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Acer x freemani «Marmo» 
Érable de croissance rapide (près de 60 cm par année!). Feuillage largement découpé offrant une teinte 
rougeâtre au printemps et vert tendre durant tout l'été. L'automne venu, il offre une coloration rouge 
vif. Sans samares (semences) et possédant une grande résistance aux fentes causées par les gels 
hivernaux, cet érable est un excellent choix. Taille: Au moment où les feuilles atteignent la moitié de leur 
développement. 
Les érables freemanii sont issus d’un croisement entre l’érable rouge (Acer rubrum) et l’érable argenté 
(Acer saccharinum). Ils s’adaptent bien au climat et conditions de sol. Leur couleur automnale est d’un 
beau rouge brillant. De croissance rapide. 
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CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM 
Cercidiphyllum Arbre au port arrondi dont le feuillage vert bleuté est dense mais léger. Couleur automnale jaune 
brillant. Préfère les sols humides, riches et bien drainés. Prévoir un arrosage supplémentaire lors de périodes 
sèches pour l'aider à s'établir. Dégage une odeur très agréable rappelant le caramel. Taille: à l'automne après la 
chute des feuilles. 
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Ginkgo Biloba «Princeton Sentry» 

Variété de forme érigée telle une colonne, résistante aux maladies et insectes. Sa coloration automnale est d’un 
beau jaune or. Préfère un sol sablonneux, profond et n'accepte pas les excès d'humidité. Tolérant à la pollution. 

Plant mâle ne portant pas de fruits. Croissance très lente et nous ne pouvons savoir à l’avance le type d’arbre 











PHELLODENDRON AMURENSE 
Un arbre très intéressant, aux grandes feuilles composées, semblables à celles du frêne. 

En automne, elles deviennent d’un jaune éclatant et après leur chute, on aperçoit des 
grappes de petits fruits noirs. 

Le tronc développe une écorce liégeuse très particulière et décorative. 

Tolère un sol humide mais bien drainé







TILIA X MONGOLICA «HARVEST GOLD» 
Le feuillage cordé et dentelé de ce tilleul émerge vert-rouge au printemps. Vert foncé 
pendant la saison, il devient jaune éclatant l'automne. De petits groupes de fleurs 
jaunes parfumées apparaissent en juin. L'écorce grise qui se détache du tronc est un 
élément ornemental indéniable. Un excellent choix comme arbre d'ombrage pour les 
endroits restreints 



Arbre vigoureux au port élancé, portant un feuillage vert foncé. 

Feuillage automnale jaune.  Croissance lente.  Résistant aux maladies. 




