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Liste des arbustes caducs destinés aux élèves de 3P et 3TQ et des 

années supérieures. 

 

 

 

Les arbustes caducs.  Vu 1 x Vu 2 x OK 

Arbust. cad. 1  p. 2 Buddleia davidii    

Arbust. cad. 2 p. 3 Corylus avellana    

Arbust. cad. 3 p. 4 Coryllus avellana ‘Contorta’    

Arbust. cad. 4 p. 5 Coryllus maxima ‘Purpurea’    

Arbust. cad. 5 p. 6 Cytisus praecox    

Arbust. cad. 6 p. 7 Deutzia scabra    

Arbust. cad. 7 p. 8 Forsythia x intermedia    

Arbust. cad. 8 p. 9 Hamamelis mollis    

Arbust. cad. 9 p. 10 Hibiscus syriacus    

Arbust. cad. 10 p. 11 Jasminum nudiflorum    

Arbust. cad. 11 p. 12 Ligustrum ovalifolium    

Arbust. cad. 12 p. 13 Ligustrum ovalifolium 

‘Aureomarginatum’ 

   

Arbust. cad. 13 p. 14 Ligustrum ovalifolium ‘Argenteum’    

Arbust. cad. 14 p. 15 Philadelphus coronarius    

Arbust. cad. 15 p. 16 Potentilla fruticosa    

Arbust. cad. 16 p. 17 Ribes sanguineum    

Arbust. cad. 17 p. 18 Sambucus nigra    

Arbust. cad. 18 p. 19 Weigelia hybride    
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Buddleia davidii     Arbre aux papillons  
 

 

Schéma issu du livre : « Quel est cet arbre ? » R. Tavernier  Editions Bordas,1995 

 

• Aspect général : Les buddleias sont  rustiques et fort vigoureux. Leur principale qualité 

est leur jolie floraison qui s’étale durant tout l’été. C’est un arbuste caduc originaire de 

Chine à végétation arrondie de 3 à 5 m de hauteur et de 3 à 4 m de largeur. 

 

• Le bois est brun à gris et à moëlle. Le bois d’un an est à section carrée. 

 

• Les feuilles sont simples, opposées, lancéolées, finement dentées de 10 à 30 cm de 

longueur et 7 à 6 cm de largeur couleur généralement vert gris à revers gris duveteux 

(tomenteuses).  

 

• Les fleurs sont disposées en épis dressés ou tombant qui attirent particulièrement les 

papillons de 15 à 70 cm de longueur  suivant les cultivars  

 

• Les cultivars les plus courants sont :  

- ‘Black Knight’ : il présente des feuilles caduques et de longs panicules de fleurs noires ; 

- ‘Royal red’ : rouge pourpre ; 

- ‘Pink Delight’ : rose ; 

- ‘White profusion’ : blanches 

- ‘Empire blue’ : bleues 

 

• Taille : février- mars. 

 

• Multiplication : Bouturage à bois sec. 
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Corylus avellana    Noisetier commun, coudrier 
 

 

 
Schéma issu du livre : « Quel est cet arbre ? » R. Tavernier  Editions Bordas,1995. 

 

 

 

• Les jeunes rameaux sont pubescents. Les rameaux sont longs et souples. Les yeux sont 

globuleux et écailleux. 

 

• Le feuillage est simple, entier et alterne. Les feuilles ont un limbe à bord irrégulier, 

doublement  denté, en coeur à la base et généralement terminé en pointe sont rondes, 

simples. . 

 

• Le noisetier est monoïque. Les fleurs mâles sont des chatons pendants de couleur jaune, 

mesurant 4 à 6 cm de long. Ils apparaissent sur la plante en été et s'épanouissent en 

février-mars. Les fleurs femelles, quant à elles, ont la forme d'un bourgeon de 6 à 8 mm 

au bout duquel se trouvent des stigmates rouge vif. Elles éclosent en mars-avril. 

 

 

• Les fruits sont des akènes appelés noisette. 

