
ÉRABLE
ROUGE

ARBRE
DE SOIE

ARBRE 
DE JUDÉE

NOISETIER
DE BYZANCE

C’est un arbre au feuillage caduc qui rougit
à l’automne et au port étalé. Il est très rustique 
et peut être planté en bosquet ou isolé.
Il a une cime arrondie et des fleurs assez 
insignifiantes.

Préfère les sols humides et riches
en matière organique, et craint le calcaire. 
Exposition mi ombre à ensoleillée.

NOM LATIN
Acer rubrum

Origine
Amérique du Nord

ZOOM
Ses feuilles rougissent en 
automne.

Dimensions
Hauteur/ houppier :
20m x 10m env.
Arbre à développement :
Moyen

HABITAT

PARTICULARITÉS

Aussi appelé Acacia de Constantinople, il doit son
nom à ses fleurs blanches et roses plumeuses, 
abondantes, de bonne longévité et qui attire 
beaucoup les insectes. Il a des feuilles 
caduques, un port largement étalé avec une 
cime aplatie. À planter en isolé car très décoratif.

Assez rustique, préfère les sols bien 
drainés et siliceux. A placer en plein soleil 
et abrité du vent.

NOM LATIN
Albizia julibrissin

Origine
Asie

ZOOM
Ses fleurs ressemblent
à des pompons.

Dimensions
Hauteur/ houppier :
12m x 9m env.
Arbre à développement :
Petit

HABITAT

PARTICULARITÉS

Ses feuilles sont caduques, en forme de cœur, 
ses fleurs sont roses et poussent à même son 
tronc irrégulier. Peut être planté en bosquet, 
ou isolé comme bel arbre d’ornement. 
L’origine de son nom vient de son abondance 
au Moyen-Orient, mais aussi d’une légende 
religieuse.

Préfère les zones sèches, ensoleillées, 
et les sols calcaires et riches en 
humus. Sensible au froid.

NOM LATIN
Cercis siliquastrum

Origine
Europe, Asie 

ZOOM
Ses rameaux tortueux 
portent les fleurs rose vif.

Dimensions
Hauteur/ houppier :
8m x 3,5m env.
Arbre à développement :
Petit

HABITAT

PARTICULARITÉS

Il a des feuilles caduques, pousse en cépée
et ses fleurs sont discrètes. Il est similaire au 
Noisetier commun, mais plus grand en tout 
point et tout aussi résistant. Son port est 
pyramidal et large. Peut être planté en isolé 
ou en alignement.

Préfère les sols frais et peu acides, 
à exposer au soleil ou mi ombre.

NOM LATIN
Corylus colurna

Origine
Europe, Asie Mineure

ZOOM
Il produit la plus grosse 
noisette des noisetiers.

Dimensions
Hauteur/ houppier :
20m x 7m env.
Arbre à développement :
Petit

HABITAT

PARTICULARITÉS
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MAGNOLIA dit
DE SOULANGE 

ARBRE
AUX 40 ÉCUS

MICOCOULIER
DE PROVENCE

PIN PLEUREUR
DE L’HIMALAYA

Ses feuilles sont caduques et apparaissent après 
ses fleurs. Sa croissance est assez lente et son 
port étalé. C’est l’espèce la plus répandue. Il a 
des fleurs rose pâle et blanche, en forme de 
tulipe. Peut être planté isolé ou en bosquet,
un peu espacé des autres sujets.

Très rustique et résistant, à planter sur sol 
frais et drainé, abrité du vent.

NOM LATIN
Magnolia x soulangeana

Origine
Hybride né en France

ZOOM
Il a d’abondantes fleurs
de grande taille.

Dimensions
Hauteur/ houppier :
6.5m x 4m env.
Arbre à développement :
Petit

HABITAT

PARTICULARITÉS

Ses feuilles caduques et coriaces deviennent 
jaunes en automne. C’est la plus ancienne 
famille d’arbres connue. Son port est élancé 
puis s’étale. Son nom vient du fait qu’un des 
premiers botanistes français à en avoir importé
a payé 5 plants pour l’équivalent de 40 écus d’or.

Très résistant, à exposer en plein soleil 
sur un sol bien drainé. Il s’adapte à tout 
type de sol.

NOM LATIN
Ginkgo biloba 

Origine
Chine

ZOOM
Sa feuille ressemble
à un éventail.

Dimensions
Hauteur/ houppier :
30m x 10m env.
Arbre à développement :
Moyen

HABITAT

PARTICULARITÉS

Ses feuilles sont caduques et son feuillage dense 
apporte un bel ombrage avec son port étalé et 
arrondi. Son bois dur permettait la confection 
de manches d’outils et ses branches souples 
et résistantes, de fouets ou cannes à pêche. 
Peut être planté en alignement ou isolé.

Assez rustique, apprécie un sol riche 
et bien drainé, ensoleillé.

NOM LATIN
Celtis australis

Origine
Asie, Europe 

ZOOM
Sa feuille est rugueuse
et asymétrique.

