3 à 4 m.

CLERODENDRON

Rameaux : épais et duveteux.
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Fleurs blanches à calices rouges

Floraison : en août-septembre apparaissent des fleurs blanches à calices rouges, groupées en panicules. Elles ont l'avantage
d'être parfumées.
Fructification : fruits très originaux et assez abondants en automne (octobre). La baie bleue, de la grosseur d'un pois, est
entourée d'un calice rouge.
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Usages et comportement : sa rapidité de croissance est moyenne. Cet arbuste drageonne, particulièrement lorsqu'il est
conduit en tige.
Sol : il supporte tous les types de sols (superficiels, compacts, légers, arides, basiques et secs) sauf les sols gorgés d'eau de
façon temporaire ou permanente (hydromorphes).

Clerodendrum : du grec « Kléros » ce que l’on obtient par
le sort.
Et 'dendrum' arbre
trichotomum : à poils coupés en grec (poils courts en bordure
des feuilles)

Origine : Chine, Japon. Introduit en Europe vers 1880.

Fleurs groupées en panicules
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Clerodendron trichotomum est un grand arbuste aux larges
feuilles vert foncé, qui se couvre de fleurs blanches et
rouges parfumées en fin d’été. Ses fruits bleus et rouges
sont insolites.

Feuillage : feuilles de 10 à 15 cm de long, ovales, garnies de poils en bordure du limbe. Odeur forte de "beurre de
cacahuète" lorsqu'on les froisse. De couleur vert foncé, elles deviennent jaune en automne.

Climat : résistance moyenne au froid, les jeunes rameaux souffrent des hivers rudes. Il n'apprécie pas les vents froids, et est
sensible aux gels précoces et tardifs. Il doit donc être planté dans des sites abrités. Il préfère le plein soleil et les situations
chaudes, mais supporte la mi-ombre dans les climats doux.
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Adulte

Feuillage au printemps (10 à 15 cm)

Ecorce : gris clair.
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3 à 4 m.
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Clerodendrum trichotomum

Port : grand arbuste à port ovoïde. La forme en cépée lui convient bien. Il est possible de le former en tigette (arbuste
remonté sur petite tige) mais cette opération est difficile car il a un port naturel buissonnant.

Conseils pour la plantation : essence courante en pépinière mais beaucoup moins abondante sous la forme de tigette. Arbuste
à planter en motte.

Taille de formation : Du fait de la difficulté de conduire cette essence buissonnante et peu vigoureuse en tige, le mieux
d'acheter des plants formés ainsi par des pépiniéristes spécialisés.
Conseils d’entretien : pour les arbres conduits en tiges, il est nécessaire d'éliminer régulièrement les drageons.

Zone de rusticité, 7a
USDA, 1 à 4 et 7 IDF
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Baie bleue et calice rouge
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