
 

 
 

Nom français : Andromède du Japon. Etymologie : nom de la mythologie grecque.  
PIERIS Flaming Silver 

Origine : Japon pour l'espèce. Espèce connue depuis 1870. Rusticité : Sup. à -20°C.  
Variété à faible développement, de 1,5 m de hauteur pour 1 m de largeur. Très beau feuillage  
persistant vert marginé de rose, puis de blanc, avec les jeunes pousses rouge brillant au  
printemps. Floraison hivernale, en clochettes blanches.  
 

Synonyme : Flame of the Forest. Parents : japonica X formosa forresti 'Wakehurst'. Nom français  
PIERIS Forest Flame 

: Andromède du Japon. Origine : au hasard d'un semis aux Pépinières Sunningdale. Obtenu en 1946.  
Rusticité : Sup. à -20°C.  
Très bel arbuste à végétation compacte de taille moyenne, de 1,5 à 2 m de hauteur, pour 1,5 m de  
largeur. Beau feuillage persistant avec des jeunes pousses rouge écarlate au début du printemps,  
qui rosissent et verdissent ensuite. Les fleurs sont blanc-crème, en clochettes en février-mars.  
Pour des sols frais, et acides. 
 

Nom français : Andromède du Japon. Rusticité : Sup. à -20°C.  
PIERIS Havila 

Arbuste persistant de 1,5 m de haut pour 80 cm de large. Feuillage vert largement marginé de jaune,  
jeunes pousses rouge vif. Floraison en grappe de clochette blanche en avril-mai.  
 

Nom français : Andromède du Japon.  
PIERIS japonica Carnaval 

Origine : Est de la Chine, Taïwan, Japon, pour l'espèce. Espèce connue depuis 1870.  
Rusticité : Sup. à -20°C.  
Variété à port érigé et arrondi, à feuillage persistant et légèrement denté, panaché de crème et de  
rose, pouvant atteindre 1 à 1,5 m de hauteur. Floraison blanche en petits bouquets à l'extrémité  
des rameaux en avril et mai. Variété récente. 
 

Nom français : Andromède du Japon.  
PIERIS japonica Katsura 

Origine : Est de la Chine, Taïwan, Japon, pour l'espèce. Espèce connue depuis 1870.  
Rusticité : Sup. à -20°C.  
Variété japonaise aux jeunes pousses d'un rouge extraordinaire, à l'aspect de cuir. La plante se  
couvre de de rouge profond au printemps et à l'automne. Floraison en cascade de fleurs au  
magnifique dégradé de rose au printemps. Végétation à port compact et étalé.  
 

Nom français : Andromède du Japon.  
PIERIS japonica Little Heath Variegata 

Origine : Est de la Chine, Taïwan, Japon, pour l'espèce. Espèce connue depuis 1870.  
Rusticité : Sup. à -20°C.  
Variété à port dense et à forme arrondie, de moins de 80 cm de hauteur pour 1 m de largeur. Petites  
feuilles panachées de jaune et de rose, avec les jeunes pousses colorées de rouge clair.  
 
 



 

Nom français : Andromède du Japon.  
PIERIS japonica Mountain Fire 

Origine : Est de la Chine, Taïwan, Japon, pour l'espèce. Espèce connue depuis 1870.  
Rusticité : Sup. à -20°C.  
Magnifique arbuste à végétation peu rapide et à port compact de 1,5 m de haut maximum. Beau  
feuillage persistant, vert, avec les jeunes pousses rouges, trois fois dans l'année, virant ensuite  
au brun châtain lustré. Fleurs en grappes de clochettes blanches en cours d'hiver.  
 

Nom français : Andromède du Japon.  
PIERIS japonica Red Mill 

Origine : Est de la Chine, Taïwan, Japon, pour l'espèce. Rusticité : -16° à -17°C.  
Nouvelle variété d'andromède, vigoureuse et rustique. Feuillage persistant vert foncé, avec les  
nouvelles pousses du printemps de couleur rouge foncé. Très attractif en boutons floraux, puis  
floraison blanche en cours d'hiver.  
 

Nom français : Andromède du Japon.  
PIERIS japonica Valley Rose 

Origine : Est de la Chine, Taïwan, Japon, pour l'espèce. Espèce connue depuis 1870.  
Rusticité : Sup. à -20°C.  
Andromède originaire de l'Orégon, aux USA. Beau feuillage vert luisant, persistant. Floraison en  
hiver ou fin d'hiver, en grappes retombantes, de clochettes teintées de rose, devenant blanche  
à maturité. Peu pousser en plein soleil, mais supporte la mi-ombre. Réclame un terrain frais et  
humifère. Pas d'entretien. 
 

Synonyme : ryukuensis Remple Bells. Nom français : Andromède du Japon. Rusticité : Sup. à -20°C.  
PIERIS Temple Bells 

Variété à jeunes pousses de couleur brun orangé. Port étalé, de faibles dimensions, moins de 1 m de  
hauteur pour 1,20 m de largeur. Profusion de fleurs blanches en hiver.  
 

Synonyme : yakushimensis. Nom français : Andromède du Japon.  
PIERIS yakushimanum 

Origine : Japon. Espèce connue depuis 1870. Rusticité : Sup. à -20°C.  
Variété naine de 50 cm à 1 m de hauteur, pour autant de largeur, à port très compact. Feuillage  
persistant vert sombre. Importante floraison blanc pur en cours d'hiver. 
 


