Lagerstroemia ”Rosea Grassi”®

Lagerstroemia (Lythraceae)
indica, Lilas d’été, Crape Myrtle
6-8 m

Lagerstroemia indica "Rosea Nova"

4-6 m
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Petits arbres ou grands arbustes à feuilles caduques, à l’écorce qui se desquame et laisse apparaître
le bois nu marron rougeâtre, très décoratif, surtout l’hiver quand la plante est dépouillée. Feuilles
sessiles ou à petit pétiole, elliptiques ou allongées, de 2-7cm de long, presque toujours pointues,
de couleur vert foncé ; elles se colorent de rouge pourpre en automne. Les fleurs sont réunies en
bouquets terminaux très denses, de 10 à 20cm de long, qui assurent une floraison spectaculaire
commençant fin Juin pour se terminer fin Septembre. Pousse bien dans toutes les zones de plaine
de notre péninsule, même en Italie du Nord, mais les floraisons les plus abondantes ont lieu dans
les régions aux étés chauds et à l’atmosphère suffisamment humide. Il lui faut des terrains fertiles
et aérés, bien drainés. Supporte sans trop de peine la pollution de nos centres-ville, où on l’utilise
souvent formé en tige pour les avenues boisées et les groupes dans les parcs. Isolés ou en groupe,
les Lagerstroemia trouvent leur place dans tous les jardins, indépendamment des dimensions. Ils
fleurissent sur le bois de l’année et doivent donc être taillés court à chaque fin d’hiver.
Small deciduous tree or large shrub with bark that scales off to reveal the reddish-brown glabrous wood, very
ornamental especially in winter when the plant is bare. Sessile leaves or shortly petiolated, elliptical or elongate,
2-7 cm long, almost always pointed, dark green turning reddish-purple in autumn. Flowers: clustered in very
dense terminal racemes, 10-20cm long guaranteeing a spectacular flowering which begins at the end of June
and finishes at the end of September. Grows well in all the plains of Italy, even in the north, but the most
abundant flowering occurs where the summer is hot and fairly humid. Requires fertile, loose, well drained
soil. Tolerates pollution in town centres where it is often used as a street tree or planted in groups in parks. The
Lagerstroemia can be included in all size gardens, either planted singly or in groups. Flowering occurs current
year’s wood and therefore it should be pruned hard at the end of every winter.
Variétés classiques italiennes, Classic italian varieties:
“Caroline Beauty” ®. Rouge rubis. Très florifère. Ruby red, very floriferous.
“Coccinea”. Rouge vif. Bright red.
“Nivea”. Blanc. White.
“Rosea Grassi” ®. Rose vif. Très florifère. Vivid pink. Very floriferous.
“Rosea Nova”. Rose brillant. Bright pink.
“Superviolacea”. Mauve violet. Lilac-violet.
Touffe, bush
Clt.2-3			
Clt.18
1,25/1,50		
Clt.25
1,25/1,50		
Clt.30
1,50/1,75		
“
1,75/2,00		
Clt.90
2,50/3,00		
Clt.240
4,00/4,50		

Lagerstroemia indica "Coccinea"

Mini-tige, mini-standard
LV9			

Lagerstroemia nana "Petite Pink"

Demi-tige, half standard
Clt.12		
Clt.15		
Clt.18		

8/10

Tige, standard
Clt.18		
Clt.30		
Clt.35		
Clt.90		
Clt.150		
Clt.285		

5/6
6/8
8/10
12/14
12/14
20/25

LAGERSTROEMIA NANA
1,20-1,50 m

1,20-1,50 m
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Les «petites sœurs» en miniature des variétés décrites ci-dessus ont les mêmes exigences, mais
avec des floraisons encore plus spectaculaires. Ils forment des groupes et des bordures longtemps
fleuris, qui exigent un minimum de soins et se cultivent facilement en pot et en bac.
The little sisters in miniature of the varieties described above. They have the same growing requirements
but the flowering is even more spectacular. Form long lasting flower borders or groups which need
little attention and are easily grown in pots and troughs.
Variétés disponibles, Available varieites:
“Petite Orchid”. Mauve-lilas. Mauve-lilac.
“Petite Pink”. Rose. Pink.
“Petite Red”. Rouge. Red.
“Petite Snow”. Blanc. White.
Touffe, bush
Clt.3			
Clt.10			

