Arbre de Judée
Cercis siliquastrum

L’ arbre de Judée est un petit arbre à floraison printanière de toute beauté. Ses fleurs roses pourpre
apparaissent juste avant le feuillage, décorant ainsi votre jardin dès le mois d’avril.
Arbre de grandeur moyenne, inférieur à 10 m. Allure touffue, le tronc et les
branches sont tortueux. Peut se contenter de sols pauvres, fixant comme les
légumineuses l’azote dont il a besoin. Très adapté à la sècheresse, rustique
mais craint les gelées tardives. Il préfère les terrains calcaires et secs.
Il faut privilégier la plantation de jeunes sujets car les plus vieux ne supportent
pas d’être transplantés. Une fois bien installé, sa croissance est rapide les
premières années.
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Pollen

Miellat

Production mellifère
: production modérée

Période de floraison
Avril - dès 5/6 ans

: bonne production

: récolte importante

Les nombreuses inflorescences apparaissent tôt en saison, avant les feuilles,
roses vif, elles marquent le paysage. L’arbre de judée est très nectarifère et
apporte en début de saison aux colonies d’abeilles du nectar et du pollen
dont elles ont besoin pour développer le couvain au printemps, véritable
atout pour la récolte de miel future.
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Selon la légende, c’est
à un arbre de Judée
que Judas se serait
pendu après avoir
trahi Jésus-Christ.
Ses fleurs à l’origine
blanches auraient
alors commencé à
rougir de honte ...

Exemple d’aménagement
Traditionnellement utilisé comme arbre de parcs et jardins ou d’aménagement paysager, quelques sujets suffisent
à marquer le paysage. Planté près des vergers, il permet le développement de prédateurs des psylles du pommier,
du poirier ou de l’olivier. Son bois, est veiné de brun-noir et se polit bien. Les fruits, des gousses, persistent après
la chute des feuilles. Il existe une variété à fleur blanche.

Nos conseils pour la plantation

Éviter de planter une grande surface de la même espèce, associer d’autres essences en mélange.

POUR RÉSUMER
Avantages

Mais savoir que ...

Pousse rapidement une fois bien installé.

Démarrage à la plantation difficile.

Effet décoratif garanti.

Plants souvent de mauvaise qualité, peu racinés.

Floraison tôt en saison, bien visitée par les abeilles.

Il craint les gelées tardives.
Préfère les sols chauds, calcaires.
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Préférer les plants de deux ans repiqués (notés 1+1 dans le commerce) avec un bon équilibre tige-racine, les jeunes
plants sont fragiles.