 

• La multiplication se réalise par semis, marcottage, drageonnage ou greffage pour les 

variétés. 
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Corylus avellana ‘Contorta’   Noisetier tortueux 

 

  

Photo extraite du site Bestpicturesof.com 

 

• Aspect général : C’est un arbuste au port érigé, de 2 à 4 m de haut. 

Il fait beaucoup d’effet l’hiver et lors de la floraison. 

 

• Les rameaux sont tortueux. 

 

• Les feuilles sont froissées comme si on les avait écrasées. 
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Corylus maxima ‘Purpurea’ grand coudrier, noisetier pourpre 

 

Coryllus avellana   Coryllus maxima ‘Purpurea’ 

 

• Aspect général : Le noisetier pourpre est un arbuste à feuillage décoratif, pourpre et 

caduc. 

 

• Les rameaux sont longs et souples. Les yeux sont globuleux et écailleux. 

 

• Les feuilles sont simples, rondes, alternes et de couleur pourpre foncé.  

 

• Le noisetier est monoïque. Les fleurs mâles sont des chatons pendants de couleur 

jaune, mesurant 4 à 6 cm de long. Ils apparaissent sur la plante en été et 

s'épanouissent en février-mars. Les fleurs femelles, quant à elles, elles ont la forme 

d'un bourgeon de 6 à 8 mm au bout duquel se trouvent des stigmates rouge vif. Elles 

éclosent en mars-avril. 

 

• Les fruits sont des akènes appelés noisettes. 
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Cytisus praecox     Genêt à balais 
     
 

 

 

 
Schéma issu du livre : « Quel est cet arbre ? » R. Tavernier  Editions Bordas, 1995. 

 

 

 

 

• Aspect général : C’est un arbuste compact, au feuillage caduc, couvert au printemps 

d’une masse de fleurs jaune foncé. 

 

• Les rameaux sont ronds, cannelés, grêles, verts et souples. 

 

• Les feuilles sont petites, alternes, vert gris.  

 

• Les fruits sont des petites gousses déhiscentes typiques des papillionacées (genre 

gousse de haricot). 

 

 

• Remarque : Il existe de nombreux cultivars allant du blanc au jaune au rouge orange.  

 

• Taille : de renouvellement 

 

• Multiplication : Bouturage semi-ligneux (automne), bouturage herbacé (juin). 
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Deutzia scabra       Deutzia  

 

 

 
 

• Aspect général : C'est un arbuste à feuillage caduc mesurant jusqu'à 2 mètres, au port 

dressé ou globuleux ; il est de culture facile. 

 

• Le bois est creux. L’écorce se desquame.  Les yeux sont bien apparents. 

 

• Les feuilles sont simples, entières, caduques vert mat, pubescentes et rugueuses.  

Elles sont opposées, lancéolées (4 à 7 cm) mucronées et acuminées, pratiquement 

acaules et à bord dentelé. 

 

• Les fleurs sont abondantes, simples ou doubles, de couleur blanche ou rose. Elles 

fleurissent de fin avril à juillet suivant les espèces ou variétés. Les fruits sont des 

capsules rondes. 

 

• Taille : Après floraison. 

 

• Multiplication : Bouturage à bois sec. 
 

 
 

 

 
                                                                                                      
 

 

 
 



 
 

 

Forsythia x intermedia

 

 
• Aspect général : Les forsythias sont des

nos jardins. Il doit sa célébrité à sa floraison  spectaculaire de couleur jaune

apparaissant au début du printemps.

 

• Les rameaux  sont carrés à l’état jeune. L’écorce des rameaux présente des lenticelles 

formées de points blancs (bois verruqueux). Le bois est creux.

 

• Les feuilles sont caduques, simples, entières, opposées, ovales, dentées et vert 

moyen. Le bord est nettement denté à

inférieure. 

 

• Les fleurs apparaissent en mars et sont en forme de clochettes à 4 pétales. Celles

sont jaune-or. 

 

• Taille : Après la floraison.

