
L’Herbier
Promenade des jardins 
Allées Jean Jaurès

Découvrez toute la végétalisation de ces 40 000 m2

130 arbres supplémentaires. 
Nos arbres remarquables valorisés
7 800 vivaces plantées... 
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La Promenade des jardins vous est contée
Avec ses 4 hectares d’espaces publics végétalisés, les Allées Jean Jaurès transforment Montrouge. Pour vous faire découvrir toute la richesse de 

cette nouvelle balade verte en cœur de ville, nous avons souhaité éditer cet herbier. 

Vous y apprendrez la composition végétale de tous les espaces de la Place parc autour de l’Hôtel de Ville à la place Jean Jaurès. Les arbres, les 

vivaces, leurs floraisons, leurs caractéristiques… La végétalisation des Allées Jean Jaurès n’aura plus aucun secret pour vous !

Vous comprendrez que le choix des espèces n’est pas le fruit du hasard. Les couleurs, les types d’arbres, les périodes de floraison, etc. Tout a été 

pensé par Michel Pena et son équipe pour habiller les Allées Jean Jaurès de manière homogène et cohérente au fil des saisons. Des pins parasols 

pour créer un sentiment de Sud à Montrouge, des couleurs chaudes tout au long du parcours, des fleurs choisies autour de l’Hôtel de Ville afin  

de mettre en valeur le bâtiment… Grâce à cet herbier, immergez-vous dans ces différents espaces et découvrez cette végétalisation nouvelle qui  

fait désormais partie du visage de Montrouge.

Bonne découverte !
Étienne Lengereau
Maire de Montrouge
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Blanc, rose pâle, rose et rouge : magnolias et camélias habillent les alentours de l’Hôtel de Ville, 
mis en valeur par une nappe paysagère créée grâce à de la pelouse plantée autour du bâtiment 
de la Mairie. Au total trois magnolias et sept camélias ont été plantés. Rue Rabelais, ce sont cinq  
Parrotia persicot, des arbres aux feuilles rouges qui ont été choisis.

La Place Parc
Autour de l'Hôtel de Ville et du Beffroi 

4



5

Hôtel

de

Ville

Beffroi

M
édiathèque

Place de

la Libération
Av. G. Péri

Vers Paris

A
v
.
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e

1

4

1

2

6

63

Camélia Cléopatra2Camélia d’automne 1

Magnolia fleur de Lys3 Magnolia de Soulange4

Arbre de fer5 Amélanchier6

5

5

7
Érable negundo (Arbre remarquable)7

1



6

Camélia d’automne 1

(Camellia sasanqua ‘Yuletide’) 

Type de feuillage : 
persistant
Origine : Extrême-Orient, 
Asie  
Taille : jusqu’à 1 mètre 
Longévité : jusqu’à 2 000 ans 
Floraison : octobre à mars
Usage : décoratif

Deux sortes de camélias d’automne

Camélia Cléopatra2

Type de feuillage : persistant
Origine : Asie 
Taille : 2 mètres
Longévité : jusqu’à 2 000 ans 
Floraison : octobre à février
Usage : décoratif

(Camellia) 

Il est de la même 
famille que le théier.
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Magnolia de Soulange

(Magnolia  Soulangeana) 

4

Type de feuillage : 
caduc
Origine : France
Taille : 8 mètres  
Longévité : au moins 
200 ans
Floraison : mars à avril
Usage : décoratif 

Le Magnolia de Soulange 

a été créé en 1820 par un 

ancien officier de la cavalerie 

napoléonienne appelé  

Étienne Soulange-Bodin. 

Fleur du Magnolia de 
Soulange «peachy » Fleur du Magnolia  

de Soulange «yellow »

Magnolia fleur de Lys3

Type de feuillage : caduc
Origine : Chine
Taille : 3 mètres
Longévité : 200 ans
Floraison : avril à juillet 
Usage : décoratif

(Magnolia Lilifl
ora) 
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Amélanchier6

Ses fruits se consomment de toutes les manières 

possibles (pâtisserie, confitures, crus, cuits, en vin, 

en liqueur, en vinaigre ou en crème glacée…).  

Quant à son bois il est utilisé pour faire de l’outillage. 

C’est aussi un arbre utilisé en médecine naturelle.