Dimensions
Hauteur/ houppier :
20m x 8m env.
Arbre à développement :
Moyen

HABITAT

PARTICULARITÉS

Il est rustique et résiste bien au froid, avec des 
aiguilles fines de couleur vert-bleuté et 
persistantes. Avec l’âge, il prend un port en 
forme de dôme ou pyramidal, assez gracieux. 
À planter isolé. Il produit beaucoup de résine.

Arbre à exposer au soleil ou mi ombre, 
il souffre de la sécheresse et préfère 
les sols frais et acides. 

NOM LATIN
Pinus griffithii 

Origine
Himalaya

ZOOM
Il a de longues aiguilles 
pendantes.

Dimensions
Hauteur/ houppier :
30m x 9m env.
Arbre à développement :
Moyen

HABITAT

PARTICULARITÉS

5 6

7 8

BUREAUX ATELIERS ZI La Bruyère 01300 Brégnier Cordon 04 798 796 40 www.pic-bois.com

Maquette : FRED

25/04/17

432-16 Dardilly Maquette 2

Signalétique touristique et mobiliers de loisirs

inclusion, ép. 6 mm
200 x 280 mm
+ 4 perçages



SAVONNIER FAUX ORME
DE SIBÉRIE

SOPHORA
DU JAPON

MERISIER
DES OISEAUX

C’est un arbre à croissance lente, dont les
feuilles sont caduques et au port étalé. Ses
feuilles sont d’abord rouges, puis vertes et
enfin jaunes. Son nom lui vient d’Asie, dont
son écorce et ses feuilles étaient utilisées
pour faire du savon naturel. Peut être planté 
isolé ou en bosquet.

Assez rustique, à planter sur sol pas trop 
sec voire frais, au soleil et abrité du vent.

NOM LATIN
Koelreuteria paniculata

Origine
Chine, Corée

ZOOM
Ses fleurs jaunes sont 
groupées en long plumet.

Dimensions
Hauteur/ houppier :
10m x 5m env.
Arbre à développement :
Petit

HABITAT

PARTICULARITÉS

C’est un arbre à croissance rapide, rustique,
à feuilles caduques qui ressemblent à 
celles du Charme. Son bois dur, compact 
et élastique était très recherché pour 
l’ébénisterie. Son port est évasé et arrondi, il 
peut être planté comme arbre d’ornement ou 
d’alignement.

Exposé au soleil ou mi ombre, sur sol 
frais et bien drainé, à abriter des vents 
froids et secs.

NOM LATIN
Zelkova carpinifolia  

Origine
Caucase, Iran

ZOOM
Sa feuille vert sombre est 
finement pointue et dentelée.

Dimensions
Hauteur/ houppier :
25m x 15m env.
Arbre à développement :
Grand

HABITAT

PARTICULARITÉS

Aussi appelé arbre des pagodes, ses feuilles 
sont caduques et son port est arrondi et 
irrégulier, qui s’élargit en vieillissant. Il fait 
de grandes grappes de fleurs blanches 
mellifères à partir de ses 15 ans. Sa croissance 
est assez rapide et il attire beaucoup les 
insectes. À planter isolé.

Il est résistant, mais préfère les sols 
secs, avec une exposition en plein soleil. 
Il redoute les sols acides. 

NOM LATIN
Sophora japonica  

Origine
Chine 

ZOOM
Ses rameaux gardent 
leurs feuilles longtemps.

Dimensions
Hauteur/ houppier :
20m x 10m env.
Arbre à développement :
Petit

HABITAT

PARTICULARITÉS

Ses feuilles sont caduques, il est aussi appelé 
cerisier sauvage. Il est rustique avec une 
croissance rapide et un port large et 
arrondi. Il est  assez appétant pour la 
faune sauvage et excellent  en porte-greffe. 
Peut-être planté en alignement ou isolé.

Préfère les sols souples et basiques, 
a besoin d’être exposé au soleil
et à la pluie.

NOM LATIN
Prunus avium 

Origine
Europe, Asie, Afrique

ZOOM
Ses fleurs blanches se 
regroupent en bouquets

Dimensions
Hauteur/ houppier :
20m x 7m env.
Arbre à développement :
Moyen

HABITAT

PARTICULARITÉS
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NOYER
DU CAUCASE 

PARROTIE
DE PERSE 

TULIPIER
DE VIRGINIE  

MAGNOLIA À
GRANDES FLEURS 

Sa croissance est rapide, il est assez rustique. 
Ses feuilles sont caduques et  a des fleurs en 
forme de guirlande. Son port est étalé. Il est 
devenu invasif dans certaines régions, 
notamment en Amérique du Nord. À planter 
plutôt isolé.

Apprécie une exposition au soleil et un sol 
neutre et frais.

NOM LATIN
Pterocarya fraxinifolia

Origine
Caucase, Iran

ZOOM
Il a de grandes feuilles 
légèrement ondulées.