 

• Multiplication : Bouturage à bois sec.

  

 

Forsythia x intermedia     Forsythia 

 

: Les forsythias sont des arbustes très florifères et très répandus dans 

nos jardins. Il doit sa célébrité à sa floraison  spectaculaire de couleur jaune

apparaissant au début du printemps. 

sont carrés à l’état jeune. L’écorce des rameaux présente des lenticelles 

formées de points blancs (bois verruqueux). Le bois est creux. 

sont caduques, simples, entières, opposées, ovales, dentées et vert 

moyen. Le bord est nettement denté à la partie supérieure et lisse à la partie 

apparaissent en mars et sont en forme de clochettes à 4 pétales. Celles

: Après la floraison. 

: Bouturage à bois sec. 
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Hamamelis mollis     Noisetier des sorcières 

 
Schéma issu du syllabus « Connaissance des plantes ligneuses » de Salmon Henri,1977. 

 

 

• Aspect général : C’est un arbuste de croissance lente, dressé lorsqu'il est jeune, 

s'évasant largement avec l'âge. Les branches s'étalent et lui donnent un port 

majestueux. Son attrait principal est la beauté de sa floraison hivernale. Il peut 

atteindre 3 à 5 m. 

 

• Les rameaux sont pubescents à l’état jeune et les boutons sont globuleux. 

 

• Les feuilles sont alternes, simples, ovales, obovales ou oblongues, courtement 

pétiolées et cordées à la base. Elles sont aussi légèrement velues au revers, d'où son 

nom de "mollis". La feuille ressemble fortement à la feuille du noisetier mais elle est 

plus coriace et plus nervurée. La coloration automnale est jaune-orange à rouge. 

 

• Les fleurs fleurissent sur le bois de l'année précédente, bouquets axillaires de 3 

petites fleurs, à 4 pétales linéaires et chiffonnés et 4 étamines. Les  pétales de H. 

mollis sont un peu plus larges que ceux des autres espèces. S'il gèle, la floraison est 

plus longue. Les fleurs sont jaunes avec le cœur rouge. 

 

• Multiplication : Greffage par placage de côté en août-septembre sous verre sur H. 

virginiana de semis. 

 

• Remarque : Il est assimilé aux plantes de terre de bruyère. 
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Hibiscus syriacus     Mauve en arbre  

Schéma issu du livre : « Quel est cet arbre ? » R. Tavernier  Editions Bordas,1995. 

• Aspect général : L'hibiscus syriacus est un arbuste à port dressé de 3m haut 

fleurissant en été. 

 

• Les rameaux sont souples et fragiles. Son écorce est lisse et grisâtre. 

 

• Les feuilles caduques apparaissent tard au printemps. Elles sont simples,  trilobées et 

dentées. 

 

• Les fleurs sont solitaires, éphémères et se renouvellent durant tout l'été de façon 

abondante à l'aisselle des petites feuilles glabres.  Elles peuvent mesurer de 5 à 10cm 

de diamètre. Elles se ferment la nuit. Elles fleurissent sur le bois de l’année (août-

septembre). 

 

• Le fruit est une petite capsule verte devenant brunâtre en vieillissant contenant 

plusieurs graines. 

 
• La taille se réalise au début du printemps. Elle favorisera l’apparition du bois de 

l’année. 
 

• Multiplication : Semis pour l’espèce qui servira de spg, bouturage herbacé, greffage 
pour les variétés rebelles au bouturage. 

 

• Variétés à recommander : 
H. syriacus ‘Oiseau bleu’ : c’est la variété la plus courante, elle présente des fleurs simples 

bleu-violet à œil blanc ; 
H. s ‘Hamabo’ : fleurs blanches à œil cramoisi ; 
H. s ‘Woodbridge’ : rose vif à œil foncé, fleur simple. 
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Jasminum nudiflorum     Jasmin d’hiver 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aspect général : Le jasmin d'hiver est un arbuste pouvant atteindre une taille de 3 

mètres de hauteur pour 3 mètres de largeur. 

