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Le Cerisier tardif

(Prunus serotina)

Appelé aussi merisier américain en raison de son aire naturelle couvrant l’Est des USA, le cerisier
tardif est un petit arbre assez couramment employé dans les haies bocagères. S’il peut donner de jolis
sujets et produire du bois de qualité en Amérique, on déplore chez nous sa forme buissonnante, probablement liée à des origines génétiques défectueuses. Espèce invasive dispersée par les oiseaux et multipliée
par drageonnement, cet inconvénient constitue une raison supplémentaire pour limiter son introduction au profit de fruitiers autochtones comme le merisier.

CARACTERES BIOLOGIQUES :
• Arbre de longévité réduite en
moyenne à 150 ans dans son
aire naturelle et une centaine
d’années en cas d’introduction.
• Diamètre rarement supérieur
à 50cm.
• Hauteur limitée à 15-20
mètres.

fleurs
2 faces de la
feuille

• Feuilles alternes caduques, lancéolées et denticulées, vert lustré
sur le dessus, plus mates dessous
avec des poils roux ou cendrés le
long de la nervure principale.
• Longues grappes pendantes de
fleurs blanches odorantes.
• Petites cerises un peu amères,
luisantes et noires à maturité.
• Drageonne et rejette abondamment après coupe.

écorce

Essence réclamant rapidement la pleine lumière mais relativement tolérante à l’ombrage au
stade juvénile. Peu sensible au froid, elle est cassante au vent en situation exposée.

Supporte une acidité marquée. Préfère les sols siliceux légers, profonds et frais mais non
mouilleux et se comporte assez bien sur terrain à bilan hydrique réduit.

PRINCIPAUX ENNEMIS ET DÉFAUTS

La mauvaise conformation de la plupart des sujets plantés est le
principal handicap, loin devant les pathologies comme les pourritures de cœur occasionnées par les blessures au pied.

QUALITÉS DU BOIS ET USAGES
Bois brun rosé assez dur à grain fin, aux mêmes usages que le merisier
auquel il se substitue par importation massive de sciages destinés à la
fabrication de meubles en série (photo ci-contre : une commode style
Régence).

POUR

E N S AVO I R P LU S

:

Guide de dendrologie – ENGREF (1992) ; Flore forestière française - Tome 1 - IDF (1989)

C R P F B R E T A G N E :
Centre Régional de la Propriété Forestière de Bretagne - 8 place du colombier - 35000 RENNES
 : 02 99 30 00 30
Fax : 02 99 65 15 35
e-mail : bretagne@crpf.fr
www.crpf.fr/bretagne

