Zelkova (Ulmaceae)

Zelkova serrata

serrata (Z. keaki)
20-30 m

14-18 m

5A

Origine : Corée, Japon, Taïwan. Imposant arbre à feuilles caduques, au port étendu, avec une
écorce grise lisse qui se desquame en plaques orange. Minces feuilles étroites vert foncé, ovales
et dentelées, ayant jusqu’à 12 cm de long ; belle coloration automnale orange ou rouge. Il
prospère dans tous les terrains profonds et perméables, supporte la pollution atmosphérique.
A planter isolément dans les grands jardins et les parcs. Parfait pour les avenues boisées.
Origin: Korea, Japan, Taiwan. Imposing deciduous tree with smooth, grey bark which flakes off in
orange patches. Dark green, dentate, fine, narrow, ovate leaves, up to 12cm long with beautiful orange
or red autumn colours. Grows well in all deep and permeable soil, withstands pollution. Should be
planted as a free standing specimen in gardens and parks. Excellent street plant.
Tige, standard
Clt.285		
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Ziziphus (Rhamnaceae)

Ziziphus zizyphus

zizyphus (Z. jujuba), Jujubier, Chinese Jujube
5-10 m

4-6 m

8

Originaire d’Asie tempérée, connu dès l’époque d’Auguste, et naturalisé dans certaines zones
d’Italie, le jujubier, il y a encore peu de temps, n’était bien connu et diffusé qu’en Campanie.
Mais à présent on le voit de plus en plus dans les jardins modernes, surtout de dimensions
modestes, où il suffit d’un exemplaire vétuste de cette plante pour donner à l’espace son
équilibre et son caractère. C’est un grand arbuste ou un petit arbre à feuilles caduques, avec
des branches flexibles épineuses, généralement recourbées, qui devient en grandissant
caractéristique et sculptural. Feuilles ovales, lancéolées ou elliptiques, ayant de 3 à 6 cm,
avec des bords finement dentelés, assez coriaces, de couleur vert soutenu très luisant.
Petites fleurs jaunes peu apparentes. Fruits ovales jusqu’à 2,5 cm de long, verts d’abord
puis rougeâtres, marron foncé et luisants quand ils sont mûrs, c’est-à-dire à la fin de l’été.
Comestibles, très sucrés, riches en vitamines, surtout la C, mais aussi A et B. Tant qu’ils restent
sur l’arbre ils attirent les oiseaux qui en sont très friands. Il s’adapte aux terrains de toutes
natures, mêmes les plus pauvres et caillouteux où il pousse plus lentement et prend des
formes bizarres et pittoresques. Il supporte les périodes de sécheresse assez prolongées.
Native to temperate Asia, known since the time of Augustus, naturalised in certain areas of Italy - the
Jujube, up to a few years ago, was popular only in Campania. Today it is becoming more and more
popular and can be seen in many garden, even small ones - just one old plant is sufficient for a garden
to be appreciated. It is a large shrub or small deciduous tree with thorny, flexible branches, usually
curved which as they grow they become characteristic, sculptural. Oval, lanceolate or elliptic leaves,
3-6cm long with finely saw-toothed margins, fairly leathery, deep green, very glossy. Small, yellow, not
very showy flowers. Fruit: up to 2.50cm long, oval, green when they appear, then reddish and later
dark brown and shiny when they ripen in late summer. Edible, very sweet, rich in vitamins, especially
vitamin C, but also A and B. While the fruit remains on the tree it attracts birds. Adapts to any type of
soil, even poor and stony soil where it will grow more slowly and become a strange, picturesque shape.
Tolerates fairly long periods of drought.

Touffe, bush
Clt.18

1,25/1,50		

Demi tige avec tête formée en candelabre, half standard with candelabra shaped crown
Clt.70		
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Sujets caractéristiques, odd-shaped
Clt.240
3,00/3,50		
Clt.300
4,00/5,00		

Ziziphus zizyphus, Clt.70