Type de feuillage : 
caduc
Origine : Amérique du 
Nord
Taille : 5 mètres
Longévité : 40 ans
Floraison : avril à mai

Son fruit est comestible

(Amélanchier Canadensis) 

Arbre de fer5

(Parrotia Persica) 

Type de feuillage : caduc
Origine : Iran
Taille : 10 mètres 
Longévité : 500 à 600 ans 
Floraison : fin de l’hiver
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Type de feuillage : caduc
Origine : Amérique du Nord
Taille : 12 mètres
Envergure : 17 m
Floraison : mars à avril
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Acer negundo

Fleurs de l’Érab
le negundo



Place de la Libération, place aux savonniers, qui produisent des fruits jaunes comestibles, et aux 
Davidia qui se parent de fleurs blanches en forme de mouchoirs.
Deux liquidambars ouvrent ensuite cette partie de l’Avenue Jean Jaurès suivis de cercis roses vifs et  
de magnolias jaunes et blancs. 

L'Avenue Jean Jaurès
De la place de la Libération au square des États-Unis
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Savonnier2

Arbre aux mouchoirs1

Liquidambar3

Magnolia de Soulange “yellow”4

Magnolia de Soulange “peachy”5

Arbre de Judée6



Arbre aux mouchoirs Savonnier 1

Type de feuillage : caduc 
Origine : Chine
Taille : plus de 10 mètres
Longévité : 3 000 ans
Floraison : avril à mai
Usage : décoratif

(Davidia Involucrata) 

2

(Koelreuteria paniculata) 

Type de feuillage : caduc
Origine : Chine, Corée
Taille : 12 mètres
Longévité : 200 ans
Floraison : été
Usage : décoratif 

Espèce découverte  

en 1869 par le missionnaire  

botaniste français  

Jean-Pierre Armand David

En A
sie, on ut

ilise

ses g
raines p

our 

faire 
des bi

joux.
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Introduit en France 

en 1897



Liquidambar

Type de feuillage : caduc
Origine : Chine
Taille : jusqu’à 12 mètres
Longévité : plus de 80 ans
Floraison : mai
Usage : parfum, encens 
résineux, médecine

3

(Liquidambar) 

La résine des arbres du 
genre Styrax était utilisée  
en Égypte 3 000 ans av. J.-C. 

par les embaumeurs.

fruit du 
Liquidambar

Magnolia de Soulange4

(Magnolia  Soulangeana) 

5

Type de feuillage : 
caduc
Origine : France
Taille : 8 mètres  
Longévité : au moins 
200 ans
Floraison : mars à avril
Usage : décoratif 

Le Magnolia de Soulange 

a été créé en 1820 par un 

ancien officier de la cavalerie 

napoléonienne appelé  

Étienne Soulange-Bodin. 

Fleur du Magnolia de 
Soulange «peachy » Fleur du Magnolia  

de Soulange «yellow »13



Arbre de Judée6

Cercis Siliquastru
m 

Type de feuillage : caduc 
Origine : Asie Mineure et Europe
Taille : 15 mètres
Longévité : 100 ans
Floraison : avril

Fleur de l’Arbre 
de Judée
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Principalement décoratif, il est 
aussi utilisé pour repousser 
les insectes nuisibles dans 
les vergers.



Les vivaces

Clématite droite

(Clematis recta ‘purpurea’)

Floraison : juin à juillet
Hauteur : 150 cm

Achillée millefeuille 

(Achillea millefolium)

Floraison : juillet à septembre
Hauteur : 80 cm

Armoise arborescente

(Artemisia ‘powis castle’)

Floraison : juin à août
Hauteur : 70 cm
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Les vivaces

Heuchère cylindrique

(Heurecha cylindrica)

Herbe aux écouvillons

(Pennisetum alopecuroïdes)

Floraison : juin à août
Hauteur : 30 - 70 cm

Floraison : juin à septembre
Hauteur : 60 cm
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Les vivaces

Hosta sieboldiana Gaura de Lindheimer 

(Gaura lindheimeri)

Centaurée cendrée

(Centaurea cineraria)

Floraison : juin à juillet
Hauteur : 70 - 100 cm

Floraison : juin à octobre
Hauteur : 100 cm

Floraison : juillet à septembre
Hauteur : 70 cm
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Les vivaces

