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ULMUS ‘Fiorente’ est un croisement entre l’ULMUS 
pumila et l’ULMUS minor . Il a été obtenu par le tra- 
vail de culture du Prof. Lorenzo Mittempergher et 
du Dr. Alberto Santini, C.N.R. de Florence, en Italie.

Le nom ‘Fiorente’ (qui signifie ‘florissant’) a été  
choisi, d’une part, en raison de sa croissance rapide 
et droite et, d’autre part, parce qu’il rappelle le 
nom historique de sa ville d’origine, Florence (Flo-
rentia, Fiorenza, Firenze).

Il s’agit d’un arbre de taille moyenne à grande.  
Son feuillage est d’un vert intense et jaune-brun au  
niveau des nouvelles pousses. Les feuilles possèdent 
un bel éclat. En automne, les feuilles restent long-
temps vertes. Parmi les ormes resista®, c’est celui qui  
les conserve le plus longtemps. Lors de ses plus 
jeunes années, l’arbre possède une écorce de 
couleur gris-vert légèrement argenté. L’écorce type 
de l’orme se développe ensuite peu à peu et sa 
couleur vire davantage au brun rougeâtre. 

Dans les villes, les parcs et les allées, il convainc 
par sa forme lâche et élégante, avec des branches 

de plus en plus escarpées de bas en haut, ses 
ramifications modérées sur les côtés et un tronc 
principal qui traverse l’arbre entier. Son houppier 
est pyramidal, plutôt étroit à la cime.  

Lors d’essais réalisés par son arboriculteur d’origine, 
le Dr. Alberto Santini, en Italie, il s’est avéré possé- 
der le taux de croissance le plus élevé parmi les va-
riétés d’ormes testées à cet endroit. En 23 ans, un 
bouturage donne naissance à un arbre de 160 cm 
de circonférence et de 20 m de haut. En raison de  
sa croissance luxuriante et rapide et de sa qualité de 
bois exceptionnelle, cette variété est également 
intéressante pour la production de bois noble.   

AVANTAGES PARTICULIERS
Excellente résistance aux maladies de l’orme pro- 
voquées par l’Ophiostoma ulmi et l’O. novo-ulmi. 
Excellente tolérance au vent et au stress hydrique.

La protection des variétés de l’UE a été octroyée le 
25/03/2010. 

ULMUS ‘Fiorente’ 
7 ans, 6 mètres de haut

ULMUS ‘Fiorente’ 
Taille de la Feuille 7 x 4,5 cm



ULMUS ‘Fiorente’ 
Via Madonna del Piano, Sesto, Italie
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