Spirées
Spireae x billardii et x arguta
Catégorie
Famille des Rosacées
Billardii : arbuste en touffe érigée
Arguta : arbuste compact, arrondi, caduc,
aux tiges souples et retombantes

Description
Feuillage : caduc, feuilles simples alternes, simples composées :
- billardii : feuilles oblongues lancéolées, dentées, grises dessous, 10 cm de
long
- arguta : feuilles de 2-4 cm de long,
lancéolées, étroites, oblongues, dentées,
vert vif
Floraison : fleurs hermaphrodites ou polygames par avortement, disposées en
grappes, corymbes ou thyrses, périanthé,
pentamine, à calice subcampanulé, 15-60
étamines, ovaires à 6 carpelles de 2-3
styles, de mars à septembre suivant les
espèces :
- billardii : fleurs roses en panicule terminal, dense, de 20cm
- aguta : petites fleurs blanches, réunies
en corymbes terminaux de 3 à 6 cm de
diamètre, portés par des brindilles de 1
an, courtes et latérales, très florifère
Fruits : en follicule (fruit sec, déhiscent,
formé par un carpelle isolé) contenant des
graines à embryon sans albumen
Hauteur : 1.5 à 2 m
Couleur : rose soutenu pour billardii et
blanc pour arguta

Entretien et culture
Sol :
- billardii : tous sauf très calcaire
- arguta : normal plutôt frais
Emplacement :
- billardii : soleil
- arguta : soleil ou mi-ombre

Tonneaux

15 - 24 - 32 - 42
55 - 70 - 107 - 117
Multiplication :
- billardii : plantation en hiver, bouturage
en août, division des souches
- arguta : plantation en automne ou au
printemps, bouturage
Entretien :
- billardii : supprimer les fleurs fanées
pour prolonger la floraison. Cet arbuste
ne nécessite pas de taille ; cependant si
on le juge trop volumineux, rabattre très
court en fin d’hiver ou supprimer les
branches excédentaires
- arguta : rabattre en peu après floraison

Utilisation
Haie basses, massifs, fleurs coupées,
talus
Attention !
Spireae x billardii, hybride de Spireae
douglasii x Spireae salicifolia (Spirées à
feuille de saule) figure sur la liste de surveillance des plantes invasives

Anecdotes, citations
En grec, Spirea signifie « enroulement »
et a donné « spire » et « spirale ».
Dans le langage des fleurs, la spirée signifie « ma volonté est tenace ».
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