Canche cespiteuse

(Deschampsia cespitosa ‘Goldtau’)

Floraison : juin à août
Hauteur : 80 cm

Campanule à feuilles de pêcher

(Campanula persicifolia)

Floraison : juin à août
Hauteur : 80 cm

Aster ‘pink star’

(Aster ericoïdes Pink Star)

Floraison : août à septembre
Hauteur : 120 cm
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Les vivaces

Agapanthe bleue 

(Agapanthus umbellatus)

Sauge des prés

(Salvia pratensis)

Géranium vivace des bois 

(Geranium sylvaticum)

Floraison : juillet à septembre
Hauteur : 60 - 100 cm

Floraison : juin à août
Hauteur : 40 - 80 cm

Floraison : avril à octobre
Hauteur : 60 cm
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Le cèdre bleu, arbre remarquable, les tilleuls et les pins déjà présents avant la création des Allées Jean 
Jaurès ont toujours leur place et restent Square des États-Unis. Cinq lilas d’été viennent compléter  
la végétation de ce square : après une somptueuse floraison rose tout l’été, leur feuillage se teinte d’or  
en automne. 

Le Square des États-Unis
Avenue Jean Jaurès
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Liquidambar Lilas d’été

Type de feuillage : caduc
Origine : Chine
Taille : jusqu’à 12 mètres
Longévité : plus de 80 ans
Floraison : mai
Usage : parfum, encens 
résineux, médecine

1 2

(Liquidambar) 

Type de feuillage : caduc
Origine : Chine / Japon
Taille : 6 mètres
Longévité : 60 ans 
Floraison : septembre   
à octobre
Usage : décoratif

(Lagerstroemia indica) 

La résine des arbres du 
genre Styrax était utilisée en 

Égypte 3 000 ans av. J.-C. 
par les embaumeurs.

fruit du 
Liquidambar
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Cèdre bleu3
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Type de feuillage : persistant
Origine : bassin méditerranéen
Longévité : plus de 1 000 ans
Taille : 20 m
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Cedrus libani atlantica « Glauca » 



Cette ancienne friche propose maintenant aux Montrougiens plusieurs espaces de vie : un espace 
fitness, un espace de détente, un jardin partagé… Autant de lieux qui se distinguent chacun par 
une végétalisation précise : platanes et fougères pour l’espace fitness, un tulipier près du kiosque à 
musique. Un peu plus loin, pins sylvestre et metasequoia vous attendent autour du parcours sportif. 

Le Parc Jean-Loup Metton
Avenue Jean Jaurès
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Metasequoia

(M
eta

se
quoia glypto

str
oboides)

 

Pin sylvestre

Type de feuillage : caduc
Origine : Chine
Taille : jusqu’à 60 mètres
Floraison : avril
Usage : arbre décoratif

Cette espèce que l’on croyait disparue depuis 

environ 100 millions d’années, a été redécouverte 

en 1941 et introduite en France en 1949.

Type de feuillage : persistant
Origine : Eurasie
Taille : 40 mètres
Longévité : 200 ans mais peut atteindre 
600 ans
Usage : pharmacie

 Les Grecs de l’Antiquité 

utilisaient déjà l’huile 

essentielle de pin pour traiter 

les troubles respiratoires.

(Pinus Sylvestris) 

1 2
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Cerisier à fleurs Tulipier de Virginie

Type de feuillage : caduc
Origine : Japon 
Taille : plus de 10 mètres
Floraison : mars

Type de feuillage : caduc 
Origine : États-Unis
Taille : 30 mètres
Longévité : 300 ans 
Floraison : mai à juillet
Usage : miel, menuiserie, 
ornement

(Prunus yedoensis) 

(Liriodendron Tulipifera) 

Son écorce 
était utilisée

  

 par certain
s pionniers

  

pour rempl
acer la qui

nine.

Bourg
eon

d’un tu
lipier

3 4
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Cerisier du Japon

Type de feuillage : caduc
Origine : Japon 
Taille : 8 mètres
Longévité : de 40 à 100 ans
Floraison : avril
Usage : ornement et pour 
huiles essentielles

(Pru
nus S

erru
lata) 

C’est un cerisier 
qui ne produit 
pas de fruits.

