Merisier
Prunus avium (rosacées)

Un peu de vocabulaire :

1

Couronne : ensemble
des rameaux de
l’arbre

Quelle est son origine géographique ?

2

Alternes : feuilles
disposées à des
hauteurs différentes
sur la branche

Le merisier est un arbre originaire d’Europe.

3

Limbe : partie large et
étalée de la feuille
riche en chlorophylle

Quelles sont ses
caractéristiques ?

4

Cyme : type
d’inflorescence où
chaque ramification
se termine par une
fleur

5

Pédoncule : tige
portant les fleurs

6

Drupe : fruit charnu
indéhiscent contenant
un noyau

Feuille de merisier

Longévité : n’excède pas 100 reproducteurs mâles et femelans.
les fertiles. Blanches et parfumées, formant une cyme4, les
Hauteur : 8 à 20 m.
fleurs sont portées par un long
Port : large couronne1 arrondie pédoncule5 mesurant jusqu’à 5
voire conique. Tronc droit.
cm. Elles mesurent 3 cm de diaEcorce : rugueuse, percée de mètre. Floraison en avril-mai
lenticelles, trous permettant à avant la foliation.
l’air d’atteindre les couches de Fruits : appelés « merises »,
cellules de l’arbre situées sous drupes6 rondes de couleur roul’écorce, se détachant horizon- ge foncé. Ces fruits mesurent
talement. Formes semblables à entre 1 cm et 2,5 cm de diamèdes anneaux.
tre.
Feuilles : alternes2, ovales, doublement dentées, mesurant 5 à
15 cm de long et comportant
des glandes à la base du limbe3.
Fleurs : bisexuées, c’est-à-dire
que les fleurs ont des organes

Merisier

Quel est son habitat ?

Fleurs de merisier

Le merisier se trouve dans des zones de climat tempéré. De plus il
apprécie être en plein soleil. Il ne peut pousser dans un
peuplement composé uniquement de merisiers, mais nécessite la
présence d’autres essences.

Qu’en fait-on ?
« Le merisier est à
l’origine des
variétés de cerises
douces cultivées. En
effet, il sert de
porte greffe pour
les cerises et les
bigarreaux. »

Ses merises peuvent entrer dans la composition de confitures et
d’eau de vie.
Son bois acquiert une couleur brun-rouge avec l’âge. Cette
caractéristique en fait un bois recherché pour la fabrication de
chaises ou d’articles de lutherie.

Le saviez-vous ?
Le merisier est à l’origine des variétés de cerises douces cultivées.
En effet, il sert de porte greffe pour les cerises et les bigarreaux.
Aujourd’hui, il existe environ 200 variétés de cerises, mais seule
une douzaine d’entre elles sont réellement utilisées pour la
production.
Détail de l’écorce
de merisier
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