Feuilles vertes en été;
Feuilles
vertes
en été;
Orangées
l’automne;
cordées
et àdoublement
dentées,
parfois
Orangées
à l’automne;
Alternes,
ovales,;
légèrement
lobées
elliptiques
ou
feuillage
dense
Alternes, ovales,
cordiformesouet
elliptiques
Été
; vert foncé,
finement
dentées.
cordiformes
etau
dessous
argenté
finement dentées.
Automne ; jaunes

Famille : Rosacées
Famille
: Rosacées
Famille
: Tiliacée
Authenticité : Indigène
Authenticité
Authenticité: :Indigène
Exotique
Zone de rusticité : 4a
Zone
Zonede
derusticité
rusticité: :4a
5b
Exposition : Soleil ou mi-ombre
Exposition
: Soleil
ou mi-ombre
Exposition
: Soleil/mi-ombre
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
: Irrégulier.
Tige
unique
Port à maturité
: Port
pyramidal
Enracinement : Superficiel
Enracinement
: Profond
Enracinement
: Superficiel

FLEURS
FLEURS
FLEURS

Grappes blanches;
Grappes
blanches;
Sortant
tôt au
cymes pendantes
;
printemps.
Sortantpour
tôt les
au
narcotiques
printemps.
abeilles
Couleur : blanc jaunâtre
Saison : été
Odeur : très parfumées

Photo
Photo:https://arbres.hydroquebec.com/
: Jardin 2m
Photo : Jardin 2m

FEUILLES
FEUILLES
FEUILLES

Photo:https://arbres.hydroquebec.com/
: Psn3
Photo
Photo : Psn3

Photo : www.comptoir-des-graines.fr
Photo : www.comptoir-des-graines.fr
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AMÉLANCHIER DU CANADA / CANADIAN SERVICEBERRY
AMÉLANCHIER
DU /CANADA
/ CANADIAN SERVICEBERRY
TILLEUL ARGENTÉ
SILVER LINDEN

Verdir
pour
embellir
Verdir pour embellir
Espacement requis P/R aux lignes électriques :
4m
Espacement
requis
Espacement
requisP/R
P/Raux
auxlignes
lignesélectriques
électriques: :
47,5
mm
Rapidité de croissance : Moyenne
Rapidité
Rapiditéde
decroissance
croissance: :Moyenne
Moyenne
Tolérance aux sels de déglaçage : Moyenne
Tolérance
Toléranceaux
auxsels
selsde
dedéglaçage
déglaçage: :Moyenne
Faible
Tolérance à la pollution : Élevée
Tolérance à la pollution : Élevée
Problèmes
Problèmes (maladies,
(maladies, champignons,
champignons, insectes)
insectes) ::
Légèrement
sensible
au
feu bactérieninsectes) :
Problèmes
(maladies,
champignons,
Peu
de problèmes
entomologiques
Légèrement sensible au feu bactérien
COMMENTAIRES PARTICULIERS
PARTICULIERS
COMMENTAIRES
COMMENTAIRES PARTICULIERS
Convient très
à tous
lesles
types
de sols urbaines
et offre une
supporte
bien
conditions
; espèce
bonne
résistance
au
vent.
Convient
à
tous
les
types
de
sols
et
offre
une
et variétés horticoles intéressantes en raison de
Peu bonne
attaqué
par au
lesvent.
insectes
et maladies.
bonne
résistance
leur
résistance
aux insectes
Peu attaqué par les insectes et maladies.

FRUITS
FRUITS
FRUITS

Baies rougeâtres à
foncé;
Baies pourpre
rougeâtres
à
pourpre
foncé;
capsules ; sans
Appréciés des oiseaux;
intérêt
Appréciés des oiseaux;
Comestibles, mais plutôt
secs et peu
savoureux.
Comestibles,
mais
plutôt
secs et peu savoureux.

Photo : Canal Vie
Photo : Canal Vie

AMELANCHIER CANADENSIS
AMELANCHIER
CANADENSIS
TILIA TOMENTOSA