 

• La section des tiges est anguleuse. Les rameaux, sarmenteux, verts, ont un port 

retombant. Contrairement à ce que racontent certains jardiniers ce n'est pas une 

plante grimpante. Si on veut la voir "grimper" il convient de la palisser. 

 

• Les feuilles sont caduques et opposées. Elles possèdent 3 folioles ovales et mesurent 

de 1,5 à 3 centimètres de long. 

 

• Les fleurs jaunes vif, en trompette, inodores, à 6 divisions, très nombreuses, de 1 à 2 

centimètres de diamètre apparaissent sur les rameaux vers le mois de décembre à 

avril suivant les climats, avant la venue du feuillage. 
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Ligustrum ovalifolium        Troène 
 

 

 
 

 

• Aspect général : C’est un arbrisseau à croissance vigoureuse pouvant atteindre 4m, 

utilisé pour la création de haies. 

 

• Les feuilles sont simples, opposées, ovales, semi-persistantes, de vert luisant, 

elliptiques, et courtement pétiolées. 

 

• Les fleurs sont petites, blanches, odorantes et sont réunies en panicules dressées en 

été. 

 

• Les fruits sont des baies noires en septembre-octobre. 

 

• Taille : Deux tailles annuelles  ex : juin et octobre. 
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Ligustrum ovalifolium ‘Aureomarginatum’      

Troène panaché doré. 

 

Photo extraite du site Jardinsdupicvert.com 

• Aspect général : C’est un arbuste semi-persistant, à croissance lente, au port très 

érigé, atteignant 2-3 m de haut et 1,5-2 m de large ayant un port conique. 

 

• Les feuilles sont semi-persistantes, opposées, elliptiques-ovoïdes à elliptiques-

allongées. Elles mesurent 3 à 6 cm de long et sont acuminées. Elles sont soit à large 

marge jaune-or ou soit entièrement jaunes. 

 

• Les fleurs sont groupées en panicules trapus de 5 à 10 cm de long. 

 

• Les fruits sont des baies rondes, de couleur noir pourpre et mesurent  environ 8 mm 

de diamètre. 

 

• Remarque : Il a besoin d’être protégé lors des fortes gelées. 
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Ligustrum ovalifulium ‘Argenteum’  Troène argenté 

 

 

Photo extraite de Pépinières Bosland. 

 

• La description est la même que pour la variété ‘Aureomarginatum’ mais les feuilles 

sont marginées de blanc. 

 

 

 

 

!! Il existe le Ligustrum ovalifolium ‘Aureum’ = Troëne doré. 
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Philadelphus coronarius       Seringat 
 

 

 
 

Schéma issu du livre : « Quel est cet arbre ? » R. Tavernier  Editions Bordas,1995. 

 

 

• Aspect général : C’est un arbuste très populaire de 1 m à 3 m selon les variétés. Le 

port est dressé ou évasé.  

 

• Les feuilles sont simples et opposées, vert foncé, ovales, acuminées et dentées à la 

partie supérieure, de  8 à 10 cm de long. 

 

• Les fleurs simples sont disposées par paires opposées, celles-ci sont très parfumées 

et fleurissent en  mai-juin, les  fleurs sont  blanches, petites (2 à 4 cm),  regroupées 

par 5-9 en bout de branches. Fleurs très odorantes et très abondantes. Elles attirent 

les abeilles. Les pétales sont groupés par 4 ou multiple de 4. 

 

• Taille : Après la floraison. 

 

• Multiplication : bouturage à bois sec. 
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Potentilla fruticosa    Potentille arbustive. 

 

 

 

• Aspect général : C’est un petit arbuste à tiges basales érigées, très ramifié, large et 

buissonnant. Il peut atteindre jusqu’à 1,5 m de haut et de large. 

 

• Les feuilles sont caduques, alternes, composées de 3 à 7 folioles elliptiques à linéaires 

de 1 à 3 cm de long et de couleur verte. 

