
 
 

Nom français : Copalme d'Amérique. Etymologie : de LIQUIDUS (liquide) et AMBAR (ambre), allusion au  
LIQUIDAMBAR styraciflua 

suc balsamique que produit la plante. Origine : USA, du Connecticut à la Floride et à la Louisiane.  
Introduit au 17ème Siècle. Rusticité : Sup. à -20°C.  
Arbre à végétation en colonne, d'une hauteur de 15 à 18 m. Le tronc est profondément crevassé dès  
le plus jeune âge. Les feuilles caduques, sont d'un beau vert brillant, et se teintent en automne  
de pourpre violacé, de jaune, d'orange. Aime un sol frais et profond. Supporte même l'humidité, qui  
favorise la coloration automnale. 
 

Nom français : Copalme d'Amérique. Rusticité : Sup. à -20°C.  
LIQUIDAMBAR styraciflua Andrew Henson 

Cultivar à port pyramidal conique pouvant atteindre 10 m de hauteur pour 3 à 4 m de largeur,  
à croissance assez rapide. Feuillage caduc très découpé vert foncé, rouge sombre à orangé en  
automne.   
 

Nom français : Copalme d'Amérique.  
LIQUIDAMBAR styraciflua Aurea 

Origine : USA, du Connecticut à la Floride et à la Louisiane. Introduit au 17ème Siècle.  
Rusticité : Sup. à -20°C.  
Variété possèdant une forme pyramidale régulière de 8 à 10 m de haut pour 4 à 5 m de large. Les  
branches latérales sont régulièrement étalées le long du tronc, et d'une rapidité de croissance  
moyenne. Grande feuille à cinq lobes, caduque, vert brillant marginé de jaune, devenant jaune  
orangé à écarlate ou rose en automne. 
 

Nom français : Copalme d'Amérique.  
LIQUIDAMBAR styraciflua Golden Sun (r) 

Origine : USA, du Connecticut à la Floride et à la Louisiane. Introduit au 17ème Siècle.  
Rusticité : Sup. à -20°C.  
Arbre de petit développement, pouvant atteindre 6 m de haut pour 3 m de large. Feuillage caduc,  
jaune clair au printemps, puis vert en été et rouge en automne. Cet arbre à l'originalité de  
possèder un jeune bois de couleur jaune. 
 

Nom français : Copalme d'Amérique.  
LIQUIDAMBAR styraciflua Lane Roberts 

Origine : USA, du Connecticut à la Floride et à la Louisiane. Introduit au 17ème Siècle.  
Rusticité : Sup. à -20°C.  
Petit arbre de 8 à 10 m de hauteur, très bien adapté pour les petits jardins. A feuilles plus  
larges que celles de l'espèce, prenant une coloration rouge cramoisi-foncé en automne.  
 
 
 
 
 
 
 



Nom français : Copalme d'Amérique. Rusticité : Sup. à -20°C.  
LIQUIDAMBAR styraciflua Stella 

Arbre de 8 à 10 m de hauteur sur 3 à 4 m de largeur, à port pyramidal et à rapidité de croissance  
moyenne. Feuillage caduc vert brillant très dense, avec de superbes teintes d'automne jaune-orangée  
et rouge cramoisi. Résiste très bien aux parasites.  
 

Nom français : Copalme d'Amérique.  
LIQUIDAMBAR styraciflua Worplesdon 

Origine : USA, du Connecticut à la Floride et à la Louisiane. Introduit au 17ème Siècle.  
Rusticité : Sup. à -20°C.  
Arbre de 8 à 10 m de haut pour 4 à 5 m de large, à port plus pyramidal que l'espèce type,  
à rapidité de croissance moyenne. Feuillage caduc, identique au styraciflua, avec un coloris  
d'automne constant, jaune orangé à rouge cramoisi. 


