
Nom Nom latin Hauteur à 

maturité

Largeur de 

couronne

Port Tolérance à 

l'ombrage

Tolérance 

au sol sec

Nature du sol Croissance Support de 

biodiversité

Dépollution de 

l'air

Mellifère Fruit 

comestible

Couleur des fleurs Feuillage automnal

Alisier blanc Sorbus aria 11m à 15m 10m ovoïde moyenne oui tous lente bon importante oui, normalement non blanc jaune-marron

Alisier blanc Lutescens Sorbus aria 'Lutescens' 11m à 15m 10m ovoïde moyenne oui lente - importante - non

Alisier blanc Majestica Sorbus aria 'Majestica' 11m à 15m 10m élancé moyenne oui lente - importante - non

Alisier Brouwers Sorbus intermedia 'Brouwers' 6m à 10m 5m élancé moyenne oui normale léger importante - non

Alisier de Suède Sorbus intermedia 6m à 10m 5m ovoïde moyenne oui normale léger importante - non

Alisier torminal Sorbus torminalis 11m à 15m 10-15m ovoïde moyenne oui tous normale bon importante oui, légèrement non blanc orange

Arbe aux quarante écus Ginkgo biloba Plus de 20m 10-15m élancé oui normale léger importante - non

Arbe aux quarante écus fastigié Ginkgo biloba 'Fastigiata' 11m à 15m 5m fastigié oui lente léger importante - non

Arbousier Arbutus unedo 6m à 10m 10m ovoïde oui tous lente - - - oui

Arbre à caramel Cercidiphyllum japonicum 11m à 15m 10-15m étalé élevée non normale - - -

Arbre à gomme Eucommia ulmoides Plus de 20m ovoïde normale - - -

Arbre de Judée Cercis siliquastrum 6m à 10m 5m élancé oui normale léger importante -

Arbre des pagodes Sophora japonica 16m à 20m 10-15m ovoïde moyenne oui tous normale léger importante oui, fortement non blanc-creme jaune clair

Arbre des pagodes colonnaire Sophora japonica 'Columnaris' 11m à 15m 10m élancé oui normale léger importante oui, fortement

Arbre impérial Paulownia tomentosa 11m à 15m 10-15m étalé oui normale léger importante - non

Argousier Hippophae rhamnoides 6m à 10m 10m étalé élevée oui tous lente - - - oui

Aubépine à deux styles Crataegus laevigata 6m à 10m 5m ovoïde moyenne oui tous normale bon bonne oui, normalement non blanc jaune-orange rouge-marron

Aubépine à fleur blanche Crataegus x lavallei 'Carrierei' 6m à 10m 5m ovoïde oui normale - bonne oui, fortement non

Aubépine de Lavallée Crataegus x lavallei 6m à 10m 5m ovoïde oui normale - bonne oui, fortement non

Aubépine monogyne Crataegus monogyna 6m à 10m 5m ovoïde moyenne oui basique+neutre normale bon bonne oui, normalement non blanc jaune-orange marron

Aubépine rouge Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' 6m à 10m 5m ovoïde moyenne oui basique+neutre normale bon bonne oui, normalement non rose-rouge jaune

Aulne blanc Alnus incana 11m à 15m 10m ovoïde moyenne oui tous rapide léger bonne oui, normalement non jaune marron

Aulne d'Italie Alnus cordata 11m à 15m 10m conique moyenne oui tous rapide léger - oui, normalement non jaune-marron jaune-vert vert vert

Aulne glutineux Alnus glutinosa 16m à 20m 10-15m conique moyenne oui tous rapide très bon bonne oui, normalement non rouge-marron jaune marron vert

Bouleau de Chine Betula albosinensis 6m à 10m 10m conique oui lente - - - non

Bouleau de l'Himalaya Betula utilis var. jacquemontii 11m à 15m 10m ovoïde oui rapide - - oui, légèrement non

Bouleau pubescent Betula pubescens 16m à 20m 10-15m élancé faible non acide+neutre rapide - - oui, légèrement non jaune-vert jaune

Bouleau verruqueux Betula pendula 16m à 20m 10m élancé faible oui tous rapide bon bonne oui, légèrement non jaune-vert jaune-marron

