Cormier

Sorbus domestica

Le Cormier ou Sorbier domestique est un arbre de la famille des Rosacées d’origine méditerranéenne.
Il donne des fruits appelés « cormes » ressemblant à des petites poires, d’où leur surnom de poirillons.
Les sorbiers (S. aria, S. torminalis, S. aucuparia, S. inter-media, S. domestica)
possèdent tous une grande plasticité et il est toujours possible d’en trouver
un adapté à son terrain.
Le cormier, sorbier domestique, est l’un des plus majestueux par sa taille (il
peut atteindre 30 m) et sa longévité, pouvant vivre plusieurs siècles.
C’est le mieux adapté à la région méditerranéenne. Assez exigeant en chaleur,
il supporte la sécheresse comme les gelées tardives.

Nectar

Pollen

Miellat

Production mellifère
: production modérée

Période de floraison
avril - mai

: bonne production

: récolte importante

Au printemps, il se couvre d’une multitude de petites fleurs blanches réunies
en corymbes fournies, mellifères et parfumées dont raffolent les colonies
d’abeilles. On récolte rarement son miel mais il assure une bonne nourriture
pour le développement du couvain. Ses fruits, comestibles, peuvent se
préparer en confiture.
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Cet arbre croit pourtant
spontanément dans
les bois de nombreuses
régions françaises.
Le cormier a autrefois
été cultivé comme
essence fruitière,
durant des siècles
et s’est répandu
dans les campagnes
environnant les
vergers.

Exemple d’aménagement
Il se rencontre rarement en peuplement plein sur de grandes surfaces mais il peut
se planter en bouquets ou en complément avec d’autres essences. Un des arbres les
mieux adaptés en agroforesterie, avec des cultures agricoles intercalaires (ci-dessus
de la vigne) car il a une bonne dominance apicale (le bourgeon terminal domine,
donnant une forme élancée). Il pousse rapidement dans le jeune âge et s’implante
facilement dans les friches.

Nos conseils pour la plantation

POUR RÉSUMER
Avantages

Mais savoir que ...

Bois d’excellente qualité, recherché.
Intérêt paysager, belles couleurs d’automne.
Bon mellifère en début de saison.
Fruits comestibles et intéressants pour les oiseaux.
Bonne adaptation à de nombreuses situations.
Taille et élagage faciles à exécuter.

Très exigeant en lumière, il ne supporte pas le
couvert.
Arbre de grande dimension, il lui faut de l’espace.
Sensible aux dégâts du grand gibier, il est
nécessaire de protéger les plants les premières
années.
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Préférer les plants de deux ans repiqués (notés 1+1 dans le commerce) avec un bon
équilibre tige-racine. Éviter de planter une grande surface de la même espèce, associer
d’autres essences en mélange. Souvent présent en sous-bois, lui donner de la lumière
pour qu’il se développe et fleurisse abondamment.

