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Le genre Prunus regroupe plus de 200 espèces d'arbres et arbustes de la famille des 
Rosacées, dont beaucoup sont cultivées pour leurs fruits (Abricotier, Amandier, Cerisier, 
Pêcher, Prunier) ou pour leur valeur ornementale (Cerisier du Japon, Cerisier de Virginie, 
Laurier-cerise...). Certaines espèces ornementales n'ayant pas de nom commun sont 
simplement appelées « prunus ». Certaines espèces sont toxiques, le Laurier-cerise par 
exemple. 
Source Wikipedia 

Le cerisier ou Prunus cerasus est un arbre fruitier de la famille des Rosacées, genre Prunus 
(Abricotier, Amandier, Cerisier, Laurier-cerise, Merisier, Pêcher, Prunier). Il est de toute 
beauté au printemps quand les bouquets de fleurs, decore nos jardins et vergers de toutes 
régions françaises jusqu'à 800 mètres d'altitude. 

 

!  !  

La cerise est le fruit comestible du cerisier. C’est après la fraise, le plus populaire des petits 
fruits rouges. Il s'agit d'un petit fruit charnu à noyau, de forme sphérique, de couleur 
généralement rouge plus ou moins foncé, plus rarement jaune. Le pédoncule, la queue de la 
cerise, est long. Sur le plan botanique c’est une drupe. 

 

!  !  

Le merisier, cerisier des oiseaux ou prunus avium de la famille des Rosaceae et du genre 
prunus, est un arbre originaire d'Europe, Asie de l'ouest et d'Afrique du nord. Merisier vient 
du latin Amarus cerasus, qui veut dire cerise amère. C'est un arbre qui mesure environ 30 
mètres et vit dans les 120 ans. 
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!  !  

!  !  
Le cerisier à fleurs, cerisier du Japon, ceriser à grappes, prunus ou prunus serrulata de la 
famille des rosacées (Rosaceae) et du genre prunus, est un arbre ornemental à feuillage 
caduc originaire d'Asie (Japon, Corée, Chine). Il est largement apprécié pour splendide 
floraison printanière. Il ne mesure pas plus de 12 mètres et sa fine écorce est brune, il fleurit 
dès les premières chaleurs du printemps. 

 

!  !  

!  
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L'Amandier, Prunus amygdalus, Prunus dulcis, de la famille des Rosacées, genre 
Amygdalacées ou Prunus comme les Abricotiers, Cerisiers, Laurier-cerises, Merisiers, 
Pêchers, Pruniers. Originaire des plateaux d’Asie occidentale, il est introduit en Égypte par 
les Hébreux, puis en Europe par les Grecs. Apparu dans le Sud de la France au 5ème siècle 
avant Jésus Christ, mais c'est au moyen âge que sa culture se développe. 

 

!  !  

!  

La pêche est le fruit comestible produit par le pêcher (Prunus persica), c'est un fruit charnu, 
juteux et sucré, avec une chair jaune, blanche, ou rouge (pêche de vigne), une peau 
veloutée de couleur rose-carmin à rose-saumon ou brune chez les pêches de vigne, et un 
noyau dur, non adhérent. 

La nectarine est le fruit du Prunus persica nucipersica, c'est une variété de pêche (Prunus 
persica) issue d'une mutation naturelle du pêcher. La différence principale est l'absence de 
duvet sur la nectarine qui a une peau lisse et brillante. 

Le pêcher ou Prunus persica, fut ramené en Perse par les caravanes de la route de la soie 
(comme l' abricotier), puis en Grèce par Alexandre le Grand et en Italie sous le règne sous le 
règne d'Auguste. Du temps de François Ier, on compte une quarantaine de variétés de pêche. 
C'est un arbe sensible à la clôque du pêcher, il aime les zones ensoleillées et douces et peut 
produire pendant 15 à 20 ans. 
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!  !  

!  !  

Le prunier ou prunus domestica du appartenant au genre Prunus, au clade Amygdalus-
Prunus, section Prunus, de la famille des Rosaceae, est un arbre fruitier originaire de l'Asie 
du sud-ouest et de l'Europe. Ses fruits sont consommés frais ou servent à faire des 
confitures, des tartes ou des pruneaux par séchage ... célèbre pruneaux d'Agen. 

 

!  !  

!
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