Feuilles vertes en été;
Feuilles
vertes
en été;
Orangées
à l’automne;
Larges, arrondies,
vertes
devenant
rousse
Orangées
à l’automne;
Alternes,
ovales,
à l’automne
elliptiques
Alternes, ovales,ou
cordiformesouet
elliptiques
finement
dentées.
cordiformes
et
finement dentées.

Famille : Rosacées
Famille :: Rosacées
Famille
Rosacée
Authenticité : Indigène
Authenticité: Horticole
: Indigène
Authenticité
Zone de rusticité : 4a
de rusticité
: 4a
Zone de rusticité : Zone
4Exposition
: Soleil
Exposition : Soleil ou mi-ombre
Exposition
: Soleil
ou mi-ombre
Hauteur
à maturité
:5m
Hauteur à maturité : 7 m
Hauteurààmaturité
maturité :: 74 mm
Largeur
Largeur à maturité : 3 m
à maturité
:3m
Port Largeur
à maturité
: Pyramidal
Port à maturité : Irrégulier. Tige unique
Enracinement
Port à maturité
: Irrégulier.: Superficiel
Tige unique
Enracinement : Superficiel
Enracinement : Superficiel

FLEURS
FLEURS
FLEURS

Grappes blanches;
Grappes
blanches;
Sortant
tôt au
Blanches, petites
et
printemps.
Sortant tôt au
abondantes.
printemps.
Floraison en avril

Photo
https://ediblelandscaping.com/
Photo :: Jardin
2m
Photo : Jardin 2m

FEUILLES
FEUILLES
FEUILLES

Photo:https://www.jardindupicvert.com/
: Psn3
Photo
Photo : Psn3

Photo : www.comptoir-des-graines.fr
PhotoPhoto
: https://garden.org/
: www.comptoir-des-graines.fr

AMÉLANCHIER DU CANADA / CANADIAN SERVICEBERRY
AMÉLANCHIER
DU CANADA
/ CANADIAN
PRUNIER EUROPÉEN
“STANLEY”
/ PLUM TREESERVICEBERRY
“STANLEY”

Verdir
pour
embellir
Verdir pour embellir
Espacement requis P/R aux lignes électriques :
4m
Espacement
requis
P/R
aux
électriques
: :
Espacement
requis
P/R
auxlignes
lignes
électriques
45mm
Rapidité de croissance : Moyenne
Rapidité
croissance
: Moyenne
Rapiditédede
croissance
: Moyenne
Tolérance aux sels de déglaçage : Moyenne
Tolérance
auxaux
selssels
de déglaçage
: Moyenne
Tolérance
de déglaçage
: Faible
Tolérance à la pollution : Élevée
Tolérance
à la
pollutionchampignons,
: Élevée
Problèmes
(maladies,
insectes) :
Problèmes (maladies, champignons, insectes) :
Mildiou
Légèrement
sensible au
feu bactérieninsectes) :
Problèmes
(maladies,
champignons,
Légèrement
sensible au
feu bactérien
COMMENTAIRES
PARTICULIERS
COMMENTAIRES PARTICULIERS
COMMENTAIRES
Partiellement PARTICULIERS
auto-fertile
Convient à tous les types de sols et offre une
bonne résistance
vent.de sols et offre une
Convient
à tous les au
types
Peu attaqué
par au
lesvent.
insectes et maladies.
bonne
résistance
Peu attaqué par les insectes et maladies.

FRUITS
FRUITS
FRUITS

Baies rougeâtres à
foncé;
Baies pourpre
rougeâtres
à
pourpre
foncé;
Fruits bleus noirs,
Appréciés des oiseaux;
tendres et sucrés à
Appréciés des oiseaux;
Comestibles,
maisetplutôt
la cahir ambre
peu
secs et peu
savoureux.
juteuse.
Comestibles,
mais
plutôt
secs et peu savoureux.
Récolte septembre

Photo :: Canal
Vie
Photo
https://pepinieresavio.com/
Photo : Canal Vie

AMELANCHIER CANADENSIS
AMELANCHIER
CANADENSIS
PRUNUS DOMESTICA
“STANLEY”

