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Les cerisiers à f leur s
beautés fac! es
Une fois qu'ils sont bien installés, dans
une terre adaptée, ces cerisiers ne
réclament vraiment que peu de soins.

Un bon drainage
contre Thumidité

Les plus petrs parm les varietes de P ncisa
notamment peuvent etre cultives dans
un grand po" d au moins 50 cm dc diamètre
et de profondeur dans une bonne erre
de jardin additionnée de terreau ce billes
voire d une poignee de corne broyée
Préférez un pot en erie cuite drainez le
fond avec des graviers Surélevez le per sur
des briquettes pour fac liter I évacuât on
de I eau en exces par le trou de d'à rage

Assez rare en Europe
Le Prunus Murcie est en fait un abricotier et non un cerisier,
maîs quelle merveille i Ses fleurs précoces sont tres parfumées
et ses fruits de petits abricots sont tres reputes au Japon
ou on les consomme notamment en sirop ou en liqueur Dans ce
pays il en existe des centaines dè cultivars En Europe ou il est
le plus fréquemment travaille sous forme de bonsai il faut
un peu chercher Adressez-vous aux pépinières spécialisées

Une nouveauté I
Le seul I vre en français sur les cerisiers
d ornement Avec des conseils de
culture les varietes en photo et autant
d anecdotes passionnantes

risier du Japon et autres Prunus
d ornement de Franck Sadrin aux
ed lions Ulmer 24 €
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Préparez bien le sol
Les cerisier a fleurs peuvent être plantes en tous sols sauf trop
humides ou trop acides maîs de p eference icnes frais et surtout
bien dra nes Dreservez les varietes les pli s nreroces des courant
dair un gel tardif peut endommager leurs Doutons floraux Jne
fois I emplacement trouve fa tes un grand trou d un volume 3 fo s
super eur a celui de la motte S vet e sci est lourd tapissez le fond
d une couche de grav ers Pour les sujets achetés en conteneur
desserrez le ch gnon afin d étaler les racines Rebouchez le trou
en ajoutant 20 % de sable grossier a la t^rre si elle est lourde ou
gi elqups pelletées de fumier b en mur s e le est pauvre ou legere
Avant de reboucher nc al ez un tuteur pour les sujets en lge Apres
la plantdt on et durant PS deux premiers êtes arrose^copieusemen

I/ e^

Pas de taille !
Tenez compte a l'achat des dimensions
que votre cerisier a fleurs peut finir par
atteindre pour ne pas avoir a le tailler
surtout pas les vieilles branches ni même
celtes d un diamètre superieur a 2 ou 3 cm
Cela risquerait ri entraîner I apparition
de la gomme qui affaiblit I arbre ll suffit
juste de supprimer le bois mort voire les
petites branches mal placées celles du
cœur notamment, en fm d ete (de fm août
a octobre) lorsque la sève redescend
pour que la cicatrisation soit rapide

Faites-la briller de tous ses feux
Jrunus serrjla ci Ta Hakj est san1: doute le plus connu des Prunus a ecorce
décorât ve Cette derr ere 3e desquame en bandes horizontales sous celles ci
vous verrez aopara tre la nouvelle ecorce I sse et brillante brun cuivre a reflets
acajou Celle de P maacki est franchement eu vree Mettez les en valeur au
début de I hiver en les brossant cour o er les mousses et la y e Ile ecorce
Certa ns pass ormes les frotter! même au chiffon doux i

Spécialistes et lieux à visiter i
• Un jardin rn Mont-Blanc, 74700 Domancy • Pépinières Htnnebelle, 62270 i
<www.unjardinaumontblanc,comx
• Jardins en Marche, 23400 Saint-Dizier-
Leyrenne. <www.jardins-en-marehe.fr>.
• Pépinières Le Try, 1341 Céroux. Belgique.
<www.letry.be>.
• Pépinière Damien Devos, 8570 Anzegem,
Belgique, <www.damiendevos.be>.

sur-Canche. <www.nennebelle.com>.
• Les pépinières de Kirtandol,
Locuon. 56160 Ploerdut.
<www.pepinieresdekerlandol.com>.
• Pépinières Philippe Leclercq, 31. rue
du-11 -Novembre. 62138 Billy-Berclau.
Tél. 03 21 408042.

• Au Jardin des Plantes, à Paris, on peut
admirer, au printemps, la floraison de
plusieurs très vieux sujets dont P. shirotae,
ou divers cultivars de P. serrulata.
• Aux jardins de Valloires à Argoules,
en Picardie, s'épanouit une double rangée
de Prunus shirotae.


