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Zelkova carpinifolia 
ou
Zelkova crenata 
Étymologie 
Zelkova (latin) : ce nom a été 

latinisé, puisqu’en réalité c’est 

ainsi que cet arbre est appelé 

dans le Caucase. 

Carpinifolia (latin) : de carpinus 

(charme) et folia (feuilles), les 

feuilles ressemblant à celle du 

charme. 

Crenata (latin) : crénelé.

Origine : Caucase.

Famille des Ulmacées 

Hauteur : 25 m. Port gracieux, léger et souvent très étalé, la 

cime est arrondie et le tronc est souvent court. Ecorce gris-jaune 

puis apparition de plaques orangées, lisse à l’état juvénile puis 

s’exfoliant par petites plaques irrégulières avec l’âge. Rameaux 

brun-grisâtres, présence de nombreuses branches érigées et 

serrées ayant de nombreuses  ramifi cations grêles, souples et 

retombantes. Bourgeons marron-verts, à disposition alterne, 

quasiment invisibles et de forme arrondie. Feuilles rugueuses vert 

foncé à la face supérieure et grisâtre à la face inférieure, de 5 à 

15 cm de long pour 2 à 5 cm de large, de forme simple, lancéolée 

(ressemble à celle du Charme), le limbe est denté, acuminé à l’apex 

et dissymétrique à la base. Fleurs blanchâtre, sexuées, situées sur 

les jeunes pousses sans aucun intérêt ornemental ; fl oraison en juin-

juillet. Fruits se présentant sous la forme d’une drupe globuleuse, 

ridée, verte, comestible à maturité et mesurant près de 1 cm.

Cet orme de Sibérie est de 

la même famille que l’Orme 

champêtre. Contrairement à 

son cousin européen, il sem-

blerait que le Zelkova soit peu 

sensible à la graphiose. Très 

utilisé dans les régions du Cau-

case, ses rameaux feuillés 

servent au fourrage du bétail.

Les racines et l’écorce four-

nissent une teinture jaune. 

En 1782, André Michaux rap-

porta en France les premiers 

plants de Zelkova qui furent 

cultivés au Jardin du Roi à Ver-

sailles, où il y a encore un spé-

cimen qui fût planté en 1786. 

Lancéolé : en forme 
de fer de lance.

Apex : bonnet, dans le 
cas présent, situé au 
sommet de la feuille

Le savez-vous ?
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