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Marronnier rouge

Product Categories: Arbres
Product Page: http://reconnaissance.chadignac.com/produit/marronnier-rouge-2/

Product Summary
Le marronnier rouge est un arbre provenant États-Unis au port étalé et touffu. Il
fait environ 12 à 25 mètres de hauteur. Ses fleurs sont des grappes rouges. C'est
un arbre à feuillage caduc. Ses feuilles sont gaufrées, vert foncé. Sa croissance est
moyenne.

Product Description
Famille : Hippocastanaceae
Genre : Aesculus
Espèce : x carnea
'Cultivar' :
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Nom Français, nom commun, nom vernaculaire : Marronnier rouge
Origine géographique : États-unis
Végétal persistant ou caduc : Caduc
Vitesse de croissance : Moyenne
Caractéristiques de feuilles , bourgeons , rameaux, fleurs , fruits : Feuilles palmées
de 5 à 7 folioles. Grosse section de rameau et gros bourgeons légèrement collant.
Inflorescence rouge. Fruit à bogue lisse.
Date de floraison : Mai-Juin
Date de fructification : Octobre Novembre, la bogue du fruit est lisse.
Exigences écologiques ( climat et sol) :
Rusticité : -23°C
Exposition : soleil, mi-ombre
Sol : Tous types de sol
Intérêts décoratifs : Ses fleurs rouges, ses fruits qui font des marrons, ses feuilles
qui ont 5 à 7 lobes
Utilisations et aspects techniques : En isolé ou en alignement
Maladies et ravageurs : Le black rot: Au printemps, des petites taches claires
parfois translucides apparaissent sur les feuilles.
et la mineuse du marronnier qui est une chenille ravageuse.
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