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AMÉLANCHIER DU CANADA / CANADIAN SERVICEBERRY
AMÉLANCHIER
DU CANADA
CERISEIR ‘MONTMORENCY”
/ / CANADIAN SERVICEBERRY
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Grappes
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Sortant
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Sortant tôt au
abondantes.
printemps.
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Rapidité de croissance : Moyenne
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Tolérance aux sels de déglaçage : Moyenne
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: Moyenne
Tolérance
de déglaçage
: Faible
Tolérance à la pollution : Élevée
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à la
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insectes) :
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COMMENTAIRES
PARTICULIERS
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COMMENTAIRES
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Convient à tous les types de sols et offre une
la production et la qualité des fruits.
bonne résistance
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Peu attaqué par les insectes et maladies.
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Feuilles vertes en été;
Feuilles
vertes
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Orangées
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Famille : Rosacées
Famille :: Rosacées
Famille
Rosacée
Authenticité : Indigène
Authenticité: Horticole
: Indigène
Authenticité
Zone de rusticité : 4a
Zone de
Zone
derusticité
rusticité: 4a
:3
Exposition : Soleil ou mi-ombre
Exposition Exposition
: Soleil ou mi-ombre
: Soleil
Hauteur à maturité : 7 m
Hauteurààmaturité
maturité :: 75 mm
Hauteur
Largeur à maturité : 3 m
Largeurààmaturité
maturité :: 33 mm
Largeur
Port à maturité : Irrégulier. Tige unique
Port à maturité
Tige
unique
Port: àIrrégulier.
maturité
: Parasol
Enracinement : Superficiel
Enracinement
Enracinement: :Superficiel
Superficiel
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Verdir
pour
embellir
Verdir pour embellir

Baies rougeâtres à
foncé;
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à
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Fruits rouges clair,
Appréciés des oiseaux;
légèrement acide,
Appréciés des oiseaux;
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PRUNUS “MONTMORENCY”

