
 Le Merisier, Prunus avium L.

Exigences 

⇒ Préfère les sols profonds avec une bonne 
rétention en eau, d’où sa présence dans les 
haies. 

⇒ Craint cependant l’excès d’eau dans le sol. 
⇒ Très exigeant en lumière, ne supporte pas la 

concurrence. 
⇒ Résistant aux grands froids, mais sensible 

aux variations de température. 

Culture 

⇒ C’est un arbre à croissance rapide, mais exigeant tant au niveau de sa culture que du sol. 
⇒ On le plante généralement sur les meilleurs sols, profonds et bien alimentés en eau (1100 plants par 

ha). Il peut également être utilisé pour enrichir des taillis. 
⇒ Il est recommandé de l’associer à l’érable ou au frêne. 
⇒ Il nécessite une protection contre la dent du gibier. 
⇒ Ayant tendance à fourcher, les tailles de formation sont nécessaires dès l’âge de 3-4 ans. 
⇒ En plantation, l’objectif est d’obtenir environ 100 tiges de 50 cm de diamètre à 60-70 ans. 

Utilisation du bois 

Son bois mi-lourd avec un duramen allant du jaune au brun-rosâtre est très recherché 
pour l’ameublement.  

♦ Placage, bois massif (style Louis-Philippe), lutherie, tournerie. 

♦ Et aussi : merises comestibles mais amères, porte-greffe pour les arbres fruitiers. 
Le feuillage est un très bon fourrage pour le bétail. 

Le conseil 

Dans les peuplements naturels, il est toujours très intéressant de repérer les jeunes merisiers et de 
travailler à leur profit (protection, éclaircie). Il peut se commercialiser en petite quantité (1 camion de 
belles billes). 
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Au printemps, les grappes de fleurs blanches du cerisier sauvage le rendent reconnaissable dans la forêt. 
Son écorce brun rouge s’exfoliant en lanières horizontales est caractéristique de l’arbre. On le rencontre par 
petits bouquets ou isolé parmi d’autres feuillus (chêne, châtaignier, bouleau, tilleul, etc.). 