Bourdaine Frangula alnus Moins de 5m 5m ovoïde élevée oui tous normale - - oui, fortement non blanc-creme jaune

Caryer cordiforme Carya cordiformis 16m à 20m 10-15m conique oui normale - - -

Cèdre de l'Atlas Cedrus atlantica Plus de 20m 10-15m conique oui normale léger importante - non

Cèdre du Liban Cedrus libani Plus de 20m 10-15m étalé oui normale léger importante - non

Cerisier à grappes Prunus padus 11m à 15m 10m ovoïde moyenne non tous normale très bon importante oui, normalement non blanc jaune jaune-orange

Cerisier Accolade Prunus  x 'Accolade' 6m à 10m 5m étalé oui normale - - - non

Cerisier Basse-Tige Prunus avium Moins de 5m 10m ovoïde moyenne oui tous normale très bon - oui, fortement oui blanc jaune-orange

Cerisier du Tibet Prunus serrula 6m à 10m 5m ovoïde oui lente - - - non

Cerisier fastigié Prunus padus 'Schloss Tiefurt' 11m à 15m 5m fastigié non normale - importante oui, normalement non

Charme colonnaire Carpinus betulus 'Beeckman' 6m à 10m 5m fastigié oui normale bon bonne - non

Charme colonnaire Carpinus betulus 'Frans Fontaine' 6m à 10m 5m fastigié oui normale bon bonne - non

Charme commun Carpinus betulus 16m à 20m 10-15m ovoïde élevée oui tous normale bon bonne oui, légèrement non jaune-vert jaune-marron

Charme de Caroline Carpinus caroliniana 11m à 15m 5m ovoïde oui normale - - - non

Charme fastigié Carpinus betulus 'Fastigiata' 6m à 10m 10m conique oui lente bon bonne - non

Charme houblon Ostrya carpinifolia 11m à 15m 10m conique moyenne oui normale léger bonne -

Châtaignier Castanea sativa Plus de 20m 15-20m ovoïde moyenne oui acide+neutre normale léger - oui, fortement oui jaune-creme jaune

Châtaignier pyramidal Castanea sativa 'Pyramidalis' Plus de 20m 10m élancé moyenne oui tous normale - - oui, fortement oui jaune jaune-marron

Chêne à feuilles de saule Quercus phellos 16m à 20m 10-15m ovoïde oui normale - - - non

Chêne à lattes Quercus imbricaria 16m à 20m 10-15m ovoïde lente - - - non

Chêne blanc d'Amérique Quercus alba Plus de 20m 15-20m ovoïde oui normale léger importante - non

Chêne chevelu Quercus cerris Plus de 20m 15-20m ovoïde faible oui tous normale léger importante non non jaune dore jaune-marron

Chêne 'Crimson Spire' Quercus x bimundorum 'Crimson Spire' 11m à 15m 5m fastigié oui normale - légère - non

Chêne de Hongrie Quercus frainetto Plus de 20m 15-20m ovoïde oui normale léger importante - non jaune jaune

Chêne de Nuttall 'New Madrid' Quercus texana 'New Madrid' Plus de 20m conique oui normale - - - non

Chêne de Turner Quercus x turneri 16m à 20m 10-15m ovoïde oui normale bon importante - non

Chêne de Turner persistant Quercus x turneri 'Pseudoturneri' 6m à 10m 10m conique non normale bon légère - non

Chêne des marais Quercus palustris Plus de 20m 10-15m conique moyenne oui rapide - bonne - non

Chêne du Caucase Quercus macranthera Plus de 20m 15-20m ovoïde oui normale léger importante - non

Chêne écarlate Quercus coccinea Plus de 20m 10-15m conique faible oui tous normale - bonne non non jaune dore ecarlate

Chêne hybride 'Regal Prince' Quercus warei 'Regal Prince' 16m à 20m 5m fastigié oui normale - - - non

Chêne pubescent Quercus pubescens 11m à 15m 10m ovoïde oui lente - - - non
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Chêne sessile Quercus petraea Plus de 20m 15-20m ovoïde moyenne oui acide+neutre lente très bon importante - non jaune-marron jaune-vert vert jaune-marron

Chêne sessile fastigié Quercus petraea 'Columna' Plus de 20m 5m fastigié oui lente très bon importante - non