5 6 Cerisier Fuji

(Prunus serrulata shirotae) 

Type de feuillage : caduc
Origine : Japon 
Taille : 4 à 8 mètres 
Floraison : avril à mai
Usage : décoratif, 
dégageant une agréable 
odeur d’amande. 

Au printemps lors du festival du 

Mont Fuji, qui correspond à  

sa floraison, ses fleurs colorent  

les pieds du volcan de rose.
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Pommier à fleurs  Poirier Williams7 8

(Malus toringo) 

Type de feuillage : caduc
Origine :  Japon
Taille : 5 à 6 mètres
Longévité : 40 ans
Floraison : avril à mai
Usage : ornemental

Sa floraison importante 
attire de nombreuses 
espèces de papillon, 
ses fruits sont 
appréciés des oiseaux.

Type de feuillage : caduc 
Origine : zone tempérée 
Taille : 6 mètres
Longévité : environ 200 ans
Floraison : printemps
Fruits comestibles 
Usage : pâtisserie,  
compotes, liqueur ou cru

(Pyrus Williams) 
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Pommier d’ornement Platane9 10

Type de feuillage : caduc
Origine : hémisphère nord
Taille : 5 à 10 mètres
Longévité : 40 ans
Floraison : mars à mai
Usage : ornemental

Malus floribunda 

(Platanus) 

Type de feuillage : caduc
Origine : Europe 
Taille : 50 mètres
Longévité : 4 000 ans
Floraison : mars à mai
Usage : menuiserie, herboristerie, ornement

Il aurait servi à construire le cheval de Troie. 
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Les vivaces

Floraison : juin à septembre
Hauteur : 60 cm

Achillée

(Aquilegia apricot delight)

Floraison : août à octobre
Hauteur : 120 cm

Anémone du Japon

(Anemone japonica ‘Honorine Jobert’)

Floraison : juillet à septembre
Hauteur : 80 cm

Achillée millefeuille 

(Achillea millefolium)
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Les vivaces

Campanule à feuilles de pêcher

(Campanula persicifolia)

Floraison : juin à août
Hauteur : 80 cm

Hellébore de Corse

(Helleborus argutifolius)

Floraison : janvier à avril
Hauteur : 60 cm

Armoise arborescente

(Artemisia ‘powis castle’)

Floraison : juin à août
Hauteur : 70 cm



Les vivaces
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Hosta sieboldiana

'Elegans’

Floraison : juin à juillet
Hauteur : 100 cm

Euphorbe des vallons wulfenii

(Euphorbia characias wulfenii)

Floraison : mars à juillet
Hauteur : 80 cm

Herbe aux écouvillons

(Pennisetum alopecuroïdes)

Floraison : juin à septembre
Hauteur : 60 cm



Les vivaces

Hosta sieboldiana 

'Frances Williams’

Floraison : juillet à août
Hauteur : 60 cm

34

Eupatoire à feuilles molles 

'Chocolate’

(Eupatorium rugosum ‘chocolate’)

Floraison : juillet à septembre
Hauteur : 100 cm

Gaura de Lindheimer 

(Gaura lindheimeri)

Floraison : juin à octobre
Hauteur : 100 cm
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Les vivaces

Canche cespiteuse

(Deschampsia cespitosa ‘Goldtau’)

Floraison : juin à août
Hauteur : 80 cm

Aster ‘pink star’

(Aster ericoïdes Pink Star)

Floraison : août à septembre
Hauteur : 120 cm

Crocosmia 'Lucifer’

Floraison : juillet à août
Hauteur : 70 - 150 cm



Les vivaces

Heuchère 

(Heuchera pink pearl)

Sauge Caradonna 

(Salvia nemorosa Caradonna)

Floraison : juin à juillet
Hauteur : 30 cm

Floraison : mai à octobre
Hauteur : 50 cm

36

Géranium vivace des bois 

(Geranium sylvaticum)

Floraison : avril à octobre
Hauteur : 60 cm



Les vivaces

Centaurée de Perse

(Centaurea dealbata)

Floraison : juin à juillet
Hauteur : 70 cm

Bleuet, Barbeau des montagnes

(Centaurea montana)
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Floraison : mai à juillet
Hauteur : 60 cm

