ARBRES D'ALIGNEMENT en racines nues et en container 2017-2018
(Hauteur des arbres à la vente : 2m à 3m)
Infos et réservations : 04 67 38 16 45 ou par mail : paldric@hotmail.fr
Acacia rouge
Albizia Julibrissin ombrella
Arbre de judée (Cercis silliquastrum)
Bouleau blanc (Betula pendula)
BOULEAU PLEUREUR (Betula pendula youngii)
Catalpa bignonioides
Cerisier à fleur (Prunus serrulata)
Chitalpa de Tashkent
Cytise des alpes (Laburnum anagyroides)
Epicea
Erable pourpre (Crimson King)
Erable Automn blaze (Acer freemanii)
ERABLE ROUGE (Acer rubrum October glory)
Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)
Eucalyptus gunii
Frêne commun (Fraxinus excelsior)
Lagestroemia indica
Liquidambar
Liriodendron (= Tulipier de Virginie)
Magnolia grandiflora
Magnolia soulangeana (Liliflora nigra)
MAGNOLIA STELLATA (Royal star)
Marronnier (Aesculus Hipocastanum)
Micocoulier (Celtis australis)
MIMOSA CHENILLE longifolia
MIMOSA DE BOUTURE dealbata Gaulois
MIMOSA DES 4 SAISONS floribonda
MIMOSA D'HIVER dealbata
MIMOSA GREFFE dealbata
Murier à fruits
Murier platane sterile

Robinier à fleur rouge ; floraison Mai-Juin ; Hauteur adulte 25m
Arbre de soie ; Floraison estivale en plumets rose ; feuillage très fin ; Ht 8 à 10m
Exposition soleil / Feuillage caduc / Fleurs roses apparaissent en mars avant les feuilles / Rustique / Ht 6 à 8m
Port souple et gracieux, légèreté de ses petites feuilles = arbre très décoratif / Ht 15 à 20m
Bouleau pleureur à écorce blanc argenté/Rameaux souples retombant / Caduc / Petit arbre rustique (Ht 3 à 6m)
Floraison blanche en été ; Feuille large ; T°C -20°C ; Ht 15 à 20m
Floraison abondante au printemps / Ht 10 à 12m
Petit arbre à feuillage caduc originiare d'Ouzbékistan / Parfaitement adapté à la sécheresse / Floraison rose pâle printemps à été avec remontée en
septembre, nectarifère / Croissance rapide / Préfère sols bien drainés / Ht 7 à 9m
Floraison fin de printemps ; Nombreuses grappes de fleurs jaunes pendantes ; Sol normal, calcaire ; Hauteur 6 à 7m ; Feuillage vert foncé à jaune
de 1m à + de 3m
Erable à feuillage pourpre en automne ; Hauteur adulte : 25m ; Tout type de sol ; caduc
Érable bien vigoureux, à pousse rapide, aux couleurs particulièrement flamboyante en automne (vert à rouge), caduc
Arbre d'alignement / Feuillage caduc / hauteur : 4 à 6m âgé de 10 ans / Feuillage virant au rouge intense en automne / Rustique
Arbre à croissance rapide, préfère un sol riche et plutôt calcaire, mellifère, caduc, Ht 10 à 30m
Eucalyptus à feuillage persistant à reflets bleutées / Petite feuille très arrondies / Ecorce décorative
Arbre à gros bourgeons noirs et écorce lisse, puis fendillée / Feuillage caduc devenant jaune en automne / Bon bois de chauffage / ht 10 à 30m
Arbre ou arbuste / Floraison blanche, rose, rouge en Juillet-Août / résiste au froid jusqu'à -15°C / Tailler sévère en février-mars
Tout type de sol / Feuillage rouge intense en automne / Port pyramidal avant de s'arrondir / Résistance -15°C
Arbre, à croissance rapide, pouvant atteindre 50 m dans son milieu naturel / Il ne fleurit qu'au bout de 10 à 15 ans et a besoin de beaucoup d'eau.
Arbre à feuillage persistant / Rustique / Sols frais et plutôt acides / Ht 30m
Magnolia à fleur de lis / Arbuste à feuilles caduques / Fleurs parfumées pourpre à l'extérieur et rosée à l'intérieur / Floraison printemps
Hauteur adulte 3m/Floraison blanche en étoile au printemps/Sol ordinaire même calcaire/Feuillage caduque/Rustique jusqu'à -15°C
Feuillage caduc/ Floraison blanche mai-juin / Sol ordinaire / Hauteur 25m
Arbre à cime ample, au port étalé et au fût court, vigoureux, parfaitement résistant à la pollution mais qui ne croit que dans le Midi de la France et en Corse /
résiste à -15°C mais il a surtout besoin d’étés chauds / Caduc / Ht 25m
Fleurs alignées en épis jaune vif
Mimosa de boutures / Floraison jaune
Floraison plusieurs fois dans l'année
Mimosa de semis / le plus résistant au froid -12°C en sol sec / Moins tolérant au sol calcaire
Mimosa greffé / Floraison jaune / Meilleur résistance au sol calcaire
Superbe arbre d'ombrage / Caduc / Ht 10 à 15m

Parottia persicae
Paulownia
Pin parasol
Pommier à fleurs
Prunus pissardi
PRUNUS SERRULATA
Saule pleureur
SAULE TORTUEUX (Salix tortuosa bois orange)
Sophora japonica (commun)
Sophora pleureur
Tilleul argenté (Tilia tomentosa)

Arbre à feuillage caduc / Hauteur adulte : 6 à 8m / Feu d'artifice de couleurs du feuillage à l'automne : vert, jaune, bronze, rouge vif / Très bonne rusticité 25°C / Exposition mi-ombre
Arbre à croissance rapide / Floraison violacée en grappes /Aime la chaleur / Ht 12 à 15m
Arbre méditerranéen à port en forme de parasol / Produit des fruit = pignons / Sol non calcaire bien drainé / Ht 20m
Tronc 40cm / Feuillage caduc pourpre foncé / Floraison rose en Mars / Tout type de sols / Bonne rusticité
Cerisier du japon à feuillage pourpre caduque/Floraison rose double au printemps/Sol ordinaire/Rusticité-15°C
Le saule a besoin d’eau et s’adaptera donc parfaitement au bord d’une rivière, d’un bassin ou d’un étang / aime le soleil mais tolère la mi-ombre / Ht 25m
Arbre de 3 à 5m à feuillage caduc / Ecorce et tronc décoratif tige rouge orangée bois tortueux / Bonne rusiticité -8°C à -15°C / Sol drainant / Soleil à mi-ombre
Arbre de miel ; Fleurs méllifères ; Floraison estivale en panicules blancs ; Hauteur adulte 20m ; Tout type de sol
Petit arbre très décoratif / Branches pendantes / Floraison blanc crème rare / Caduc / Ht 3m
Feuillage argenté duveuteux ; floraison estivale jaune odorante ; sol normal argileux ; hauteur adulte 25-30m