Chêne tauzin Quercus pyrenaica 6m à 10m 5m ovoïde oui lente - - - non

Chêne vert Quercus ilex 'Robusta' Plus de 20m 10m ovoïde oui lente léger importante - non

Chêne vert Quercus ilex Plus de 20m 10m ovoïde moyenne oui lente léger importante - non

Cognassier Cydonia oblonga Moins de 5m 5m ovoïde faible oui tous lente - - oui, légèrement oui blanc blanc-rose rose jaune

Copalme d'Amérique Liquidambar styraciflua 16m à 20m 10-15m conique moyenne oui lente léger importante oui, légèrement non

Copalme d'Amérique Slender silhouette Liquidambar styraciflua 'Slender silhouette' 11m à 15m 5m fastigié oui lente léger importante oui, légèrement non

Copalme d'Amérique Worplesdon Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' 16m à 20m 10m élancé moyenne oui lente léger importante oui, légèrement non

Cormier Sorbus domestica 11m à 15m 10m ovoïde moyenne oui basique+neutre normale - - - non blanc jaune-orange

Cornouiller mâle Cornus mas 6m à 10m 5m globuleux élevée oui neutre lente bon bonne oui, fortement oui jaune rouge-violet

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea Moins de 5m 5m ovoïde moyenne non tous normale bon bonne oui, normalement non blanc jaune-orange rouge-marron

Cornouiller tabulaire Cornus controversa 6m à 10m 10-15m étalé non normale léger importante -

Eglantier Rosa canina Moins de 5m 5m moyenne oui tous rapide - - oui, légèrement non blanc rose-rouge marron

Erable à sucre Acer saccharum 16m à 20m 10-15m ovoïde élevée oui normale léger importante oui, fortement non

Erable à sucre pyramidal Acer saccharum 'Arrowhead' 16m à 20m 10m élancé oui normale - importante oui, fortement non

Erable champêtre Acer campestre 11m à 15m 10m ovoïde élevée non tous normale bon bonne oui, fortement non jaune-vert jaune or

Erable champêtre Elegant Acer campestre 'Elegant' 6m à 10m 5m ovoïde élevée oui tous normale bon bonne oui, fortement non jaune-vert jaune-jaune or

Erable champêtre Elsrijk Acer campestre 'Elsrijk' 11m à 15m 10m conique élevée non tous normale bon bonne oui, fortement non jaune-vert jaune-orange

Erable champêtre en boule Acer campestre 'Nanum' 6m à 10m 5m globuleux élevée oui tous lente bon bonne oui, normalement non jaune-vert jaune

Erable champêtre Queen Elisabeth Acer campestre 'Queen Elisabeth' 6m à 10m 10m ovoïde élevée oui tous normale bon bonne oui, fortement non jaune-vert jaune

Erable de Freeman Jeffersred Acer x fremanii 'Jeffersred' 11m à 15m 10m élancé oui rapide - bonne - non

Erable de Montpellier Acer monspessulanum 6m à 10m 10m ovoïde moyenne oui normale léger bonne oui, légèrement non

Erable plane Acer platanoides Plus de 20m 15-20m ovoïde moyenne oui tous rapide très bon importante oui, fortement non jaune-vert jaune or

Erable plane Emerald Queen Acer platanoides 'Emerald Queen' 16m à 20m 10-15m ovoïde moyenne oui tous normale très bon importante oui, fortement non jaune-vert jaune or

Erable plane en boule Acer platanoides 'Globosum' 6m à 10m 5m globuleux moyenne oui normale très bon importante oui, fortement non

Erable plane fastigié Acer platanoides 'Columnare' 11m à 15m 5m fastigié moyenne oui tous normale très bon importante oui, fortement non jaune-vert jaune or

Erable plane Olmsted Acer platanoides 'Olmsted' 11m à 15m 10m élancé moyenne oui tous normale très bon importante oui, fortement non jaune-vert jaune

Erable rouge Acer rubrum 16m à 20m 10-15m ovoïde moyenne non normale léger importante oui, fortement non

Erable rouge October Glory Acer rubrum 'October Glory' 16m à 20m 10m élancé moyenne non normale - importante oui, fortement non

