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Des fleurs printanières à même le tronc 
 
Il peut rivaliser de beauté avec le cerisier du Japon ou le magnolia, mais est beaucoup 
moins connu. L’arbre de Judée (Cercis) présente pourtant des particularités et des qualités 
inégalées. Lorsqu’il se présente dans son habit de printemps rose pourpre, il est tout 
simplement époustouflant. 
 

 
 

Avec ses faisceaux de fleurs implantés directement sur le bois, l’arbre de Judée est une merveille botanique... 

 
L’arbre de Judée en fleurs offre un spectacle magnifique. On ne s’étonnera donc pas que les 
connaisseurs le comptent parmi les arbres d’ornement les plus séduisants. Son port pittoresque et 
lâche, parfois en cépée, et les fleurs qui sortent directement sur le bois le rendent incomparable. La 
légende liée à ses origines est moins réjouissante. D’après celle-ci, l’apôtre Judas se serait pendu à 
un arbre de Judée après avoir trahi le Christ, et les fleurs de l’arbre auraient alors rougi de honte. 
L’autre appellation de l’arbre de Judée, Gainier siliquastre, est sans histoire, de même que son nom 
scientifique Cercis. 
 
Fleurs papilionacées et fruits en gousses bruissantes 
L’arbre de Judée est un arbre à floraison printanière qui possède un grand nombre d’avantages et de 
particularités. Dès avant que le feuillage n’apparaisse, les boutons de fleurs viennent poindre 
directement sur le bois et apportent déjà leur teinte légèrement colorée. Semaine après semaine, les 
boutons grossissent et se colorent davantage. En avril-mai, les fleurs s’ouvrent avec une couleur rose 
pourpre exceptionnelle. Un véritable feu d’artifice! La forme des fleurs rappelle celle du genêt. En 
botanique, on dit des arbres ou arbustes, peu courants, dont les fleurs poussent directement sur les 
branches ou le tronc qu’ils sont cauliflores. Les charmantes fleurs papilionacées sont comestibles et 
conviennent pour décorer des plats. 
Vers la fin de la floraison, des bouquets de feuilles initialement vert tendre se forment aux extrémités 
des pousses et forment un contraste fascinant avec le violet des fleurs. Plus tard, les feuilles arrondies 



 

Aarau, novembre 2017 

à courtes tiges prennent un vert de plus en plus sombre. Au cours de l’été, des gousses brun-rouge 
qui bruissent dans le vent se forment à partir des faisceaux de fleurs fanées. La coloration automnale 
de l’arbre est également digne d’être mentionnée: son jaune lumineux est remarquable. Les gousses 
restent souvent suspendues à l’arbre pendant tout l’hiver. La présence de gousses explique 
l’appartenance de l’arbre de Judée: il fait partie de la famille des légumineuses ou fabacées, comme 
les haricots nains et les pois cultivés. À la différence des fleurs, les gousses sont impropres à la 
consommation. 
 
Un robuste amateur de soleil 
L’arbre de Judée commun (Cercis siliquastrum), qui provient du bassin méditerranéen, est répandu 
dans nos régions depuis environ 400 ans. Dans les jardins, on plante aujourd’hui principalement 
l’arbre de Judée chinois (Cercis chinensis ‘Avondale’). Il résiste mieux au gel que son parent européen 
et sa hauteur est moindre (3 à 4 mètres). Sa croissance plus lente, sa taille modérée et sa floraison 
grandiose font de Cercis chinensis ‘Avondale’ un arbre d’ornement idéal, peu sensible aux nuisibles. 
Cercis aime le soleil et la chaleur et devrait donc être planté à un emplacement protégé orienté au 
sud, dans un sol perméable et riche en éléments nutritifs. 
Grâce à sa résistance à la sécheresse et aux grandes chaleurs, ce petit arbre convient aussi pour des 
emplacements aux conditions extrêmes comme des terrasses de toit ou des balcons plein sud. 
Accompagné d’un tapis de fleurs printanières comme des primevères et des bulbes, il devient un 
véritable pôle d’attraction en début de printemps. 
Les entreprises horticoles et pépinières suisses proposent dans leur assortiment Cercis chinensis 
‘Avondale’ et d’autres espèces et variétés d’arbre de Judée (voir encadré). 
 
Encadré 1 
Arbre de Judée (Cercis) 
• Utilisation: en solitaire ou en groupes dans les jardins et les cours intérieures. Convient aussi en 

espalier, et comme plante en pot (dans un grand récipient) sur des terrasses et balcons. 

