4 à 7 m.

FRENE A FLEURS BOULE

Rameaux : épais, vert olive avec de petits bourgeons grisâtres duveteux.

4 à 7 m.

Ecorce : gris foncé restant lisse.

Feuillage

JB

Feuillage : feuilles caduques, composées, pennées de 15 à 20 cm de long, avec 5 à 9 folioles ovales, vert foncé dessus, vert
pâle et pubescent dessous. Elles se colorent en jaune d'or à pourpre violacé à l'automne. Son ombrage est moyen.

Floraison : en mai, après la feuillaison, floraison abondante composée de petites fleurs blanc crème en panicules denses et
coniques de 15 à 20 cm de long. Parfum assez fort.
Fructification : samares peu nombreuses. (donc probablement un clône hermaphrodite).

Climat : Résistance moyenne au froid et bonne à la chaleur. Il supporte aussi bien le plein soleil que l'ombre. Assez bonne
résistance au vent.
Usages et comportement : sa rapidité de croissance est moyenne. Il peut être utilisé en alignement dans les rues étroites et
dans les jardins. Le pollen peut être allergisant ; la pollinisation est intense en avril.

Jeune arbre

Fraxinus : nom de cet arbre en latin
Ornus : du latin 'ornatus', élégant.
Meczek : massif montagneux hongrois où a été découvert
cette sélection.

Fraxinus ornus ‘Meczek’ est un petit arbre ‘boule’ aux
grandes inflorescences blanches printanières et aux belles
couleurs d’automne.

Floraison en panicules parfumées
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Sol : greffé sur l’espèce type il apprécie les sols calcaires et secs. Il supporte un grand nombre de sols (compact, léger, acide)
sauf les sols trop superficiels et les substrats gorgés d'eau de façon temporaire ou permanente. (voir l’écologie de l’espèce
type).

Jac BOUTAUD

Fraxinus ornus 'Meczek'

Port : arbre globuleux, assez régulier, au sommet d'une tige de 2 m ou plus. La tige remontée est la forme la plus appropriée,
il est presque toujours vendu ainsi.

Origine : horticole, à partir d'une sélection hongroise.

Conseils pour la plantation : Il est vendu en tige déjà greffée en tête. Il est nécessaire de vérifier la bonne insertion des
branches maîtresses au niveau du tronc. Il n'est pas disponible dans toutes les pépinières.
Conseils d’entretien : il ne faut presque pas le tailler, juste le bois mort. Il garde une forme en boule presque parfaite.

Essences apparentées : Fraxinus ornus 'Obelisk' a un port élancé semblable, peut être un peu plus large à terme. Il est très
florifère.
Collection de référence visible : Au Chemin de la Découverte - 79500 Melle

Zone de rusticité 1 à 7 IDF, 7a USDA
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