Région de Bruxelles Capitale

INVENTAIRE DU
PATRIMOINE NATUREL

PRUNUS AVIUM

Merisier
Dénominations
Nom néerlandais : Zoete kers
Nom anglais : Gean/Wild
Nom allemand : Süßkirsche / Vogelkirsche

Genre
Prunus

Informations générales
Fréquence dans cet inventaire : 34
Cette espèce est la 33e plus répandue à l’inventaire.
Consulter le classement des fréquences d’espèces :
XLSX (Excel 2007) - XLS (Excel 1997-2003)

Origine
Caucase

Description
Arbre de grande valeur en ébénisterie, le merisier est à l'origine de la plupart de nos
cerisiers à fruits doux (guignes et bigarreaux). Originaire du Caucase, il s'est répandu
dans toute l'Europe, y devenant subspontané (y compris en Belgique). L'espèce est
mellifère, tant par ses fleurs que sa production de miellat. Les fruits de ce cerisier
sauvage sont appréciées par les oiseaux et les amateurs de confitures et de liqueurs.
Cet arbre à cime pyramidale pouvant atteindre 20 m de haut offre de magnifiques
couleurs tout au long de l'année. D'une floraison blanche éclatante au printemps,
l'essence passe à un feuillage peu dense vert tendre en été, puis rouge à orange en
automne, avant de dévoiler ses rameaux brun-rouges luisants tout au long de l'hiver.

Caractéristiques
Longévité théorique : 100 ans
Exigence en luminosité (adulte) : héliophile strict
Affinités avec type de sol : Sol sablo-limoneux bien drainé.
Ne résiste pas à la pollution.
Résistance au tassement du sol : Sensible à la compacité et l'anaérobiose
Type d’enracinement : oblique
Profondeur d’enracinement : prononcée
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Dimensions
Circonférence maximale dans cet inventaire : 363 cm
Circonférence maximale recensée en Belgique : 320 cm (1985)
Circonférence théorique atteignable : 500 cm
Circonférence minimale théorique pour la mise à l’inventaire* : 170 cm
Circonférence minimale théorique pour qualifier un arbre de remarquable* : 255 cm
Hauteur maximale dans cet inventaire : 30 m
Hauteur théorique atteignable : 20 m et +
* Ces critères sont pondérés de la manière définie dans la méthodologie.

Export excel des arbres de cette espèce
XLSX (Excel 2007) - XLS (Excel 1997-2003).

© collection.heritage.brussels

2/2