Févier d'Amérique Gleditsia triacanthos Plus de 20m 15-20m ovoïde oui rapide bon bonne oui, normalement non

Févier d'Amérique doré sans épines Gleditsia triacanthos 'Sunburst' 11m à 15m 10m conique oui normale léger bonne oui, légèrement non

Févier d'Amérique sans épines Gleditsia triacanthos 'Inermis' Plus de 20m 15-20m ovoïde oui rapide bon bonne oui, fortement non

Févier d'Amérique sans épines Elegantissima Gleditsia triacanthos 'Elegantissima' 6m à 10m 5m élancé oui lente - bonne - non

Févier d'Amérique sans épines en boule Gleditsia triacanthos 'Globosa' 6m à 10m 5m globuleux oui normale léger bonne oui, légèrement non

Févier d'Amérique sans épines Shademaster Gleditsia triacanthos 'Shademaster' Plus de 20m 10m élancé oui normale léger bonne oui, légèrement non

Févier d'Amérique sans épines Skyline Gleditsia triacanthos 'Skyline' 16m à 20m 10m élancé moyenne oui tous normale bon bonne oui, fortement non jaune-vert jaune-or

Févier d'Amérique sans épines Street Keeper Gleditsia triacanthos 'Street Keeper' 11m à 15m 5m fastigié oui normale léger bonne oui, légèrement non

Frêne à fleurs Fraxinus ornus 11m à 15m 10m ovoïde oui - - - non

Frêne blanc Fraxinus americana Plus de 20m 20m ovoïde oui - - - non

Frêne blanc pourpre Fraxinus americana 'Autumn Purple' 11m à 15m 15m ovoïde oui - - - non

Frêne blanc 'Skyline' Fraxinus americana 'Skyline' 11m à 15m 10m ovoïde oui - - - non

Fusain d'Europe Euonymus europaeus Moins de 5m 5m ovoïde moyenne oui basique+neutre normale bon bonne oui, légèrement non vert ecarlate

Genêt à balais Cytisus scoparius Moins de 5m 5m faible oui acide normale - - oui, légèrement non jaune

Genévrier commun Juniperus communis 6m à 10m 5m fastigié oui lente bon bonne - oui

Griottier Prunus cerasus 6m à 10m 5m ovoïde moyenne oui basique+neutre normale - - oui, fortement oui blanc jaune-orange

Hêtre d'Orient 'Iskander' Fagus orientalis 'Iskander' 16m à 20m 15-20m ovoïde - - - non

Houx Ilex aquifolium 6m à 10m 5m ovoïde élevée non tous lente très bon importante oui, fortement non blanc-creme vert fonce

If Taxus baccata 11m à 15m 10m ovoïde élevée oui tous lente bon importante oui, légèrement non orange clair vert fonce

Lilas commun Syringa vulgaris Moins de 5m 5m ovoïde oui normale léger bonne - non

Magnolia à grandes fleurs Magnolia grandiflora 11m à 15m 10m conique non lente léger importante - non

Magnolia de Kobé Magnolia kobus 6m à 10m 10m ovoïde oui lente - - - non

Mélèze d'Europe Larix decidua Plus de 20m 10-15m conique oui rapide léger bonne - non

Merisier (Cerisier Haute-Tige) Prunus avium 16m à 20m 10-15m ovoïde moyenne oui tous normale très bon importante oui, fortement oui blanc jaune-orange

Merisier sans fruits Prunus avium 'Plena' Plus de 20m 15-20m étalé moyenne oui acide+neutre normale léger importante oui, normalement non blanc jaune-orange

Métaséquoia du Séchuan Metasequoia glyptostroboides Plus de 20m 10-15m conique moyenne non rapide - - - non

Métaséquoia du Séchuan Goldrush Metasequoia glyptostroboides 'Goldrush' 16m à 20m 10-15m conique non normale - - - non

Micocoulier de Provence Celtis australis 16m à 20m 10-15m ovoïde oui lente léger importante - non

Micocoulier occidental Celtis occidentalis Plus de 20m 15-20m ovoïde oui normale léger importante - non

Micocoulier occidental Nebraska Celtis occidentalis 'Nebraska' Plus de 20m 15-20m ovoïde oui normale léger importante - non
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Mûrier blanc Morus alba 11m à 15m 10m ovoïde faible oui neutre normale - - - oui

