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L'AMELANCHIER 

 
Famille des Rosacées 
 
Depuis la surface aride des Causses Cévenols jusqu'aux reliefs Bourguignons, on trouve en 
France  
 
l'AMÉLANCHIER OVALIS. Med ,  
 
Buisson grêle parmi les boqueteaux de Genévrier, remarquable au printemps par son 
abondante floraison d'un blanc lumineux.  
 
Son feuillage est léger, duveteux. Les baies bleues noires renfermant de gros pépins allongés 
mûrissent à la fin de l'été en altitude moyenne. Leur pulpe sucrée et agréablement parfumée 
donne une excellente confiture.  
 
Adultes, les plants atteignent 2 à 3 mètres. Ils semblent inféodés aux terrains les plus pauvres 
et supportent relativement bien la sécheresse estivale grâce à un système racinaire très 
profond. 
 

______________________________ 
 
 
 

La plupart des AMELANCHIERS commercialisés aujourd'hui sont originaires d'Amérique du 
Nord où on les rencontre du Québec à la Louisiane. 
 
L’AMÉLANCHIER LAEVIS  
 
C’est le plus vigoureux en arbre isolé. 
 
Les jeunes feuilles sont glabres et pourprées. Les feuilles adultes sont assez grandes, ovales 
allongées, très finement dentées sur les 2/3 du limbe. 
 
Il porte de larges grappes de grandes fleurs. 
 
Les fruits précoces mûrissent en juin à Angers. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L'AMÉLANCHIER DU CANADA  (Amélanchier canadensis L. Medic) 
 
Malgré une croissance lente, l'arbre peut mesurer in fine 10 à 15 mètres selon son habitat. Le 
bois fin à écorce lisse porte de longs bourgeons pointus.  
 
En avril ou au début mai, les fleurs apparaissent en premier à l'extrémité des rameaux, 
regroupées en grappes lâches dressées ou semi retombantes.  
Les feuilles caduques, entières, sont alternes, de forme ovoïde, finement denticulées et vert 
glabre.  
 
Les fruits , délicatement parfumés à maturité, prennent une couleur rouge vif puis brun 
violacé. Ils mûrissent sur une période de 15 à 20 jours à partir de la mi-juin  dans les 
conditions angevines. Sans protection, ils font le délice des oiseaux. A l'automne, le feuillage 
se teinte de jaune vif et de rouge avant de chuter. 
 
Pour une production fruitière, il faut éviter de placer l'arbuste dans des conditions de sol trop 
fertile. Il peut être utile de palisser les rameaux sous forme d'une palmette à la diable pour 
limiter la hauteur à 2 mètres. Aucune taille systématique n'est pratiquée mais un élagage 
périodique est souhaitable tous les 3 ou 4 ans. 
 
L'Amélanchier du Canada est un arbre très rustique, s'adaptant à tous les types de sol et 
supportant bien le soleil et la sécheresse. En dehors d'une sensibilité possible au "feu 
bactérien", comme beaucoup de rosacées actuellement, la plante n'héberge pas de parasites 
spécifiques. Toutefois, dans nos pépinières, elle se révèle sensible à l'oïdium en période 
estivale. Quelques traitements au soufre viennent à bout facilement du parasite. 
 
 
L'AMELANCHIER VIRIDIFOLIA  
 
Cette nouveauté sélectionnée aux pépinières RIBANJOU est apparentée à l'Amélanchier 
Alnifolia  par son port érigé, sa vigueur moyenne, sa floraison abondante, en grappes 
allongées, compactes et dressées.  
 
Elle en diffère par la couleur vert tendre de son feuillage au printemps, la précocité de 
ses fruits (fin juin) et l'amertume caractéristique de ces mêmes fruits qui rappelle 
davantage la saveur de l'aronia que celle douceâtre de l'Amélanchier traditionnel. 
 
A noter que cette espèce présente aussi un drageonnement important au niveau de la souche 
 
L'AMÉLANCHIER À FEUILLE D'AULNE  (Amélanchier alnifolia, Nutt.) 
 
Originaire du Canada et du Nord des USA, l'arbre plus compact ne dépasse pas 2 à 3 
mètres. Il couvre de très grandes surfaces d’Est en Ouest du continent américain et présente 
aujourd’hui de nombreuses variétés 
 
La floraison en grappes terminales dressées assez dense est plus tardive d'une quinzaine de 
jours.  
 
Les feuilles duveteuses sur la face inférieure sont plus arrondies, plus épaisses et d'un vert plus 
soutenu. La denticulation est grossière et irrégulière. 



 
Le fruit est plus gros, sa maturité plus homogène et plus tardive (mi-juillet). 
C’est un fruit sans acidité, riche en pectines, en arôme et en vitamines qui se consomme 
frais ou en confiture. 
 
Petit arbuste très rustique doté d’un système racinaire pivotant et très développé, il croit 
lentement mais produit très rapidement de grandes quantités de fruits. Il apprécie les sols 
argileux ou argilo calcaire riches en humus et les expositions sud sud-ouest bien ensoleillées. 
 
 

D’autres espèces proches de l’Amélanchier Alnifolia diffèrent par leur  
vigueur et leur période de maturité. 

 
 

L’AMÉLANCHIER AMABILIS  
 
Est un arbuste érigé, vigoureux, aux larges feuilles arrondies, grossièrement dentées. 
 
La fleur tardive en grappes lâches est de grande taille 
 
Le fruit mûrit fin juillet 
 
L’AMÉLANCHIER SANGUINEA  
 
Est intermédiaire. Proche en vigueur d’A. Alnifolia. 
 
Les feuilles sont rondes ou subovales, grossièrement dentées. 
 
Les fleurs sont également moyennes, portées sur des grappes assez lâches. 
 
 
L’AMÉLANCHIER HUMILIS  
 
Est le plus petit, il dépasse rarement 1 mètre. 
 
Les fleurs sont petites sur des grappes denses et dressées. 
 

____________________________ 
 
Ces espèces sont essentiellement à vocation ornementale bien que leurs fruits 
soient aussi comestibles. 
 
A noter que tous les Amélanchiers sont d'excellentes plantes mellifères. 

 
 
 

Toutes ces espèces sont disponibles ou peuvent l'être dans un délai raisonnable, 
sous forme de jeunes plants, issus de semis. 
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