
 
 

Fiche de printemps – Mars-Avril 2023 / 1 

 

Cher visiteur, 
 

Hourra, c’est le printemps ! Les magnolias dans les jardins de ville ont dû vous rappeler que c’était le moment de venir 

visiter Arboretum Wespelaar. Et vous aurez eu raison car se promener parmi les magnolias en fleurs est une 

introduction parfaite aux joies du printemps. Prenez le temps d’apprécier les parfums et les couleurs. Laissez-vous 

surprendre par la fraicheur des nouvelles feuilles et la beauté des fleurs de printemps dans nos parterres. 

Profitez de cette visite printanière aux 10 arbres et arbustes remarquables du moment. Vous trouvez leur 

emplacement sur la carte ci-dessous et un mot d’explication au verso. Dans le parc, vous retrouvez les plantes 

sélectionnées à l’aide de plaques rouges numérotées de 1 à 10. Bonne découverte! 
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1: Narcissus bulbocodium: Qu’ils sont amusants ces narcisses jaune crème: on dirait des mégaphones qui s'envoient 
des messages. En anglais, on parle de Hoop peticoat daffodils ou Hoop skirt daffodils, ce qui est bien approprié. Elles 
atteignent une hauteur maximale de 20 cm et fleurissent assez longtemps. Elles sont légèrement parfumées et les 
feuilles sont fines. Elles se multiplient naturellement, ce qui donne une certaine spontanéité à un parterre floral. 
 

2: Acer opalus subsp. obtusatum: Cet érable est originaire des montagnes des régions méditerranéennes d’Europe, 
comme la Croatie, la Sicile, la Hongrie et même le nord de l’Afrique. Ce qui est particulièrement intéressant chez cet 
érable, ce sont ses inflorescences composées de 10 à 20 fleurs de couleur vert jaune, qui sont bien visibles avant le 
débourrement des feuilles. Obtusatum fait référence à la forme des lobes de sa feuille qui sont obtus, et opulus est 
une référence à un nom que l’on utilisait avant pour qualifier un érable. C’est une erreur de retranscription botanique 
qui fit opulus devenir opalus. La viorne boule de neige, Viburnum opulus, doit d’ailleurs son nom d’espèce à la 
ressemblance de ses feuilles à celles d’un érable. 
 

3: Les Magnolia précoces: Au sud de la Prairie aux Magnolias, les magnolias à floraison précoce explosent à chaque 
printemps en un nuage de tons rose et blanc. C’est un spectacle dont nous attendons le retour avec impatience. Ces 
magnolias compacts et rustiques sont assez robustes et souffrent moins du gel de printemps. Vous trouverez ici 
beaucoup de Magnolia stellata et leurs hybrides. L’épithète stellata signifie étoilé, ce qui reflète bien l'élégante corolle 
de fleurs aux pétales multiples.  
 

4: Prunus 'The Bride': Ce cerisier est un vrai bijou pour les petits jardins. Les fleurs sont roses en bourgeon. Elles 
produisent rapidement un nuage de fleurs blanches qui attire le regard de loin. Les pétales sont légèrement incisés en 
leur centre comme chez Prunus incisa, un de ses parents. Les nouvelles feuilles apparaissent après la floraison. Elles 
sont rouge-orange à l’automne. 
 

5: Magnolia x loebneri 'Leonard Messel': Max Loebner, du Jardin botanique de Bonn, fut le premier à tenter le 
croisement de M. kobus (six pétales blancs) avec stellata (plus de 20 à 30 pétales blancs). De nombreux hybrides furent 
sélectionnés et nommés dont 'Leonard Messel' est certainement un des meilleurs. Ce petit arbre à la couronne bien 
dense, produit des fleurs de couleur rose avec 12 à 14 pétales. Les belles fleurs en étoile sont en outre parfumées. 
 

6: Corylopsis sinensis: Une Hamamélidacée originaire de Chine (d’où le nom sinensis) et du Japon, à croissance rapide 
pouvant atteindre 3-4 m à maturité. Les fleurs de couleur jaune primevère, poussent en grappes et sont délicatement 
parfumées. Le feuillage vert tendre apparaît après la floraison et ressemble à celui du noisetier. Il se pare d’une jolie 
couleur jaune-ocre à l’automne. 
 

7: Rhododendron 'Shamrock': Cet arbuste nain est un hybride entre Rhododendron keiskei et R. hanceanum. Après 10 
ans, il n'atteint que 60 cm de haut. Il aime être dans une lumière filtrée par le feuillage d’un arbre. Il fleurit 
abondamment au début du printemps avec des fleurs jaune pâle à jaune-vert. La plante devrait son nom au fait qu'elle 
commence à fleurir aux environs du jour de la Saint-Patrick (17 mars). Le trèfle ou Shamrock est le symbole national 
de l'Irlande et le saint patron du pays, Saint Patrick. 
 
8: Rhododendron oreodoxa var. fargesii: Remarquez les feuilles parfaitement ovales-elliptiques et le long pétiole bien 
caractéristique de ce rhododendron chinois. Elles se recroquevillent parfois, pour se protéger lors des gels et périodes 
de sècheresse. Les charmantes fleurs roses par contre n’ont pas cette faculté et comme elles apparaissent très tôt au 
mois de mars, elles sont souvent abimées par un coup de gel matinal. L’épithète honore le missionnaire et botaniste 
amateur Paul Farges qui récolta de nombreuses plantes au Sichuan entre 1892 et 1902. 
 

9: Prunus sargentii 'Jacqueline': Prunus sargentii est connu pour sa chaude couleur d'automne rouge orangé, mais au 
printemps, il vole la vedette avec des fleurs roses et des bourgeons de couleur bronze. L'espèce porte le nom de 
Charles Sprague Sargent, un botaniste américain et le premier directeur du Arnold Arboretum. Le cultivar 'Jacqueline' 
est une sélection de l'Arboretum Kalmthout et honore la mère de l'ancien jardinier en chef Eddy Avanture. Les fleurs 
simples sont particulièrement grandes (jusqu'à 4 cm de diamètre) et de couleur rose foncé. 
 

10: Stachyurus chinensis 'Celina': Stachyurus vient de stachus (oreille) et oura (queue). La plante appartient à une 
famille distincte, les Stachyuraceae, qui n’a d’ailleurs qu’un seul genre. L'inflorescence est très spéciale et fait penser 
à un élégant collier de perles. Les bourgeons floraux sont déjà établis en fin d'été à l'aisselle des feuilles et restent bien 
visibles tout au long de l'hiver. En fait, la sélection 'Celina' a des grappes très longues de 25 cm de long ; il nous faut 
sans doute vérifier la taxonomie de ce cultivar. 