Mûrier noir Morus nigra 11m à 15m 10-15m ovoïde moyenne oui neutre normale - - non oui

Myrobolan Prunus cerasifera 6m à 10m 5m ovoïde moyenne oui rapide - légère oui, fortement oui

Néflier Mespilus germanica 6m à 10m 5m ovoïde moyenne non tous normale - - oui, normalement oui blanc jaune rouge-bronze

Nerprun prugratif Rhamnus cathartica 6m à 10m 10m moyenne non basique+neutre lente - - oui, légèrement non jaune-vert jaune

Noisetier Corylus avellana 6m à 10m 5m ovoïde élevée oui tous normale très bon bonne oui, fortement oui marron jaune

Noisetier de Byzance Corylus colurna 11m à 15m 10m conique faible oui basique+neutre normale léger importante oui, normalement oui jaune-marron jaune-or

Noyer commun Juglans regia 16m à 20m 10m ovoïde faible oui basique+neutre normale léger - oui, légèrement oui jaune-vert jaune-marron

Noyer de Pécan Carya illinoinensis Plus de 20m 10-15m ovoïde oui normale - - - oui

Noyer du Caucase Pterocarya fraxinifolia Plus de 20m 15-20m ovoïde moyenne non tous rapide - - - non

Orme Columella Ulmus  'Columella' 16m à 20m 5m fastigié oui rapide - bonne - non

Orme de Sibérie Zelkova serrata 11m à 15m 10-15m élancé moyenne oui acide+neutre rapide - bonne - non vert

jaune-or orange-rouge rouge-

bronze

Orme de Sibérie Flekova Zelkova serrata Flekova' 16m à 20m 10-15m élancé moyenne non tous rapide - - - non vert

jaune-or jaune-orange orange 

orange-rouge

Orme Lobel Ulmus x hollandica 'Lobel' 16m à 20m 10m élancé non normale - bonne - non

Orme New Horizon Ulmus  Resista ® 'New horizon' Plus de 20m 10m élancé oui normale - bonne - non

Orme Rebella Ulmus  Resista ® 'Rebella' 6m à 10m 5m conique oui rapide - bonne - non

Orme Rebona Ulmus  Resista ® 'Rebona' 11m à 15m 10m élancé oui rapide - bonne - non

Orme Sapporo Autumn Gold Ulmus  'Sapporo Autumn Gold' 11m à 15m 10m ovoïde oui rapide - bonne - non

Parrotie de Perse Parrotia persica 6m à 10m 10m étalé moyenne oui normale - - oui, normalement non

Pêcher Prunus persica 6m à 10m 5m ovoïde non normale - - oui, fortement oui

Peuplier baumier Populus trichocarpa Plus de 20m 15-20m ovoïde non rapide - - - non

Peuplier blanc Populus alba 16m à 20m 10-15m ovoïde oui rapide bon importante - non

Peuplier du Canada Populus x canadensis Plus de 20m 15-20m élancé non rapide - - - non

Peuplier girsard Populus x canescens Plus de 20m 15-20m ovoïde moyenne non rapide - - oui, normalement non

Peuplier noir Populus nigra Italica Plus de 20m 15-20m ovoïde moyenne oui rapide - bonne - non

Peuplier tremble Populus tremula Plus de 20m 10-15m ovoïde moyenne oui tous rapide bon importante oui, normalement non gris clair jaune or jaune-orange orange

Pin de Koekelare Pinus nigra subsp calabrica Plus de 20m 10-15m conique oui normale - bonne - non

Pin des Alpes Pinus cembra 11m à 15m 10m conique oui lente - - - non

Pin laricio de Corse Pinus nigra ssp laricio Plus de 20m 10-15m conique oui normale - bonne - non

Pin noir d'Autriche Pinus nigra ssp nigra Plus de 20m 10-15m conique oui normale - bonne - non

Pin noir pyramidal Pinus nigra 'Pyramidalis' 6m à 10m 5m fastigié oui normale - - - non

Pin parasol Pinus pinea 16m à 20m 10-15m étalé oui - - - oui

Pin sylvestre Pinus sylvestris Plus de 20m 10-15m conique oui normale bon importante - non

