3 à 5 m.

CERISIER A FLEURS

Rameaux : fins brun rouge.

4 à 5 m.

Ecorce : gris foncé fissuré.

JB

Feuillage : feuilles caduques, simples, profondément et irrégulièrement dentées, de 3 à 6 cm de long. Elles sont pubescentes,
cuivrées au printemps, puis vert foncé en été et finalement jaune, orange et rouge en automne.
Feuille en été (3 à 6 cm)

Floraison : Précoce, fin mars ou début avril, très nombreuses fleurs simples, en petits bouquets légers de 2 cm de diamètre.
Elles sont roses en bouton puis blanches. Elles sont mellifères.
Fructification : en été, petites cerises rouge foncé moyennement abondantes, de saveur acide. Elles sont attractives pour les
oiseaux.

Jac BOUTAUD

Prunus incisa

Port : port ovoïde, assez régulier, densément branchu. La tige remontée est possible quand il est greffé en tête. La cépée est
aussi bien adaptée au port dense de l'arbre. Il peut être greffé au collet ou en tête.

Climat : bonne résistance au froid, la floraison peut être abîmée par les gels tardifs ou les pluies abondantes et fréquentes.
Bonne résistance à la chaleur. 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.
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Usages et comportement : sa croissance et sa longévité sont moyenne. Il peut être planté en alignement pour les tiges, en
isolé ou en massifs. Au Japon, il est utilisé dans les haies et il peut aussi être conduit en Bonsaï. 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. Ses fleurs peuvent être utilisées dans des bouquets (réaliser les prélèvements avec parcimonie).

Feuillage d’automne

Prunus incisa est un petit cerisier à fleurs, où les rameaux,
les feuilles, les fleurs et les fruits sont menus et délicats.

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).
JB

Plus petit que la plupart des autres cerisiers d’ornement, il
est vraiment adapté aux espaces restreints.
Fleur simples

Origine : il est originaire du Japon. Il a été introduit en Europe en 1910.
Conseils pour la plantation : il n'est pas très courant dans les pépinières.
Taille de formation : en dehors des arbres greffés en tête, il est préférable de laisser une forme libre à ces petits cerisiers à
fleurs.

Zone de rusticité
1 à 6 IDF, 6a USDA
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Conseils d'entretien : éliminer au fur et à mesure les rejets au collet et les drageons du porte greffe. Il ne supporte pas les
tailles sévères.

Cépée
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Essences apparentées
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Prunus incisa 'Yamadei' aux fleurs blanc pur en forme de campanule, et dont les boutons floraux sont
blancs.
Prunus incisa 'Kojo-no-mai' est plus compact que l'espèce type, à fleurs blanches.

Jac Boutaud

Prunus incisa 'Yamadei'

Prunus incisa 'yamadei'
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