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La variété ULMUS ’Rebona’ est un croisement entre
l’ULMUS japonica et l’ULMUS pumila obtenu par le
travail de culture du Prof. Smalley et du Prof. Guries,
Madison University, Wisconsin / États-Unis.
’Rebona’ est un orme de taille moyenne à grande,
à croissance rapide, au tronc principal droit, atteignant souvent la cime, formant un houppier en
forme de large cône d’une haute qualité esthétique.
De nombreuses caractéristiques de la variété
‘Rebona’ sont similaires à sa variété sœur (’New
Horizon’), mais son feuillage est un peu plus foncé
et légèrement plus petit que celui de l’Ulmus
’New Horizon’.
Compatible avec de nombreux sites. Adapté à de
nombreux sites, même faibles, car il est dans l’ensemble peu exigeant, résistant au vent et à l’hiver
et tolérant au climat des villes. Si cet arbre pousse
à un endroit et s’y établit, il fait preuve d’une
tolérance étonnante au stress hydrique. Les sites
appropriés sont les endroits ensoleillés à semiombragés aux sols peu acides à alcalins, plats à

profonds, moyennement secs à humides. Les
inondations, même en été, sont bien tolérées. Bonne
tolérance aux sels de déneigement.
Particulièrement approprié aux allées et aux rues
grâce à sa forme adaptée et à sa facilité d’entretien.
’Rebona’ exige peu d’élagage. Ses feuilles mortes,
en automne, se décomposent rapidement. Excellente faculté d’adaptation au climat des villes. Sa
haute tolérance aux inondations en fait un arbre
particulièrement précieux en bord de cours d’eau
et en zones inondables.

AVANTAGES PARTICULIERS
Résistance très élevée aux maladies de l’orme dues
à l’Ophiostoma ulmi et l’O. novo-ulmi (testé en continu depuis 1979 au moyen d’essais propres et officiels). ; haute tolérance au verticillium (flétrissage
des feuilles).
La protection des variétés de l’UE a été octroyée le
19/10/1998.
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