Savonnier

Koelreuteria paniculata

Le Savonnier provient d’Extrême-Orient et des îles Fidji. Doté d’un joli feuillage composé, à floraison
estivale jaune, il est devenu un arbre ornemental des régions tempérées pour son aspect esthétique.
Arbre élégant à port étalé de petit gabarit (10 à 12m). Il est originaire de Chine et
de Corée mais a très bien réussi son adaptation à la région méditerranéenne.
Ils fleurissent les villes, aiment le plein soleil et les sols fertiles, bien drainés.
Petits arbres caducs, les savonniers sont intéressants aussi bien pour leur
houppier bien étalé, leur feuillage ample composé, leurs panicules de fleurs
jaunes que pour leur fructification sous la forme particulière de petites
vessies rougeâtres. Il résiste bien à la sècheresse. Sa croissance est lente, le
débourrement tardif et la longévité de 200 ans.
Nectar

Pollen

Miellat

Juin - août
Dès 3 ans

Production mellifère
: production modérée

Période de floraison

: bonne production

: récolte importante

Les fleurs, en panicules jaunes, produisent un nectar apprécié des abeilles.
Fleurissant en plein été, il apporte une ressource mellifère en période de carence
en zone méditerranéenne. Son feuillage vert devient doré à l’automne. Les
fructifications couleur rouge-brun persistent longtemps et sont très décoratives.
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La saponine utilisée en Asie
pour faire du savon naturel
se trouve dans l’écorce et le
fruit du Savonnier.
Un colorant jaune est extrait
des fleurs tandis que les
graines servent de perles en
Chine. La plante sert aussi à
soigner les conjonctivites et
l’épiphora (obstruction des
canaux lacrymaux).

Exemple d’aménagement
Fréquemment utilisé dans les espaces verts urbains, dans le sud de la France
et en Espagne. On connait peu de « peuplements » de savonnier, mais sa
croissance initiale est rapide dans la plupart des situations. Une plantation
en bouquets, associée à d’autres essences, peut compenser une carence
estivale pour un rucher sédentaire.

Nos conseils pour la plantation

POUR RÉSUMER
Avantages

Mais savoir que ...

Bien adapté au climat méditerranéen, il devrait bien
s’adapter au changement climatique.
Fort intérêt paysager, couleurs d’automne et
inflorescences et des fruits décoratifs .
Fleurit en été.

Pour étaler son houppier il lui faut de l’espace.
Taille et élagage difficiles pour former une tige.
Il craint le froid et les terres trop acides ou gorgées
d’eau.
Les fleurs sont fragiles et sensibles au vent.
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Préférer les plants de deux ans repiqués (notés 1+1 dans le commerce) avec
un bon équilibre tige-racine.
Éviter de planter une grande surface de la même espèce, associer d’autres
essences en mélange.
Lui réserver les expositions chaudes et à la lumière.