Plaqueminier du Japon Diospyros kaki 6m à 10m 10m étalé lente - - - oui

Platane d'Orient Platanus orientalis Plus de 20m 15-20m ovoïde oui rapide - - - non

Platane d'Orient fastigié Platanus orientalis 'Minaret' 11m à 15m 5m fastigié oui rapide - - - non

Poirier commun Basse-Tige Pyrus communis Moins de 5m 10m ovoïde moyenne oui basique+neutre normale léger - oui, normalement oui blanc jaune-orange

Poirier commun Haute-Tige Pyrus communis 6m à 10m 10m ovoïde moyenne oui basique+neutre normale léger - oui, normalement oui blanc jaune-orange

Poirier de Chine Pyrus calleryana 11m à 15m 5m élancé oui normale bon importante oui, normalement non

Poirier d'ornement Chanticleer Pyrus calleryana 'Chanticleer' 11m à 15m 5m élancé oui normale bon importante oui, normalement non

Poirier sauvage Pyrus pyraster 6m à 10m 5m élancé oui normale - - - oui

Pommier domestique Basse-Tige Malus domestica Moins de 5m 5m étalé faible oui basique+neutre normale léger - oui, normalement oui blanc-rose jaune-marron

Pommier domestique Haute-Tige Malus domestica 6m à 10m 5m étalé faible oui basique+neutre normale léger - oui, normalement oui blanc-rose jaune-marron

Pommier d'ornement Malus  'Everest' 6m à 10m 5m ovoïde moyenne oui normale - - oui, normalement non

Pommier sauvage Malus sylvestris 6m à 10m 5m ovoïde faible oui basique+neutre normale - légère oui, fortement oui blanc-rose jaune

Prunellier Prunus spinosa 6m à 10m 5m ovoïde moyenne oui tous normale très bon bonne oui, normalement oui blanc jaune-orange

Prunier à mirabelles Prunus domestica syriaca 6m à 10m normale - - oui, fortement oui blanc jaune

Prunier commun Basse-Tige Prunus domestica Moins de 5m 5m ovoïde faible oui acide+neutre normale léger - oui, fortement oui blanc-rose jaune

Prunier commun Haute-Tige Prunus domestica 6m à 10m 5m ovoïde faible oui acide+neutre normale léger - oui, fortement oui blanc-rose jaune

Prunier Reine-Claude Prunus domestica italica 6m à 10m normale - - oui, fortement oui blanc jaune

Prunier sauvage Prunus domestica insititia 6m à 10m 5m ovoïde faible non acide+neutre normale - - oui, fortement oui blanc-rose jaune

Sapin d'Andalousie Abies pinsapo Plus de 20m 10-15m élancé moyenne oui normale léger importante - non

Sapin du Colorado Abies concolor Plus de 20m 10-15m conique moyenne oui normale léger importante - non

Saule à oreillettes Salix aurita Moins de 5m 5m globuleux moyenne oui acide+neutre rapide - - oui, normalement non jaune jaune

Saule à trois étamines Salix triandra Moins de 5m 10m ovoïde moyenne non tous rapide - - oui, légèrement non jaune-vert jaune or

Saule blanc Salix alba Plus de 20m 10-15m élancé faible non basique+neutre rapide très bon importante oui, normalement non jaune jaune clair

Saule blanc Liempde Salix alba 'Liempde' Plus de 20m 10m élancé moyenne non acide+neutre rapide très bon importante oui, normalement non jaune jaune clair

Saule cendré Salix cinerea 6m à 10m 10m ovoïde moyenne oui acide+neutre rapide - - oui, fortement non jaune argent

Saule des vanniers Salix viminalis 6m à 10m 5m élancé faible non basique+neutre rapide très bon importante oui, normalement non jaune dore
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maturité

Largeur de 

couronne

Port Tolérance à 

l'ombrage

Tolérance 

au sol sec

Nature du sol Croissance Support de 

biodiversité

Dépollution de 

l'air

Mellifère Fruit 

comestible

Couleur des fleurs Feuillage automnal

Saule fragile Salix fragilis 11m à 15m 10m ovoïde faible non acide+neutre rapide - - - non jaune-vert

Saule marsault Salix caprea 6m à 10m 5m ovoïde moyenne oui acide+neutre rapide - légère oui, fortement non jaune dore argent jaune clair

