
        Page 1  
Pépinière Lemaire   :   Rhus  =   Sumac       

Rhus Sumac   
 

  

 
 

Typhina vinaigrier ou sumac amaranthe, sumac à bois poilu, sumac de Virginie ou sumac à queues de 

renard ....................................................................................................................................................... 1 

Codes et abréviations ............................................................................................................................... 2 

 

 

  

typhina vinaigrier ou sumac amaranthe, sumac à 
bois poilu, sumac de Virginie ou sumac à queues 
de renard  

 
Silhouette  

Grand arbuste large et érigé parfois aussi petit arbre à gros rameaux rigide et érigé 
formant comme des ramures de cerf.  

Famille  Anacardiacées  Texture et structure du sol   Meuble à sableux  

Hauteur  4 à 6 m  PH de préférence du sol  Acide à alcalin  

Largeur  4 à 6 m  Zone de rusticité   6a  

Croissance  30 à 40 cm par an  Humidité du sol  Sec à humide  

Floraison  
Verdâtre, fleurs groupées en panicules terminales de 15 à 20 cm de long, floraison 
de juin à juillet.  

Fruit   
Rouge, en gros épis qui perdurent sur la plante en hiver, à saveur acidulée, non 
toxique.  

Feuilles  

Caduques, alternes, imparipennées mesurant jusqu’à 50 cm de long de 11 à 31 
folioles verte, luisantes, à revers vert bleuté/ couleur d’automne : orange 
lumineux à rouge feu.  

Exposition 
à la lumière  Ensoleillée.  

 

  Trans  Cond  Forme  Taille  Prix  
2XT  RN  ARB  40/50           22,00 €   
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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)  

GRIMP  Grimpant  

HT  Haute tige (200cm)  
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