Lilas

Syringa vulgaris
Feuillaison
Bourgeon dormant
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Bourgeon gonflé
Stade 07

Bout des feuilles visibles
Stade 10

Environ 10%
des feuilles
épanouies
Stade 11

Environ 50%
des feuilles
épanouies
Stade 15

Floraison
Inflorescences visibles
non épanouies
Stade 60

Environ 10%
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épanouies
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Environ 50%
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épanouies
Stade 65
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Oleaceae

Lilas commun
Syringa vulgaris L.
Lilas des jardins
Quels sont ses usages et propriétés?

Où vit il?

Arbuste de 2 à 10 mètres au port buissonnant. Possède
plusieurs troncs. Rameaux rigides et lisses, se terminent
par deux bourgeons.
Écorce (2) brune, fissurée en écailles fibreuses.
Bourgeon (3) ovoïde, globuleux.
Feuillage caduc à feuilles (4-4') simples, de forme triangulaire avec la base en forme de cœur (feuille cordiforme), et
le sommet pointu, 6-12 cm, vertes claires.
Petite fleur (5-5') en tube à 4 lobes, qui présente une
gamme nuancée de teintes, elles peuvent être blanches,
lilas ou violettes. Groupées en grappe dressée (thyrses
coniques), très parfumées.
Le fruit (6-6') est une capsule coriace à 2 loges. Graines
ailées.

- Son nom scientifique correspond au latin syringa,
roseau, et évoque la tige creuse des pousses de lilas.
- Cultivé en arbuste d’ornement pour ses fleurs odorantes dont la couleur varie selon les espèces et les variétés.

- Originaire du Sud Est de l’Europe et de l’Ouest de
l’Asie.
- Habitat naturel communément situé sur taillis ou
sur pentes escarpées.
- Recherche la lumière mais se contente d'un
emplacement de demi-ombre.
- Il fut introduit en Europe occidentale un peu avant
1600.
- Les premiers hybrides et cultivars apparurent à la
fin du 19e siècle grâce notamment à l'horticulteur
français Victor Lemoine (1823 - 1911).
- Il accepte tous types de sols même calcaires
mais préfère des sols drainés et riches.
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/1053/syntheseM. Ferragut / J-L.

Comment le reconnaître ?
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