7 à 10 m.

Rameaux : verts luisants la première année puis bruns.

7 à 10 m.

Ecorce : gris foncé lisse.
Feuillage : feuilles persistantes, oblongues allongées, pas ou très peu dentées, épaisses et coriaces, vert foncé brillant
dessus, plus clair dessous, de 15 à 20 cm de long. Ombrage dense.
Floraison : en avril apparition de nombreuses petites fleurs blanches en grappes allongées dressées, de 6 à 12 cm de long.
Elles sont parfumées et mellifères.
Fructification : en été présence de nombreuses petites cerises rondes, rouges puis noires de 1 cm de diamètre. Elles sont
attractives pour les oiseaux.
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Feuille persistante

Climat : résistance moyenne au froid. Il peut geler lors des froids intenses, mais il rejette ensuite très bien de souche. Bonne
résistance à la chaleur. Il apprécie le plein soleil, il supporte la mi-ombre et survit à l'ombre.

Cépée

Usages et comportement : sa croissance est rapide et il a une durée de vie de 100 à 150 ans. Il est facile à former en tige et
supporte bien les tontes. Il peut être planté en isolé, en haie opaque de grande dimension taillé ou non, ou en grands
massifs. Son ampleur à l'age adulte est trop souvent sous-estimée. Les sujets taillés régulièrement ne fleurissent pas. Son
feuillage est souvent perforé par l'oïdium. La feuille et la graine sont toxiques, la pulpe du fruit l’est très peu. La
consommation de feuilles et la mastication des graines peut être mortelle, elle est au moins laxative. Ses feuilles peuvent être
utilisées dans des compositions florales (réaliser les prélèvements avec parcimonie).
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Fructification rouge puis noire

Sol : il supporte les sols compacts, légers, basiques et secs. Par contre il n'apprécie pas les sols superficiels, très acides et
gorgés d'eau de façon temporaire ou permanente.
Prunus : prunier en latin
Du latin "laurus", laurier et "cerasus", cerisier
Prunus laurocerasus 'Caucasica' fait de beaux petits arbres
persistants à utiliser en isolé, à condition de lui laisser la
place nécessaire. Sa floraison parfumée est intéressante.

Origine : horticole, sélectionnée à partir de l'espèce type originaire d'Asie Mineure et qui a été introduite au XVIe siècle. Il
est maintenant subspontanné dans les régions à hiver doux, grâce à son excellente capacité à se ressemer. Dans les vieux parcs,
il colonise facilement les sous-bois non entretenus.
Floraison en grappe (6 à 12 cm)
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LAURIER DU CAUCASE (LAURIER CERISE - LAURIER PALME - LAIURIER AMANDE)

Prunus laurocerasus 'Caucasica'

Port : ovoïde régulier s'élargissant avec l'age. Dense. Il est très fréquemment conduit en haie taillée, en rideau et en
topiaire grossier. La cépée est la forme la plus courante, mais il peut aussi être conduit en tige remontée et en tige branchue.

Conseils pour la plantation : en pépinière, il est courant en cépée mais très rare en tige. Il est recommandé de le planter en
motte au printemps. Il faut éviter de le planter en plein hiver, comme pour tous les persistants, et en automne dans les régions
à hiver rude du nord de la Loire. Sa reprise est généralement facile.
Taille de formation : la formation en tige est possible à condition d'intervenir souvent pour privilégier la flèche principale et de
maîtriser les branches latérales en attendant de les supprimer.

Zone de rusticité 1 à 4, 6 et 7 IDF, 7 USDA
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Conseils d'entretien : les haies tondues sont nettement plus belles lorsque la taille est faite au sécateur et non au taille haie
qui déchiquette les grandes feuilles. Il peut être rabattu au niveau du sol s’il a pris trop d’ampleur.

Ecorce
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Essences apparentées

Il existe de nombreuses variétés de Prunus laurocerasus, depuis les couvre-sol de moins d'un mètre de haut jusqu'au
grands comme 'Caucasica'
Prunus laurocerasus 'Latifolia' (= 'Magnoliifolia') a de très grandes feuilles et une bonne vigueur.
Prunus laurocerasus 'Rotundifolia', moins vigoureux et très courant, a des feuilles à l'extrémité arrondie
Prunus laurocerasus GENOLIA 'Mariblon' de création récente a un port étroit et érigé
Prunus laurocerasus 'Marbled White' (= ‘Castlewellan’) a des feuilles marbrées de blanc crème. Il est plus rare et donc
difficile à trouver, mais intéressant.
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Prunus laurocerasus 'Latifolia'

Prunus laurocerasus 'Marbled White'
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Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'

Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'

Petits Arbres - Page 295

CAUE 77 - Arboretum de la Petite Loiterie

Petits Arbres - Page 296

