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Plantes alternatives aux buis de bordures
Depuis plusieurs années, des dépérissements sont
observés dans les jardins sur les buis de bordures,
causés soit par des chenilles, la pyrale du buis, soit par
deux maladies cryptogamiques difficilement contrôlables
par des traitements phytosanitaires classiques.
Si les moyens de lutte contre la pyrale Cydalima
perspectalis se précisent, il semble peu envisageable
de trouver des variétés de buis qui lui résistent, ce papillon
étant inféodé au genre des BUXUS.
Quant aux dépérissements, de nombreux travaux de
recherche sur la sensibilité des différentes espèces et
cultivars ont été entamés et sont en cours aux Etats-Unis,
en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Angleterre.
Pour pallier à ces différents problèmes phytosanitaires,
nous vous conseillons fortement de changer
catégoriquement de genre de plantes, en optant pour
d’autres ne présentant pas de problèmes phytosanitaires
répertoriés à ce jour.
En plus, les variétés que nous vous conseillons ci-dessous
sont en général à croissance plus rapide que les
traditionnels buis de bordures et ne présentent pas le
désagrément de dégager une odeur parfois désagréable
en été, quand ils sont plantés en plein soleil.
Cliquez sur les photos des plantes pour accéder aux pages articles de
notre site.

EUONYMUS japonicus
Benkomoki
Famille des Célastracées.
Nom français : Fusain du Japon Benkomoki.
Origine : Japon pour l'espèce. Obtention horticole, diffusion par
les Pépinières Minier à Angers en 2005. Petit arbuste à port
compact et très érigé de 80 à 1,5 m de hauteur pour 30 à 50 cm
de largeur, avec une allure très graphique. Beau feuillage
persistant vert foncé brillant très régulier et décoratif. Floraison
insignifiante. Rusticité d'environ -14º à -15ºC.
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EUONYMUS japonicus
Microphyllus Albovariegatus
Famille des Célastracées. Noms français : Fusain du Japon
Albovariegatus, fusain microphylle. Origine : Japon pour l'espèce.
Identique en tous points au Microphyllus Pulchellus vert,
mais avec un feuillage panaché de blanc crème. Hauteur
maximale d'environ 40 à 50 cm. Rusticité supérieure à -20ºC.

EUONYMUS japonicus
Microphyllus Aureovariegatus
Famille des Célastracées. Synonyme : fortunei Voss. Noms
français : Fusain du Japon Aureovariegatus, fusain microphylle.
Origine : Japon pour l'espèce. Identique en tous points au
Microphyllus Pulchellus vert, mais avec un feuillage panaché de
jaune d'or. Hauteur maximale d'environ 50 à 60 cm.
Rusticité supérieure à -20ºC.

EUONYMUS japonicus
Microphyllus Pulchellus
Famille des Célastracées. Synonyme : Microphyllus Aureus.
Noms français : Fusain du Japon Pulchellus, fusain microphylle.
Origine : Japon pour l'espèce. Variété poussant jusqu'à 80 cm de
hauteur, à végétation dense formée de petites feuilles vertes
foncées. Accepte aussi bien une situation ensoleillée que
ombragée. Croissance assez lente. Rusticité supérieure à -20ºC.
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ILEX crenata Convexa
Famille des Aquifoliacées. Noms français : Houx crénelé
Convexa, houx japonais. Origine : Japon. Introduit vers 1864
pour l'espèce. Petit arbuste à végétation compacte et très serrée.
Hauteur adulte de 1 à 1,5 m. Feuille très petite vert-foncé d'une
taille de 1/3 cm maxi. Floraison blanche au printemps, donnant
ensuite en automne des fruits globuleux noirâtres. Cultivar
femelle. Rusticité d'environ -14º à -15ºC.

ILEX crenata Dark Green (r)
Famille des Aquifoliacées. Noms français : Houx crénelé Dark
Green, houx japonais. Origine : Japon. Introduit vers 1864 pour
l'espèce. Arbuste persistant à port érigé et légèrement étalé de
50 cm à 1,5 m de hauteur pour autant de largeur. Petites feuilles
persistantes ovales, coriaces, vert foncé brillant, faisant penser à
celles du buis. Sa pousse est relativement lente et il est
particulièrement adapté pour l'art topiaire.
Rusticité d'environ -14º à -15ºC.

ILEX crenata Fastigiata
Famille des Aquifoliacées. Noms français : Houx crénelé
Fastigiata, houx japonais. Origine : Japon, Sakhaline, Corée.
Introduit vers 1864 pour l'espèce. Arbuste compact de forme
érigée, de 1,5 à 2 m de haut pour 0,50 à 0,80 m de large, à
rapidité de croissance moyenne. Feuillage persistant, non
épineux, vert foncé lustré. A planter en sol normal de préférence
frais et peu calcaire. Utilisé par chez nous en rocaille ou en isolé,
au Japon en petites haies et art topiaire. Supporte le couvert
d'arbres. Rusticité d'environ -14º à -15ºC.
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ILEX crenata Green Hedge
Famille des Aquifoliacées. Noms français : Houx crénelé Green
Hedge, houx japonais. Origine : Japon. Introduit vers 1864 pour
l'espèce. Nouveau houx à petites feuilles, à végétation compacte
et dressée de 1,50 m et plus en tous sens, à croissance assez
rapide. Feuillage persistant vert foncé. C'est un clône femelle
mais à la floraison blanche en juillet sans intérêt, puis petits fruits
rouge puis noir en hiver. Rusticité d'environ -14º à -15ºC.

PITTOSPORUM tenuifolium Golf Ball
Famille des Pittosporacées. Noms français : Pittosporum à
petites feuilles Golf Ball, pittospore, Tawhiwhi. Origine : NouvelleZélande. Nouvelle variété à végétation naine et compacte du
type, son port est arrondi naturellement, de 1 m en tous sens.
Feuillage persistant vert olive, et floraison en juin de couleur
chocolat violet. Rusticité d'environ -10º à -11ºC.

PITTOSPORUM tenuifolium Tom Thumb
Famille des Pittosporacées. Noms français : Pittosporum à
petites feuilles Tom Thumb, pittospore, Tawhiwhi.
Origine : Nouvelle-Zélande. Très belle variété à végétation
compacte en boule de 50 cm de hauteur pour 80 cm de largeur.
Feuillage persistant vert foncé pourpre, avec les nouvelles
pousses de printemps ou d'automne colorées de pourpre plus
soutenu.Rusticité d'environ -13º à -14ºC.
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