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Prunus
Variété

Origine

Hauteur de l'arbre

X ACCOLADE

croisement de P.
sargentii et P.
subhirtella en
1952, Angleterre

8m

AVIUM

10 à 15 m

AVIUM PLENA

10 à 15 m

CERASIFERA NIGRA (ATROPURPUREA)

Etats-Unis

Feuillage

Floraison

magnifiques fleurs semivert puis rouge orangé à
doubles en bouquets, rose
l'automne
clair

A savoir

rameaux souples

blanche

aussi appelé merisier, donne
de petits fruits (petites cerises)
parfois utilisées pour la
fabrication du kirsch

feuilles vertes dentées,
rouges en automne

blanche, fleurs doubles

pas de fruit, un des meilleurs
Prunus pour réaliser des
alignements

pourpre

fleurs simples roses en avril
avant les feuilles

aussi appelé Prunus Pissardi

Auteur : Moralist

X CISTENA

croisement entre
P. cerasifera
'Atropurpurea' et
P. pumila

X EMINENS UMBRACULIFERA

X HILLIERI SPIRE

Pépinières Hillieri
en GrandeBretagne

INCISA UMINEKO

croisement entre
P. incisa et P.
serrulata,
Angleterre

2m

pourpre bronze

floraison blanche

végétation faible

5m

vert foncé puis jaune
orangé en automne

fleurs blanches en avril, en
grappes de 2 à 4

végétation compacte en
boule, quasiment sans fruit

pourpre au
débourrement puis vert fleurs roses simples en avril
foncé

5 à 10 m

petites feuilles orange
foncé en automne

très abondante, fleurs
simples d'un blanc pur

port pyramidal

port colonnaire, pas de fruit,
tolérant à tous les climats

sélection
hollandaise

8 à 12 m

grappes blanches fin avril

Auteur : David J. Stang

MAACKII AMBER BEAUTY

aussi appelé cerisier de
Mandchourie, branches
anciennes de couleur jaunâtre
qui s'exfolient, floraison peu
abondante

cerisier pleureur à fruits
comestibles en juillet

Auteur : Pegnum

OKAME

Auteur : Christer Johansson

MONTMORENCY PENDULA

PADUS

PADUS LE THOUREIL

croisement de P.
campanulata et
P. incisa

jusqu'à 5 m

devient rouge en
automne

10 m

Minier, 1998
(France)

6m

vert devenant jaune
doré à l'automne

fleurs en bouquets pendants port élancé à forme évasée, de
rose vif
petite taille

fleurs en grappes blanches

merisier à grappes, croissance
rapide

fleurs blanches en grappes
en avril-mai

écorce décorative brun-rouge

PANDORA

Croisement de P.
subhirtella rosea
et P. yedoensis

8 m à 10 m

vert devenant rouge
orangé à l'automne

fleurs simples blanches avec
quelques pointes de rose au
cœur de la fleur

son écorce grisâtre se
desquame en fines lamelles
horizontales

SARGENTII

Japon, Corée

10 à 12 m

rouge vif à l'automne

fleurs simples en avril

écorce brun-rouge

Amérique

5 à 10 m

vert puis rouge-orangé
(couleur brique) à
l'automne

rose foncée

écorce marron-rouge bien
lisse et brillante

SARGENTII RANCHO

SERRULA

SERRULA X SERRULATA

SERRULATA AMANOGAWA

Japon

Auteur : Marie-Lan Nguyen

SERRULATA FUGENZO

SERRULATA KANZAN

Japon

6à8m

semblable à celui du
pêcher

fleurs blanches, simples

aussi appelée cerisier du Tibet,
écorce brun acajou, brillante
et lisse, s'exfoliant en fines
lanières

7m

végétation plus
vigoureuse que le
serrula, feuilles plus
larges

blanche

tronc moins exfolié que le
serrula, belle écorce couleur
acajou

6à8m

orange en automne

fleurs semi-doubles rose
clair

port colonnaire

6 à 10 m

vert virant au bronze à
l'automne

fleurs doubles rose clair de
mai à juin

port légèrement retombant

très grandes fleurs doubles
d'un rose soutenu

aussi appelé New Red ou
Izakura, variété la plus
courante des cerisiers à fleurs

Auteur : Sten Porse

SERRULATA KIKU SHIDARE SAKURA

Auteur : Krzysztof Ziarnek

SERRULATA ROYAL BURGUNDY

SERRULATA SHIROFUNGEN

SERRULATA SHIROTAE (MOUNT FUJI)

feuilles de couleur
bronze au
débourrement puis vert
foncé brillant

fleurs doubles rose foncé

cerisier pleureur

pourpre

fleurs plus rosées que le
Kanzan

mutation de Prunus Kanzan

8 à 10 m

couleur bronze au
débourrement puis vert
clair en été et brun à
l'automne

floraison tardive, grandes
fleurs blanches doubles
virant légèrement au rose
en fin de floraison

développement rapide,
floraison tardive (fin mai), pas
de fruit

8m

jaune d'or à l'automne

fleurs blanches (couleur
neige) en avril-mai, simples
ou doubles

port très étalé, croissance
moyenne

5m

Japon

Auteur : Arashiyama

SERRULATA TAIHAKU

fleurs simples rose clair à
blanches, très belle floraison

6à7m

1813, Japon

8m

vert virant au marron
fleurs couleur crème, semipourpre à rouge-violet à
doubles
l'automne

8m

vert puis bronze orangé
à l'automne

SUBHIRTELLA AUTUMNALIS ROSEA

6à8m

vert puis jaune orangé à
l'automne

SUBHIRTELLA FUKUBANA

5à6m

SERRULATA UKON

Auteur : David J. Stang

jaune orangé à
l'automne

Japon, vers 1700

SUBHIRTELLA AUTUMNALIS

fleurs rose clair presque
blanc, en grappes

croissance rapide

deuxième floraison de
novembre à décembre

fleurs semi-doubles roses,
plusieurs floraisons de
floraison répétée de
novembre à fin avril en dehors
novembre en avril s'il ne
des périodes de gel
gèle pas

fleurs semi-doubles d'un
rose vif

SUBHIRTELLA PENDULA

3à4m

jaune orange en
automne

Auteur : KENPEI

SUBHIRTELLA PENDULA RUBRA

X YEDOENSIS

jusqu'à 10 m

vert bronze au
débourrement puis vert
foncé en été et jaune
cuivré en automne

rose clair

petit arbre pleureur à la
croissance lente

fleurs simples rose foncé

croissance lente, port pleureur

fleurs simples blanches,
floraison abondante

port étalé et branches arquées

