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Oleaceae

Forsythia de Paris
Forsythia X intermedia Zabel
Mimosa de Paris, Forsythia hybride
Quels sont ses usages et propriétés?

Où vit il?

Arbuste pouvant atteindre 3 m de haut. Ramification
basse, au port souple mais solide, il est érigé et buissonnant. Multiples troncs, rameaux dressés puis étalés.
Écorce teintée de beige, tachetée de marques.
Bourgeon (3) écailleux, pointu, brun-violet.
Feuillage caduc, vert à vert clair. Feuilles disposées de
manière très serrée autour des rameaux. De forme ovale
allongée (lancéolée), et grossièrement dentées sur la partie
terminale de la feuille.
Fleurs (5) en trompettes jaune-soleil à 4 pétales non
odorantes. Groupées en bouquets sur tout le long de la
tige.
Fruits en capsules. Graines pourvues d'une aile courte.

- Nom donné en souvenir du botaniste horticulteur
écossais William Forsyth (1737-1804), directeur de
Kensington Garden à Londre, un des fondateurs de la
RHS, Société Royale d'Horticulture (1804).
- Incontournable en isolé, en groupe ou en mélange
dans des massifs ou des haies fleuries. Il fait le
bonheur des parcs et jardins.
- Les fruits utilisés dans la pharmacopée chinoise.

- Hybride de Forsythia suspensa et Forsythia
viridissima, obtenu en 1885 par des Allemands.
- Vit en Europe sous des climats tempérés.
- Supporte des sols secs, acides, neutres et tolère
le calcaire.
- Aime le soleil.
- Résiste bien à la pollution
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Comment le reconnaître ?
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