
Araucaria araucana  Désespoir des singes   

  

  
 

Silhouette  

L’Araucaria du Chili (Araucaria araucana) est une espèce de conifères originaire 
de la cordillère des Andes. On estime que cette espèce peut dépasser l'âge de 
mille ans, certains individus ayant un âge estimé à 2000 ans environ. Lorsque 
l'individu est jeune, les rameaux du bas touchent le sol et l'arbre a un port 
pyramidal. Plus âgé, les rameaux du bas tombent, le tronc se dégage, et la 
couronne a tendance à devenir plus ouverte, en parapluie.  

 

Famille  Araucariaceae  Texture et structure du sol  
Pas d’exigence, plutôt 
léger  

Hauteur  30 à 40 m  PH de préférence du sol  légèrement calcaire  
Largeur  10 à 15 m  Zone de rusticité  7  
Croissance  20 à 25 cm/an  Humidité du sol  Frais  

Fruit  

L'espèce est généralement dioïque mais il arrive qu'un même arbre porte des 
cônes mâles et femelles en août ou septembre. Les cônes mâles sont allongés, 
groupés par trois, quatre ou cinq, aux extrémités des branches. Ils sont 
brunjaunâtre à maturité. Les cônes femelles, isolés ou groupés par deux, de 
forme globuleuse, peuvent atteindre le taille d’un melon (10 à 18 cm de long pour 
8 à 15 cm de large). Ils commencent à se développer de façon sensible fin 
novembre  

Floraison    

Feuilles  
En forme d’écailles coriaces, ovales ou lancéolées, d’un vert soutenu luisant, et 
mesurent 3 à 5 cm de longueur pour 0,8 à 2,5 cm de largeur. Elles sont 
persistantes et leur durée de vie est longue (de 10 à 15 ans)  

Exposition à 
la lumière  Soleil direct à indirect  

  
  
  

 Trans  
  

Cond  

Forme  Taille  Prix  

2XT  MO               55,00 €   

2XT  MO     50/60           65,00 € 

2XT  MO     60/80           85,00 € 

       3XT       MG    150/175         475,00 € 

  

    

http://www.pepinierelemaire.be/238/Sol_et_zone_de_rusticit%C3%A9.html
http://www.pepinierelemaire.be/238/Sol_et_zone_de_rusticit%C3%A9.html
http://www.pepinierelemaire.be/238/Sol_et_zone_de_rusticit%C3%A9.html
http://www.pepinierelemaire.be/238/Sol_et_zone_de_rusticit%C3%A9.html
http://www.pepinierelemaire.be/238/Sol_et_zone_de_rusticit%C3%A9.html
http://www.pepinierelemaire.be/238/Sol_et_zone_de_rusticit%C3%A9.html


 
  

  

Codes et abréviations  

Conditionnements, tailles, semis, transplantations et Greffes  

Conditionnements  

RN  Plante fournie à Racines Nues  

MO  Plante fournie en MOtte  

MG  Plante fournie en Motte Grillagée  

CO 3L  Plante fournie en COnteneur de 3 Litres  

P 9  Plante fournie en Pot de 9 cm  

Dimensions  
60-80  Hauteur ou largeur en cm.  

8-10  Circonférence du tronc en cm à 1m de hauteur.  

Semis et 
transplantations  

0+1  Plante de semis 1 an  

0+2  Plante de semis 2 ans  

1+1  Plante de semis 1 an + transplanté 1 an  

1+2  Plante de semis 1 an + transplanté 2 ans  

2xT  Plante 2xTransplantée  

Greffes  

X/1  Plante greffée 1 an  

X/2/A  Plante greffe 2 ans conduite en Axe central  

X/1/I  Plante greffe 1 an avec tige Intermédiaire  

Lexique  

ARB  Arbuste  

B  Basse tige  

BAL  Baliveau  

DT  Demi tige (130cm)  

HT  Haute tige (200cm)  
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