• Croissance: 3 à 8 mètres de haut selon l’espèce/variété, port lâche, sous forme de petit arbre ou 

de grand arbuste. 

• Emplacement: emplacement protégé, orienté au sud, avec beaucoup de soleil et un sol perméable 

et riche en humus. 

• Taille d’entretien: aucune taille n’est nécessaire, sauf en cas d’utilisation en espalier. On se 

contente de couper les branches mortes au printemps. 

• Protection phytosanitaire: inutile, car peu sensible aux nuisibles. 

• Engrais: uniquement pour les arbres en pots, avec un engrais longue durée pour feuillus. 

• Résistance au gel: seul l’arbre de Judée commun nécessite un peu de protection hivernale les 

premières années. 

 

Encadré 2 
Espèces et variétés d’arbre de Judée 
• Arbre de Judée commun (Cercis siliquastrum); hauteur 4 à 8 mètres 

• Arbre de Judée chinois (Cercis chinensis ‘Avondale’), hauteur 3 à 4 mètres 

• Arbre de Judée canadien (Cercis canadensis); hauteur 4 à 5 mètres 

• Arbre de Judée rouge (Cercis canadensis ‘Forest Pansy’), à feuilles rouges, hauteur 3 à 4 mètres 
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Photos & propositions de légendes: 
(utilisation autorisée exclusivement dans le cadre de cet article rédactionnel) 

 
01_Cercis siliquastrum_WE-39644.jpg (photo PictureGarden | Wetterwald) 
L’arbre de Judée commun (Cercis siliquastrum) peut atteindre 8 mètres de haut. 
 
02_Cercis sinensis_Avondale_DSC06753.JPG (photo PictureGarden | Rohner) 
À partir de mi-février environ, les boutons de fleurs commencent à émerger sur le bois. 
 
03_Cercis chinensis_Avondale_DSC5489.jpg (photo PictureGarden | Rohner) 
Au début du printemps, il n’est pas rare que les boutons soient surpris par de la neige tardive. 
 
04_Cercis chinensis_Avondale_DSC5471.jpg (photo PictureGarden | Rohner) 
La floraison de l’arbre bat son plein en avril-mai. 
 
05_Cercis sinensis_Avondale_DSC07864.JPG (photo PictureGarden | Rohner) 
Le nouveau feuillage vert tendre apparaît aux extrémités des pousses. 
 
06_Cercis_DSC09546_BZH.jpg (photo PictureGarden | Rohner) 
En mai, à la fin de la floraison, le feuillage devient prédominant. 
 
07_Cercis siliquastrum_Alba_DSC04399.JPG (photo PictureGarden | Rohner) 
Moins spectaculaire mais très belle: la variété blanche de l’arbre de Judée commun (Cercis 
siliquastrum ‘Alba’). 
 
08_Cercis chinensis_Avondale_DSC00704.JPG (photo PictureGarden | Rohner) 
L’arbre de Judée est également un enchantement en automne. 
 
 
JardinSuisse est l’association suisse des entreprises horticoles. Elle regroupe 1700 entreprises (paysagisme, production de 
plantes en pots et de fleurs coupées, pépinières et commerce de détail horticole). L’association propose à ses membres une 
palette étendue de prestations: conseils, soutien en matière publicitaire, certification des entreprises de production et bien 
d’autres choses encore. Enfin, elle gère la formation professionnelle horticole, de la formation initiale à la formation de 
maître horticulteur. 

 

Contacts: 
 
JardinSuisse 
Othmar Ziswiler, JardinSuisse – Association suisse des entreprises horticoles, Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau 
Tél. 044 388 53 00, www.jardinsuisse.ch; medien@jardinsuisse.ch 
 
Agence de presse: 
Irène Nager, Nager Promotions GmbH, Liebenauweg 10, 6006 Lucerne/Wesemlin, Tél. 041 377 21 01, www.nager-
promo.ch; irene.nager@nager-promo.ch 
 
Choix de photos 
Reto Rohner, PictureGarden | Rohner; Agentur Rohner GmbH, Busskirchstrasse 97, 8645 Jona, Tél. 055 285 82 00, 
www.agentur-rohner.ch; r.rohner@agentur-rohner.ch 
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Vue d’ensemble du choix de photos pour accompagner cet article: 
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