
Acacia dealbata
Le mimosa d’hiver est l’un des mimosas le plus cultivé, en raison de son abondante floraison 
en plein hiver et la sélection de variétés pour la fleur coupée. Sa naturalisation dans certaines 
zones de la Côte d’Azur pose des problèmes graves de concurrence pour la végétation locale.

Nom français : Mimosa d’hiver. Le nom dealbata vient de blanchâtre en raison de la 
pruine blanche qui couvre brindilles et feuilles. 

Famille : Mimosacées. 
Origine : Australie 

du sud-est.

Type : Arbre. 
Rusticité : Résiste à 

-8/-10°C. En cas de 
gel, repart du pied. 

Hauteur : 6 à 30 
m., fort 
drageonnement, 
envahissant. 

Feuillage : Feuilles 
bipennées gris 
argenté.

Floraison : 
Glomérules jaune or 
de décembre à mars. Très nombreuses variétés sélectionnées pour la qualité de la fleur ou 
l’époque de floraison.

’President Doumergue’ : grosses 
grappes de glomérules jaune or en 
janvier/février, 
’gaulois’ : grosses grappes de 
glomérules jaune soufre en 
février/mars, très utilisé pour la 
fleur coupée, 
’gaulois astier’ : feuilles plus 
grandes que ’gaulois’ et floraison 
plus tardive, 
’granet’ : petites feuilles vert foncé, 
glomérules jaune foncé en grappes 
denses en janvier/février, 
’mirandole’ : grosses grappes de 
glomérules jaune vif en 
décembre/janvier, 
’mireille’ : glomérules jaune pur en grappes très compactes en février/mars, 
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’pendula’ : variété rampante utilisée en couvre-sol ou greffée sur une tige, 
’rêve d’or’ : feuilles glauques, petites grappes de glomérules en janvier/février, 
’tournaire’ : feuilles vert clair, glomérules jaune vif en janvier/février, 
’virginia’ : fleurs orangées en février/mars.

Exposition : Soleil.

Plantation/Sol/Rempotage : 
Voir généralités sur les mimosas

Arrosage/Engrais : 
Voir généralités sur les mimosas

Taille : Après la floraison
Utilisation : Arbre en isolé, en haie par une taille régulière.

En savoir plus :
site de la pépinière Cavatore www.pepinieres-cavatore.fr. Le spécialiste français des 

mimosas situé à Bormes-les-Mimosas la bien nommée. Fiches sur la gamme de mimosas 
surtout de greffe, guide-catalogue avec photos et conseils sur toutes les espèces produites, 
vente par correspondance.
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