Grande marguerite

(Leucanthemum superbum)

Floraison : juillet à octobre
Hauteur : 70 cm



Les vivaces
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Agapanthe d'Afrique

(Agapanthus africanus)

Floraison : juillet à novembre
Hauteur : 70 cm

Aster d'été

(Aster amellus 'Rudolph Goethe’)

Floraison : juillet à septembre
Hauteur : 60 cm

Hémérocalle 

Sammy Russel 

(Hemerocallis Sammy Russel)

Floraison : juin à juillet
Hauteur :60 cm



Du Parc Jean-Loup Metton à la place Jean Jaurès, découvrez le cerisier des oiseaux appelé merisier et 
les sorbiers qui se colorent de rouge dès le printemps. Une couleur qui continuera d’habiller cette partie 
de l’avenue en automne grâce aux liquidambars et leurs feuilles rouges en automne.
Désormais, Montrouge possède son petit coin de Méditerranée place Jean Jaurès grâce aux 13 pins 
parasol typiques des paysages du Sud, dont certains ont jusqu’à 60 ans d’âge. 

L'Avenue Jean Jaurès
Du Parc Jean-Loup Metton à la place Jean Jaurès
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Liquidambar1

Pin Parasol2

Merisier, cerisier à oiseau3

Sorbier4



Pin parasol2

(Pinus Pinea) 

Type de feuillage :  
persistant
Origine :  nord-ouest du 
bassin méditerranéen
Taille : 30 mètres 
Longévité : 250 ans  
Fruit comestible : pignon 
de pin

Le chanteur Georges Brassens a été, selon 

ses volontés, enterré à Sète sous un pin 

parasol comme il le mentionne dans  

la chanson “Supplique pour être enterré  

à la plage de Sète”.

Liquidambar

Type de feuillage : caduc
Origine : Chine
Taille : jusqu’à 12 mètres
Longévité : plus de 80 ans
Floraison : mai
Usage : parfum, encens 
résineux, médecine

1

(Liquidambar) 

La résine des arbres du 
genre Styrax était utilisée  
en Égypte 3 000 ans av. J.-C. 

par les embaumeurs.

fruit du 
Liquidambar
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Merisier, cerisier à oiseau3

(Prunus Avium) 

Sorbier4

(Sorbus Aria) 

Type de feuillage : caduc 
Origine : Europe
Taille : 25 mètres
Longévité : 100 ans
Floraison : avril à mai
Usage : bois de lutherie, 
liqueurs

Il était déjà cultive par  
les Romains il y a 2 300 ans.

Type de feuillage : caduc 
Origine : Europe
Taille : jusqu’à 15 mètres 
Longévité : 250 ans
Floraison : mai à juin
Fruit comestible
Usage : confitures
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Les vivaces

Floraison : janvier à avril
Hauteur : 60 cm

Hellébore de Corse

(Helleborus argutifolius)

Floraison : juillet à octobre
Hauteur : 75 cm

Crocosmia ‘voyager’

Floraison :  mai à juin
Hauteur : 120 cm

Hémérocalle fauve

(Hemerocallis fulva)
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Les vivaces

Floraison : mars à juin
Hauteur : 120 cm

Euphorbe des vallons

(Euphorbia characias)

Floraison : mai à septembre
Hauteur : 80 cm

Marguerite

(Leucanthemum vulgare)

Floraison : juin à octobre
Hauteur : 70 cm

Orge à crinière 

(Hordeum jubatum)
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Les vivaces

Anémone du Japon 'Honorine Jobert’

(Anemone japonica ‘Honorine Jobert’)

Eupatoire à feuilles molles 'Chocolate’

(Eupatorium rugosum ‘chocolate’)

Floraison : août à octobre
Hauteur : 120 cm

Floraison : juillet à septembre
Hauteur : 100 cm
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Les vivaces

Centaurée d’Orient

(Centaurea orientalis)

Sparte

(Lygeum spartum)

Ancolie à fleurs jaunes 

(Aquilegia chrysantha)

Floraison : juin à août
Hauteur : 70 cm

Floraison : mai à juillet
Hauteur : 80 cm

Floraison : juin à août
Hauteur : 60 cm
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