Saule pourpre Salix purpurea Moins de 5m 10m ovoïde moyenne oui basique+neutre rapide - - oui, légèrement non jaune-rouge jaune or

Savonnier Koelreuteria paniculata 6m à 10m 5m étalé oui lente léger importante - non

Savonnier fastigié Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' 6m à 10m 5m fastigié oui lente - importante - non

Sorbier de Thuringe Sorbus x thuringiaca 6m à 10m 5m ovoïde oui normale - importante - non

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia 11m à 15m 5m ovoïde moyenne oui tous normale bon bonne oui, normalement non blanc-creme jaune-orange rouge

Sorbier des oiseleurs fastigié Sorbus aucuparia 'Fastigiata' 6m à 10m 5m fastigié moyenne oui lente - bonne - non

Sureau à grappes Sambucus racemosa Moins de 5m 5m ovoïde moyenne oui acide+neutre normale - importante oui, normalement non jaune-vert jaune

Sureau noir Sambucus nigra Moins de 5m 5m ovoïde moyenne oui tous normale bon importante oui, normalement oui blanc-creme jaune

Tilleu de Henry Tilia henryana 11m à 15m 10m ovoïde moyenne oui basique+neutre lente - - - non jaune creme jaune-orange

Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos Plus de 20m 15-20m ovoïde élevée non tous normale très bon bonne oui, fortement non jaune-creme jaune

Tilleul à grandes feuilles fastigié Tilia platyphyllos 'Fastigiata' Plus de 20m 10-15m conique oui normale très bon bonne oui, fortement non

Tilleul à grandes feuilles Orebro Tilia platyphyllos 'Orebro' 16m à 20m 10m élancé oui normale - bonne oui, fortement non

Tilleul à petites feuilles Tilia cordata Plus de 20m 10-15m ovoïde élevée oui tous normale très bon bonne oui, fortement non jaune-creme jaune

Tilleul à petites feuilles Corzam Tilia cordata 'Corzam' 11m à 15m 5m fastigié oui normale - légère oui, fortement non

Tilleul à petites feuilles en boule Tilia cordata 'Green Globe' 6m à 10m 5m globuleux oui normale - légère oui, fortement non

Tilleul à petites feuilles Roelvo Tilia cordata 'Roelvo' 11m à 15m 10m ovoïde oui normale - légère oui, fortement non

Tilleul argenté Tilia tomentosa Plus de 20m 10-15m ovoïde moyenne oui normale - bonne

toxique pour les 

pollinisateurs non

Tilleul argenté Brabant Tilia tomentosa 'Brabant' Plus de 20m 10-15m ovoïde moyenne oui tous normale - -

toxique pour les 

pollinisateurs non jaune-vert jaune

Tilleul d'Amérique 'Prestige' Tilia heterophylla 'Prestige' 11m à 15m 5m oui - - - non jaune creme jaune

Tilleul de Crimée Tilia x europaea 'Euchlora' 16m à 20m 10-15m ovoïde moyenne oui normale - bonne oui, fortement non

Tilleul d'Europe Tilia x europaea Plus de 20m 10-15m conique moyenne oui normale - bonne - non

Tilleul d'Europe Pallida Tilia x europaea 'Pallida' 16m à 20m 10m élancé moyenne oui normale - bonne - non

Troène commun Ligustrum vulgare Moins de 5m 5m ovoïde faible non acide+neutre normale bon bonne oui, fortement non blanc vert

Tulipier de Virginie Liriodendron tulipifera Plus de 20m 10-15m conique oui lente léger importante oui, normalement non

Tulipier de Virginie fastigié Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' 6m à 10m 10m fastigié faible oui acide+neutre normale léger importante oui, normalement non orange jaune-vert jaune-or

Viorne lantane Viburnum lantana Moins de 5m 5m ovoïde moyenne oui tous normale bon bonne oui, fortement non blanc-creme rouge-bronze

Viorne obier Viburnum opulus Moins de 5m 5m ovoïde moyenne non tous normale bon bonne oui, normalement non blanc-creme rouge-violet

Virgilier à bois jaune Cladrastis kentuckea 6m à 10m 5m globuleux oui normale - - oui, légèrement
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