Prunier 'Victoria'
Prunus domestica 'Victoria'
Type : Arbre fruitier
Taille adulte (H x L): 4m x 4m
Période de floraison : Avril
Utilisation : Plante comestible, Plante fruitière
Ce prunier de faible vigueur produit des fruits assez larges, ovale-long, à peau de couleur rouge sur
un fond jaune. Leur chair jaune, avec un goût de moyenne qualité, n'est pas attachée au noyau. Les
prunes se récoltent la deuxième moitié d'août. Ce prunier autofertile et à la floraison hâtive a une
grande valeur comme pollinisateur. Fertilité hâtive. Haute productivité régulière.

À propos de l'espèce Prunus domestica
Les pruniers préfèrent les climats continentaux, aux saisons bien marquées, à celui du littoral
exposé aux vents, aux embruns et souvent à l'humidité. Leurs fruits sont sucrés, juteux et parfumés,
se consommant à l'état frais, en conserve, au sirop, en confitures,

Description détaillée de Prunier 'Victoria'
Plantation
Exposition conseillée Soleil
Rusticité
Rustique (T° mini : -15°)
Humidité du sol
Pas trop sec à frais
PH du sol
Neutre
Type de sol Normal
Richesse du sol
Normal

Caractéristiques produit
Type Arbre fruitier
Utilisation
Plante comestible|Plante fruitière
Type de feuillage
Caduc
Hauteur
De 3 à 5m
Hauteur à maturité (m)
4
Largeur à maturité (m)
4
Port Etalé
Saison d'intérêt
Printemps-Eté

Mois de floraison
Avril
Couleur(s) de floraison
Blanc

Genre Prunus
plantation
dans un emplacement dégagé et ensoleillé. Les Prunus fleurissant hâtivement au printemps doivent
être plantés en site abrité. S'ils vivent en sol ordinaire, ils se plaisent particulièrement en sol calcaire
(sauf les espèces persistantes).
taille
(Fevrier-Avril) Caduques : avant la reprise en végétation, tailler le bois malade ou mort et les
branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port. Sauf
pour P. glandulosa et P. triloba : après la floraison, tailler toutes les branches à 1/4 de leur longueur,
au-dessus d'un bourgeon vigoureux, pour obliger la plante à reformer de nouvelles pousses près de
la base. Persistants : après la floraison, tailler légèrement et supprimer les rameaux qui
déséquilibrent le port de la plante. Haies : pour les caduques, après la floraison ; pour les persistants,
au début ou en fin de printemps.