 

• Pour l’espèce fruticosa, les fleurs sont jaunes, mesurent jusqu’à 3 cm de diamètre et 

sont extrêmement nombreuses. La floraison commence début juin et continue 

jusqu’en octobre. 

 

• Les fruits sont bruns et insignifiants. 

 

 

• Remarque : Il existe de nombreuses variétés/cultivars : 

‘Abbotswood’ : variété à fleurs blanches. 

‘Goldfinger’ : variété à fleurs jaunes à plus grandes fleurs. 

‘Red Ace’ : variété à fleurs rouges. 

‘Princess’ variété à fleurs roses.…. (Description extraite du catalogue Bruns). 



 
 

 

Ribes sanguineum   
 

 
 

• Aspect général : C’est un a

de sa floraison.  

 

• Les rameaux sont rouges à l’extrémité et l’écorce se déchire à la base. Les bourgeons 

sont très longs et rouges.

 

• Les feuilles sont alterne

petits), irrégulièrement dentées. Les feuilles sont pubescentes et  blanchâtre

dessous et de couleur jaune

 

• Les fleurs sont de couleur r

fleurissent en avril-mai.

 

• Les fruits sont des baies bleu

 

• Taille : Après floraison.

 

• Multiplication : Bouturage à bois sec.

 

      Groseillier sanguin

 

 
: C’est un arbuste à floraison printanière cultivé pour l’attrait décoratif 

sont rouges à l’extrémité et l’écorce se déchire à la base. Les bourgeons 

sont très longs et rouges. 

alternes, caducs, pétiolées, palmatilobées (5 lobes dont 2 plus 

petits), irrégulièrement dentées. Les feuilles sont pubescentes et  blanchâtre

dessous et de couleur jaune-vert en automne. 

sont de couleur rose, rouge, en grappes pendantes et parfumée

mai. 

sont des baies bleu-noires pruineuses. 

: Après floraison. 

: Bouturage à bois sec. 
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Sambucus nigra     Sureau noir 
 

 
Schéma issu du livre : « Quel est cet arbre ? » R. Tavernier  Editions Bordas,1995. 

 

 

• Aspect général :  C’est un petit arbre, qui atteint généralement les 2 mètres, mais 

peut aller jusqu’à 10 mètres et vivre plus de 100 ans. C’est une espèce dite héliophile, 

entendez qui a besoin de soleil ou de demi-ombre pour vivre, vous n’en trouverez 

donc pas au cœur de la forêt mais plus facilement en lisière de bois, et 

communément dans les haies et sur les berges des cours d’eau. Il se reconnaît 

facilement à son odeur âcre (feuilles). 

 

• Les feuilles sont caducs, de couleur vert moyen, grandes, opposées et composées de 

5 à 7 folioles lancéolées à marge dentelée. 

 

• De petites fleurs hermaphrodites blanches réunies en grandes ombelles (+ ou - 20cm) 

odorantes, nectarifères et mellifère apparaissent au début de l'été.. 

 

• Les fruits sont des grappes pendantes composées de petites drupes noires brillantes 

et qui sont très recherchées entre autre par les oiseaux. 
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Weigelia hybride 
 
 

 
 
 

• Aspect général : Le weigelia est un arbuste très décoratif par sa floraison mais aussi 

par ses  feuilles caduques, vertes, prenant des teintes rouge-orange en automne. Il 

forme une touffe aux formes gracieuses par ses tiges d'abord dressées puis courbées. 

 

• Les feuilles, insérées sur la tige de façon opposée, ont un bord finement denté. 

 

• La floraison du weigelia s'étale de mai à juin et parfois en milieu d'été. Les couleurs 

des fleurs sont: blanc, rose, rouge, pourpre et jaune. Les fleurs sont groupées en 

cymes ou solitaires, sur les pousses latérales de l’année précédente. En forme 

d’entonnoir, elles comportent cinq lobes de couleur blanche, rose ou rouge, et cinq 

étamines, bien que plus courtes que la corolle, assez visibles. 

 

            


