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Sequoiadendron giganteum vida magical mistery

ref. 11755

48,00€
[+] Voir sur le site

Description
Cette variété encore rare sur le marché est une amélioration jaune citron du
type.
Il a un tronc bien droit avec une écorce extrêmement épaisse, très fissuré d'un
rouge brun clair. Ses branches principales, prenant une direction oblique
plongeante, donnant à sa couronne une forme conique très régulière. Les
feuilles sont squamiformes (en écailles) plus ou moins lancéolées qui varient
en taille entre 2 et 4 cm.
Persistantes, elles ont une nuance d'un jaune citron moyen à reflets
glaucescens et des cônes brun rouges.
Ce résineux est assez rustique pour le climat tempéré de la France, la
Belgique et la Suisse. Ils aiment la lumière, exposition plein soleil idéalement,
sinon nécessite au moins 6 heures de plein soleil par jour, une bonne humidité
atmosphérique, mais craignent le vent. Il végète mal dans les sols très
calcaires. La multiplication s'effectue difficilement. En effet, la forme « en carotte
» du système racinaire du sequoiadendron rend la transplantation de cet arbre
assez compliquée; il vaut donc mieux le planter assez jeune.
Son tronc brun rouge se démarque dans n'importe quel paysage.
Taille adulte : environ 300-350 cm.
Envergure adulte : 60-90 cm. Croissance à vitesse moyenne (30/40 cm par
an).
Le sequoia géant pousse dans des sols acides, glaiseux, humides, sableux,
bien drainés et argileux.
Cette variété pousse en forme pyramidale quand elle est jeune, et prend une
forme plus colonnaire avec l'âge.
Livré en pot de 5 litres Ø 22 cm hauteur approximative du végétal à la livraison
de 80-100 cm.
C'est une majestueuse amélioration de l'espèce type.

Pour info: Le Sequoiadendron giganteum, vit à l'état sauvage en Californie sur
les pentes occidentales de la Sierra Nevada jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Il
atteint dans sa patrie jusqu'à 100 m de hauteur,
note: dans nos pays que des sujets d'une soixantaine de mètres.
Une des photos vous présente un sujet adulte chez son obtenteur.

