La florai-
son est en mai et se traduit par la formation de cha-
tons plus ou moins dorés.
www.vannuccipiante.it