Dimensions
Hauteur/ houppier :
25m x 20m env.
Arbre à développement :
Grand

HABITAT

PARTICULARITÉS

Aussi appelé arbre de fer en raison de la dureté 
de son bois, ses feuilles sont caduques
et prennent des couleurs rouge, orange et 
jaune en automne. Sa croissance est lente et 
son port érigé et évasé.
Il pousse souvent en cépée, à planter isolé 
comme ornement.

Très rustique, apprécie les sols profonds et 
riches en humus, au soleil ou mi ombre. Il 
supporte mal la canicule.

NOM LATIN
Parrotia persica 

Origine
Caucase, Iran

ZOOM
Ses feuilles sèchent mais
souvent ne tombent pas en hiver.

Dimensions
Hauteur/ houppier :
8m x 10m env.
Arbre à développement :
Petit

HABITAT

PARTICULARITÉS

Sa croissance est rapide, son port est pyramidal 
et ses feuilles caduques et grandes. C’est un 
arbre qui est sensible au vent. Son bois est 
facile à travailler et son port est conique.
Très résistant, à planter isolé.

Préfère être exposé au soleil ou mi ombre,
il n’aime pas les sols calcaires et gorgés 
d’eau, et a besoin d’un sol profond.

NOM LATIN
Liriodendron tulipifera 

Origine
Amérique du Nord 

ZOOM
Ses fleurs sont bien 
parfumées et ressemblent 
à des tulipes.

Dimensions
Hauteur/ houppier :
20m x 10m env.
Arbre à développement :
Grand

HABITAT

PARTICULARITÉS

Sa croissance est très lente, il faut attendre 5 ans 
avant de voir les premières fleurs. Ses feuilles 
sont persistantes et son port est conique. Il 
est rustique et possède de grandes fleurs 
blanc-crème parfumées. À planter surtout isolé 
comme ornement ou en alignement.

Préfère être exposé au soleil, sur un sol 
riche en humus et acide.

NOM LATIN
Magnolia grandiflora 

Origine
Etats-Unis 

ZOOM
Ses fleurs ont une durée 
de vie courte mais se 
renouvellent sans cesse.

Dimensions
Hauteur/ houppier :
25m x 10m env.
Arbre à développement :
Moyen

HABITAT

PARTICULARITÉS
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CHÊNE
PÉDONCULÉ

ÉRABLE DU
PÈRE DAVID 

FÉVIER
D’AMÉRIQUE  

SORBIER
DES OISELEURS  

Cet arbre robuste a des feuilles caduques et un 
houppier large. C’est une espèce majeure des 
forêts qui a une longue durée de vie, allant 
jusqu’à 400 ans. Il fait de petites fleurs et des 
glands très appétants. À planter isolé.

Préfère être exposé au soleil ou mi ombre, 
sur un sol neutre, à protéger du vent.

NOM LATIN
Quercus robur  

Origine
Europe, Asie Mineure 

ZOOM
Sa feuille vert foncé rougit 
et jaunit en hiver.

Dimensions
Hauteur/ houppier :
35m x 15m env.
Arbre à développement :
Grand

HABITAT

PARTICULARITÉS

C’est un arbre rustique à feuilles caduques
et au port arrondi. En hommage au Père David, 
missionnaire, qui envoyait à Paris des espèces 
venues de Chine. Il fait partie des érables à 
peau de serpent : à l’écorce striée. Peut être 
planté en isolé, alignement ou en bosquet.

Préfère les sols légers, non calcaires 
et assez frais, en mi ombre.

NOM LATIN
Acer davidii  

Origine
Chine

ZOOM
Ses feuilles arrondies
naissent rouges.

Dimensions
Hauteur/ houppier :
12m x 6m env.
Arbre à développement :
Petit en cépée

HABITAT

PARTICULARITÉS

Sa croissance est rapide, son feuillage caduc et 
son port conique, large et assez irrégulier. Il est 
solide et résiste bien à la sécheresse. Il ne 
porte pas d’épines et produit peu de fleurs. 
Ses feuilles deviennent jaune d’or en automne. 
À planter isolé voire en haie.

Il accepte tout type de sol, plutôt léger et sec, 
mais a besoin d’être exposé au soleil.  

NOM LATIN
Gleditsia triacanthos 
Skyline 

Origine
Amérique du Nord 

ZOOM
Son feuillage est fin
et luisant.

Dimensions
Hauteur/ houppier :
15m x 10m env.
Arbre à développement :
Moyen

HABITAT

PARTICULARITÉS

C’est un arbre très rustique, aux feuilles caduques 
et de croissance rapide. Ses baies sont très 
appréciées des oiseaux, d’où son nom. Son 
port est élégant, plutôt arrondi et ses petites 
fleurs sont blanches. À planter plutôt isolé.

Il accepte tout type de sol, plutôt riche 
et profond, mais préfère être exposé au 
soleil et à l’abri du vent.

NOM LATIN
Sorbus aucuparia

Origine
Asie, Europe 

ZOOM
Son rameau de feuilles et 
de baies lui procure son 
élégance.

Dimensions
Hauteur/ houppier :
12m x 6m env.
Arbre à développement :
Petit

HABITAT

PARTICULARITÉS
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