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Ses caractéristiques :
Originaire du Sud-Est de l’Europe et de l’Ouest de l’Asie, le lilas
commun, ou lilas français (de son nom botanique syringa vulgaris) est
un arbuste appartenant à la famille des Oléacées. Il existe une
trentaine de variétés, aux coloris allant du bleu au parme en passant
par le blanc et le rose.
C’est entre avril et juin que la floraison abondante du lilas, délicate
nuée vaporeuse, exhale ses parfums. Ses fragrances sont intenses,
fraîches, fleuries et fruitées, légèrement musquées. Ses fleurettes
composées de quatre pétales sont réunies en grappes retombantes
appelées thyrses. Son feuillage caduc est également très décoratif.
Chez certaines variétés, notamment le lilas à petites feuilles, on

observe en septembre une deuxième floraison.
A l’âge adulte, le lilas peut atteindre 1,50 à 4 m de hauteur, pour une
largeur de plus de 2 m. Il peut croître de 45 cm en moyenne par an
et vit généralement plus de 20 ans. Si le lilas courant (syringa
vulgaris) devient vite envahissant, le lilas à petites feuilles (syringa
microphylla) est en revanche parfaitement adapté à nos petits
jardins de ville et nos balcons !

Le lilas symbolise la beauté juvénile et les premières émotions
amoureuses…

Pour faire pousser du lilas :
Bonne terre de jardin bien drainé.
 Ajouter de la chaux si le sol est trop acide.
 Exposition totale au soleil (au moins six heures par jour).
 Beaucoup d'espace (usine de 10-15 pieds en dehors ou 8 pieds





de distance pour une haie).
Applications légères d'engrais au début du printemps.
Enlèvement des fleurs fânées.
Taillez les branches hautes, au niveau des yeux.
Beaucoup de lilas ont besoin de froid pour que leurs fleurs
s'épanouissent.

le lilas des indes

A savoir sur le lilas des Indes :
Petit arbuste à la floraison généreuse et abondante, le lilas des
Indes est remarquable durant tout l’été grâce à ses magnifiques
grappes de couleurs vives.
A l’automne, c’est une superbe feuille teintée de rouge, jaune et
orange qui se dévoile.
L’hiver, lorsqu’il aura perdu ses feuilles, vous découvrirez un très
beau tronc marbré tel le platane.
Le lilas des Indes est un formidable arbuste à floraison estivale.

Le lilas des Indes : un arbuste spectaculaire
Le lilas des Indes est un arbuste très apprécié des jardiniers pour
son époustouflante floraison estivale. Il produit en effet pendant
plusieurs semaines de spectaculaires grappes de fleurs aux couleurs

chatoyantes. Voici quelques conseils pour planter et entretenir cet
arbuste.
Le saviez-vous ?
Malgré son nom, le lilas des Indes est originaire de Chine. Il est
aussi connu sous les jolis noms de "fleur de mousseline", "myrte de
crêpe", "myrte chinois crépu" ou "fleur de papier crépon".
Il a été nommé Lagerstroemia indica au XVIIe siècle par le
botaniste Karl von Linné, en hommage à son ami et compatriote
Magnus von Lagerstroem.
Ce dernier, qui était directeur de la compagnie suédoise des Indes
orientales, faisait parvenir à Linné de nombreuses plantes d'origine
indienne. C’est lui qui a découvert ce magnifique arbuste à fleurs en
Inde, en 1759.

A noter : les fruits de ce lilas ont une action narcotique en cas
d'ingestion.

