
Lilas à petites feuilles - Syringa Red Pixie 

Botanique 
•

• Genre    Syringa

• Espèce   microphylla

• Cultivar  Red Pixie

• Famille  Oleaceae

Floraison 
Fleur de couleur rose, à reflet rouge 

• Période de floraison de Avril à Juin 

• Fleur de 10 cm 

• Fleur à bouquet 

• Parfum parfumée, fleuri 

Feuillage 

• Caduc 

• Feuillage de couleur vert moyen 

Le Syringa Red Pixie esf un Lilas à petites feuilles possédant une élégance qui lui est propre, en 
effet les branches sont quasiment horizontales, presque arquées et lui confèrent un port légèrement
pleureur.

 La floraison abondante en situation ensoleillée correspond à de belles panicules de petites fleurs 
s’épanouissant tour à tour. Les boutons sont rouge rubis et s’ouvrent en une fleur rose nacré. Il est 
presque impossible de résister à l’envie d’en faire un beau bouquet parfumé pour la maison.

Les Syringa microphylla  sont des Lilas compacts qui trouveront toujours une place dans un jardin 
quelque soit sa taille. Ils peuvent également fleurir les terrasses, car en bac ils se comportent très 
bien du moment qu’ils sont arrosés. Le tout est de les placer en situation bien ensoleillée.

   Lilas à petites feuilles - Syringa Red Pixie

Période de floraison Avril à Juin 

Hauteur à maturité
1.50 m 

Un joli petit lilas rouge rosé parfumé à la floraison printanière puis semi-remontante et au port 
légèrement pleureur
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Plantation 
Le Lilas Red Pixie apprécie la plantation en plein soleil, dans un sol restant assez frais, bien 
drainé.Il supporte tout type de sol, mais préfère les terres légèrement calcaires et craint les sols 
franchement acides. Il poussera bien en exposition mi-ombragée, mais la floraison sera réduite. 
Facile de culture, il demande pour seul entretien un paillage en été en climat sec, pour maintenir une
certaine humidité. Arrosez-le les premières années en cas de sècheresse marquée. Vous pouvez 
tailler les rameaux en fleur pour faire de beaux bouquets, ou en fin de floraison pour favoriser 
l'apparition de nouvelles fleurs et éviter de fatiguer l'arbuste. Evitez les tailles sévères qui limitent la
floraison du printemps suivant, sauf si votre Syringa prend trop d'ampleur.

Quand planter ? 

• Période raisonnable de plantation Mars à Mai, Sept. à Nov. 

Pour quel endroit ? 

• Type d'utilisation Massif, Isolé, Bac 

• Climat de préférence Méditerranéen 

• Rustique au-delà de -15°C , Zone de rusticité USDA Zone 5, Zone 6a, Zone 7b, Zone 8a 

Vérifier ma zone de rusticité 

• Densité de plantation 1 au m² 

• Sol bien drainé 

• Exposition Soleil 

• PH du sol Calcaire, Neutre 

• Humidité du sol un sol frais 

Soins 

• Humidité du sol Tolérant 

• Hivernage Peut rester en terre 

• Période de taille Jan. 

Quand tailler le lilas ?
N’intervenez pas lors de la plantation. Laissez aux jeunes lilas le temps de bien développer leur 
ramure et de s’étoffer correctement. Ne commencez les tailles que sur des sujets bien installés âgés 
de 5 ans. Le lilas se taille dans les 1 à 2 mois qui suivent la fin de floraison, soit en mai-juin. 
Cette taille laisse le temps au lilas de faire de nouvelles pousses vigoureuses et florifères durant 
l’été car les fleurs apparaissent sur les rameaux nés l’année précédente.

Comment tailler le lilas ?

Taille d’entretien

Elle est recommandée chaque année afin de provoquer le départ de nouvelles tiges.

1. Utilisez un sécateur et supprimez les fleurs fanées à 30 cm environ en dessous des grappes 

https://www.promessedefleurs.com/arbustes/arbustes-par-variete/lilas.html
https://www.promessedefleurs.com/arbustes/arbustes-par-variete/lilas/lilas-a-petites-feuilles-syringa-red-pixie-p-5598.html#zone-rusticite


2. Éliminez les rejets qui se forment au pied de l’arbuste car ils risquent de l’épuiser 
inutilement 

Taille d’éclaircissage

Elle n’est pas nécessaire chaque année mais tous les 5 ans environ.

A l’aide d’un sécateur propre :

1. Coupez toutes les branches nouvelles situées à moins de 30 cm du sol 
2. Éliminez le bois mort, les branches rebelles qui se croisent et qui déséquilibrent la silhouette 
3. Ne conservez qu’une dizaine de tiges principales 
4. Raccourcissez de 1/3 les rameaux ayant fleuri juste au-dessus d’un bourgeon 
5. Aérez bien le centre de la ramure en éliminant les rameaux trop fins ou qui se croisent 

Taille de rajeunissement

Un recépage est envisageable pour rajeunir les lilas très âgés ou négligés. En mars-avril, avec une 
scie d’élagage, rabattez fortement le branchage à 60 cm du sol. Il ne fleurira dans ce cas pas l’année
de la taille mais deux ans plus tard.

La taille des arbustes à floraison printanière
Lire la suite + 

conseil 

Taillez les arbustes sans stress
Lire la suite + 

( votes, moyenne: sur 5)
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• Conditions de livraison 

• Suivre ma commande 

• Garantie de reprise 

• Favoris 

• Chèques cadeau 

• Foire aux questions 

Catalogue

• Consulter le catalogue Printemps-Eté 

• Consulter le catalogue Automne-Hiver 

• Recevoir le Catalogue 

• Commander à partir des réf. catalogue 

• Télécharger le bon de commande 

• Notre blog 

• Conseils jardin 

• Inspirations 

Inscrivez-vous à notre lettre d'information

 

•

03 61 76 08 10 • PROMESSE DE FLEURS 23 route du Fresnel 59116 Houplines 
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