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- Zoom plantes - 

LE CORMIER
Sorbus domestica

Famille : Rosacées

Strate : Canopée > 10m

Exposition : Soleil  / mi-ombre

Floraison : Mai - Juin
Récolte : Octobre - Novembre

Usages : Fruits, bois d’oeuvre

A utrefois exploité pour de nombreux usages, c’est un arbre aujourd’hui trop peu connu.                    
A l’automne, son joli feuillage doré habille certaines haies et boisements de nos régions. Gardez 
un œil attentif lors de vos promenades de novembre, car il vaut la peine d’être remarqué.

Le Cormier fait parti de ces fruitiers sauvages ayant échappés à la domestication de l’homme, à l’inverses 
de ses cousins de la même famille botanique pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, tous dérivés d’une 
version sauvage après de nombreuses selections par l’homme au fil des siècles. Cela explique en partie 
pourquoi on le retrouve très peu dans nos paysages aujourd’hui. Cela est accentué par les difficultés qu’il 
rencontre pour se multiplier par semis, un processus lent et délicat, l’espèce a ainsi du mal à se pérenniser 
à l’état sauvage.

Et pourtant, son petit nom, « domestica », traduit bien son importance culturelle d’autrefois. Ses fruits, les 
cormes, semblables à de petites poires, alimentaient l’homme et le bétail. Elles étaient récoltées, séchées 
et incorporées dans le pain, consommées comme des pruneaux, en confiture ou encore en boissons 
alcolisées. Le Cormier aurait d’ailleurs été dispersé dans l’Europe  par les Romains qui utilisaient ses fruits, 
séchés après la récolte, comme nourriture pour les hommes et les chevaux durant tout l’hiver.

Il a une croissance lente mais une longévité de un à plusieurs siècles. Son bois, dense et résistant, était 
destiné à des usages particuliers, dans la mécanique des moulins ou en sculpture par exemple. Avec le buis, 
c’est l’un des bois indigènes les plus durs et les plus homogènes d’Europe, ce qui lui a vallu le surnom  
d’Ébène d’Europe, dès le XVIIIe sècle. Aujourd’hui encore, il est recherché par les luthiers et les ébénistes.

Comme les Frênes, les Chênes ou les Merisier, le Cormier est une essence post-pionnière. Il aime la 
lumière et supporte mal la concurrence des autres végétaux. A maturité, il forme un houppier majestueux, 
s’élançant au-delà de 10 mètres. En avril-juin il se couvre d’une multitude de petites fleurs blanches 
parfumées. Elles sont mellifères et attirent abeilles, bourdons, et certains papillons. 
Beaucoup de bonnes raisons pour adopter un Cormier !


