
  

Editorial 
Il est loin le temps où, en rentrant de l’école (il n’y avait pas encore de 

ramassage scolaire) nous faisions le chemin à pied. 

Combien de fois, avons-nous fait le détour par le bois pour, à la fin de 

l’automne, aller cueillir des nèfles que nous appelions « cul de singe ! ». 

Elles étaient blettes et pleines de noyaux, mais nous les trouvions 

délicieuses. L’arbre était sauvage et nous nous prenions pour Robinson 

profitant des bienfaits de la nature. 

Aujourd’hui, on ne les trouve pas sur les étals, mais, et c’est 

encourageant, des amateurs plantent des néfliers qui sont de nouveau au 

catalogue des pépiniéristes. 

Alors que les néfliers, sorbiers et autres fruits tombés dans l’oubli 

reviennent dans nos bois et dans nos vergers, quel beau message à 

transmettre à nos enfants. 
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Les fruits oubliés 

Le sorbier ou cormier (Sorbus domestica) 

Les fruits, cormes ou sorbes sont  comestibles après blettissement. Ils sont 
verts tachés de brun-rougeâtre à maturité ils peuvent ressembler à de 
petites poires. 

Ces fruits sont très appréciés des petits mammifères, en particulier du 
blaireau qui joue un rôle primordial dans la dissémination des graines. 

Le cormier servait à la fabrication de manches d'outils particulièrement 
résistants car son bois est parmi les plus durs bois de France. Il a longtemps 
été le plus prisé pour la confection des fûts d'outils de corroyage (rabots, 
rifflards, varlopes,...). Il fut aussi utilisé pour réaliser des outils de traçage 
(règles, trusquins). Dans les moulins, les dents rapportées sur couronne en 
fonte de l'engrenage multiplicateur étaient faites en sorbier  

Sa multiplication par germination est capricieuse c’est un arbre à l'écorce 
brun-orangé, aux feuilles caduques. Ses. Le cormier supporte mal la 
concurrence d'autres arbres La longévité moyenne du cormier est de 150 à 
200 ans. Il semble que les fruits du cormier (cormes) aient été appréciés des 
Grecs dès l'antiquité. En Alsace, après macération, les fruits sont distillés 
pour fabriquer de l'eau de vie.. 

Le Néflier (Mespilus germanica) 

C’est un petit arbre fruitier de la famille des Rosacées cultivé pour ses fruits 

à pépins consommés blets : les nèfles. Il est très rustique  

Le néflier aime les situations plutôt ensoleillées, C’est un arbre qui 
s’adapte à la plupart des sols. 

Les porte-greffes employés dans cet élevage sont :  

Les Aubépines, les Cognassiers, les Sorbiers, les poiriers francs  

On pourrait aussi greffer sur Néflier de semis, mais la germination des 

graines contenues dans les osselets est lente et capricieuse. 

 

En savoir plus sur : laforetfruitiere-cluny.com 
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3 et 4 octobre 2015 

Une aubergine 

de 1,200 kg 

récoltée à  

La Vineuse. 

Faites nous 

part de vos 

records ! 
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