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Famille : Rosacées
Famille
Famille: Rosacées
: Ulmacée
Authenticité : Indigène
Authenticité
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Horticole
Zone de rusticité : 4a
Zone
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Exposition : Soleil ou mi-ombre
Exposition : Soleil
ou mi-ombre
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: Soleil
Hauteur à maturité : 7 m
Hauteur àà maturité
maturité :: 15
7 mm
Hauteur
Largeur à maturité : 3 m
Largeur
Largeurààmaturité
maturité: :39mm
Port à maturité : Irrégulier. Tige unique
Port à maturité
unique
Port: àIrrégulier.
maturitéTige
: Pyramidal
Enracinement : Superficiel
Enracinement
: Profond
Enracinement
: Superficiel
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Grappes blanches;
Grappes
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Sortant
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Petites fleurs verdâtres.
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Espacement requis P/R aux lignes électriques :
4m
Espacement
requis
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411,5
m m
Rapidité de croissance : Moyenne
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croissance: :Moyenne
Moyenne
Tolérance aux sels de déglaçage : Moyenne
Tolérance
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Moyenne
Tolérance à la pollution : Élevée
Tolérance à la pollution : Élevée
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COMMENTAIRES PARTICULIERS
COMMENTAIRES
COMMENTAIRESPARTICULIERS
PARTICULIERS
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résistance
vent.
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conditions urbaines; Abrite et nourrit les oiseaux.
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AMÉLANCHIER DU CANADA / CANADIAN SERVICEBERRY
AMÉLANCHIER
DU CANADA
/ CANADIAN
ORME X “ACCOLADE”
/ “ACCOLADE”
ELMSERVICEBERRY

Verdir
pour
embellir
Verdir pour embellir
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rougeâtres
à
pourpreSamares
foncé;
Appréciés des oiseaux;
Appréciés des oiseaux;
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secs et peu
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AMELANCHIER CANADENSIS
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ULMUS X “ACCOLADE”

