4 à 7 m.

CERISIER A FLEURS PLEUREUR

4 à 7 m.

Rameaux : brun rouge, lenticelles marquées.
Ecorce : le merisier porte-greffe a une écorce brun rouge, s'exfoliant en lanières.
Feuillage : feuilles caduques, simples, finement dentées, de 6 à 12 cm de long. Elles sont, de couleur bronze au printemps,
puis vert brillant dessus, plus clair dessous en été et finalement jaune, orange et rouge en automne. Ombrage moyennement
dense.
Floraison : en avril, très nombreuses fleurs doubles, en bouquets denses de 3 cm de diamètre, rose clair.
Fructification : en été, petites cerises rouge foncé peu abondantes. Elles sont attractives pour les oiseaux.
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Feuille en été (6 à 12 cm)

Climat : bonne résistance au froid, la floraison peut être abîmée par les gels tardifs ou les pluies abondantes et fréquentes.
Il apprécie le plein soleil à condition que la situation ne soit pas trop brûlante et n'altère pas l'écorce. Il se contente aussi de
la mi-ombre.
Usages et comportement : sa croissance et sa longévité sont moyenne. Il peut être planté isolé, avec assez d'espace pour être
mis en valeur. Il est sensible à la moniliose (Monilia laxa) lors des printemps doux et humides. Il est l'hôte des pucerons.
Il est possible que le merisier porte-greffe drageonne.
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Sol : il supporte les sols superficiels, légers, acides comme basiques, et secs. Par contre il n'apprécie pas les sols compacts et
gorgés d'eau de façon temporaire ou permanente. Les sols les plus favorables sont ceux appréciés par le merisier : sol basique
à légèrement acide, frais. (Il en est de même pour tous les cerisiers greffés sur Prunus avium).

Jeune pousse

serrulata : « petite scie » en latin.
En rapport avec le limbe des feuilles finement denté

Origine : horticole - Japon.
Conseils pour la plantation : il est courant dans les pépinières.

Prunus serrulata
'Kiku-shidare-Sakura' est un magnifique
cerisier à fleurs, au port irrégulier et aéré, aux généreuses
fleurs doubles rose pur.
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Prunus serrulata 'Kiku-shidare-Sakura'

Port : Petit cerisier japonais à port pleureur irrégulier, formant des vagues à partir de certaines branches s'élançant en oblique.
Il est généralement produit en tige greffée en tête, mais il est possible de le conduire en cépée pour présenter une forme
étalée pittoresque (nécessite une greffe au collet plus rare).

Feuillage d’automne

Taille de formation : la formation en tige est assurée par greffage en tête par le pépiniériste. Pour les arbres greffés en pied,
sélectionner et favoriser les branches dressés, pour permettre à l'arbre de prendre petit à petit de la hauteur.
Conseils d'entretien : Eliminer au fur et à mesure les rejets au collet et les drageons du porte-greffe. Ne supporte pas les
tailles sévères.
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Zone de rusticité 1 à 6 IDF, 6a USDA
Floraison double
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Essences apparentées

Parmi les autres cerisiers à fleurs pleureurs :
yedoensis 'Shidare Yoshino' plus petit au port pleureur très retombant, à fleurs simples rose clair.
subhirtella 'Pendula' au port pleureur irrégulier et souple grâce à ses rameaux fins, à fleurs simples blanches.
subhirtella 'Pendula Rosea' semblable mais à fleurs roses
subhirtella 'Pendula Rubra' semblable mais à fleurs rouges.
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Prunus yedoensis 'Shidare Yoshino'

Prunus yedoensis 'Shidare Yoshino'
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