
 Une nette amélioration plus fastigiée du Ginkgo biloba 
‘Blagon’ cov, et très rustique !

 IPlant mâle, il n’a pas de fruit et pousse naturellement en 
forme de colonne étroite et régulière ! 

 Très résistant à la pollution et aux bio-agresseurs, il s’adapte 
à tout type de sol et aux petits espaces !

 Sa rusticité et la couleur dorée de son feuillage d’automne 
rendent ce Ginkgo exceptionnel et très attractif !

 Plante fossile par excellence, le Gingko est présent sur Terre 
depuis plus de 200 millions d’années ! 

MÉDAILLÉ D’ARGENT AU SALON GREEN IS LIFE 2021 
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Largeur : 1,5 
Hauteur : 6

Soleil 

Mi ombre

Non parfumé

Jusqu’à -30°C
Zone USDA 4

ZOOM

GINKGO BILOBA 
GOLD FLAME® ‘DESGINB2’ COV

Arrosage 
modéré
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Le Ginkgo biloba GOLD FLAME® a été sélectionné en France par les 
pépinières Desmartis il y a plus de 15 ans. Il s’agit d’une améliora-
tion de ‘Blagon’ cov, son port est très resserré et pyramidal avec un 
angle d’insertion des branches à 35°c. Le Gingko est présent sur Terre 
depuis plus de 200 millions d’années et a résisté à tous les changements 
climatiques, aux glaciations, aux radiations, ce qui prouve notamment 
sa résistance dans la plupart des conditions. C’est la plus ancienne 
famille d’arbres connue !
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DESCRIPTION 

AVANTAGES
C’est une plante dite «sans ennui» qui n’a pas de problème sanitaire et 
nécessite peu de taille. Elle est facile à tuteurer et à former en culture. 
Son système racinaire est non déformant pour les maçonneries, les 
batiments et les canalisations.

De plus en plus populaire auprès des consommateurs , l’arbre aux 
quarante écus se vend toute l’année mais est particulièrement 
attractif à l’automne pour les merveilleuses couleurs jaunes d’or que 
prend son feuillage !

Naturellement pyramidale et fléchée , cette sélection est bien adaptée 
aux petits jardins, rues étroites , petits squares et autres espaces 
restreints.

NOS CONSEILS DE PRODUCTION

Le Gingko GOLD FLAME® se forme 
naturellement seul, une taille de formation 
et d’aide au fléchage peut être nécessaire 
les deux premières années. Si besoin, 
vous pouvez rééquilibrer la plante sur la 
troisième année. 

En mai : privilégier une fertilisation azotée 
pour favoriser la pousse printanière. 
A partir de l’été : maintenir une alimentation 
équilibrée. 
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