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Rapidité de croissance : Moyenne
Rapidité de croissance : Lente
Rapidité de croissance : Moyenne
Tolérance aux sels de déglaçage : Moyenne
Tolérance aux sels de déglaçage : Faible
Tolérance aux sels de déglaçage : Moyenne
Tolérance à la pollution : Élevée
Problèmes (maladies, champignons, insectes) :
Tolérance à la pollution : Élevée
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COMMENTAIRES PARTICULIERS
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Peu attaqué par les insectes et maladies.
Utilisation en isolé, massif, naturalisation,
alignement et parcs ; très décoratif ; très utilisé
pour la production de sirop d’érable.
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Famille : Rosacées
Famille : Acéracées
Famille : Rosacées
Authenticité : Indigène
Authenticité : Indigère
Authenticité : Indigène
Zone de rusticité : 4a
Zone de rusticité : 4a
Zone de rusticité : 4a
Exposition : Soleil ou mi-ombre
Exposition : Soleil/Mi-ombre
Exposition : Soleil ou mi-ombre
Hauteur à maturité : 7 m
Hauteur à maturité : 20 m
Hauteur à maturité : 7 m
Largeur à maturité : 3 m
Largeur à maturité : 15 m
Largeur à maturité : 3 m
Port à maturité : Irrégulier. Tige unique
Port à maturité : Ovoïde
Port à maturité : Irrégulier. Tige unique
Enracinement : Superficiel
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Enracinement : Superficiel
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