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Le Cormier dans tous ses états

Yves Caraglio : diversité architecture 
UMR AMAP (CIRAD IRD) -Montpellier

Caroline Scotti : diversité génétique 
URFM (INRAe) -Avignon

Thomas Scaravetti : foresterie et inventaire 
Auteur de plusieurs publications- Gers

Fabien Liagre : agroforesterie
Agroof - Anduze

Evelyne Moinet : usages 
Présidente association Sorbus domestica - Orne

Marilyne  Laurans : projet C3R
UMR AMAP (CIRAD IRD) -Montpellier

Florence Couton: actions locales 
Membre association Au Pays d’en Haut - Tarn



Biologie du Cormier
Qui c’est ?

Il est où ?

Il ressemble à quoi ?

Un Cormier dans les vignes

Photo JL Maeght



Qui c’est : Carte d’identité

• Nom commun (ou vernaculaire): Cormier
• Sorbier (domestique), Cornouiller

• Nom botanique : Sorbus domestica L.
• Genre Sorbus
• Espèce domestica

• D’autres espèces nombreuses S. aria, S. aucuparia…

• Descripteur L.
• Abréviation de Karl von Linneus

• C’est le nom du Botaniste qui a décrit l’espèce

• Famille Rosaceae
• De nombreuses espèces comestibles

• Les Pommier, Poirier, Prunier, Abricotier, Amandier, Fraisier, 
Framboisier…



Il est où: Répartition géographique

• Méridional…

• Jusqu’à 1000m d’altitude 

Caudullo et al, 2017

En milieu naturel toujours en isolé

Planté près des habitations



Il ressemble à quoi : Morphologie

• Sorbus domestica • Sorbus aucuparia
• Sorbier des oiseleurs



Il ressemble à quoi : Morphologie

• Arbre
• Des formes et des croissances

Zone en train
de se ramifier

Zone ramifiée

Zone non ramifiée

Zone non ramifiée
2021

2020

Les pousses annuelles



Il ressemble à quoi : Morphologie

• Arbre
• Des rameaux : des courts et des longs

RL : 2 ans 42cm

Pousse
2020

2019

1cm

RC : 6 ans 12cm

Pousse
2021

2020

2019

2018

2017

2016
1cm

Les fleurs à l’extrémité des 
Rameaux courts



Il ressemble à quoi : Morphologie

• Arbre
• De nombreuses espèces comestibles

• Des fleurs et des fruits



De la Fleur au Fruit









• La Corme : un Faux-fruit
• La partie charnue :

• Une Baie enfermée dans un réceptacle charnu

Faux fruit mais plein de pépins et de gènes !



Génétique du Cormier

Caroline Scotti-Saintagne, Jean Thévenet, Frédéric Jean



Diversité 
génétique



Diversité génétique au sein des espèces
=

Résilience des systèmes agronomiques et 
forestiers



Echantillonnage pour la diversité génétique du 
cormier à l’échelle de la France



https://www.gbif.org/fr/

Occurrence du cormier dans le monde (GBIF)



George et al., 2005. Annals of Botany

Une constitution génétique différente selon les 
régions de provenance en Europe



K=5

Loire Atlantique / collection Guéméné Poitou-
Charente
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Corse Collection nationale

Constitution d’une collection 
nationale de cormiers

Une constitution génétique différente selon la 
région de provenance en France

Forte Diversité génétique (He=0.69)



Cormier : Une essence disséminée 
Questionnement sur sa capacité d’évolution

-Distribution fragmentée

-Autofécondation possible mais limitée par des probables 

mécanismes d’auto-incompatibilité.

-Pollinisation par les insectes (distance 2-16 km, Kamm et al., 2009)

-Dissémination des graines très efficace par les oiseaux et 

mammifères (rongeurs, chevreuil, sanglier, renard, marte, homme)

-Absence d’hybridation



Origine naturelle et anthropique de la 
diversité génétique chez le cormier



Impact de la dernière glaciation sur la diversité 
génétique des espèces

Taberlet et al., 1998. Mol Ecol. 7 453-464

Sapin Epicéa

Hêtre Chêne blanc



Cartographie des voies romaines 



Echanges de cormes Colonisation pas à pas

Hypothèses de travail : Evolution par voies naturelles 
et Anthropisation  



Des questions qui nous motivent

-Existe-il des différences de diversité génétique entre forêt et hors-forêt ?

-Existe-t-il des particularités locales ?  
-Adaptation à la sécheresse ?
-Qualités du bois ?
-Qualités nutritives ?
-Pratiques culturelles ?
-…



La Cormier en forêt



Le cormier en forêt
 Ses exigences écologiques

 Les peuplements et les 
structures pouvant convenir à 
sa (sylvi)culture

 Visualisation des types de 
peuplements

 Son bois, ses propriétés, 
ses usages



-Ses exigences écologiques

Pousse spontanée :

- colonise les milieux secs et pauvres
- bio-indicateur

Implantation possible :

- Pratiquement ubiquiste
- Développement  en fonction de la station

Implantation possible  + objectif de production 
de bois :

- À planter sur sol riche et profond,
- Mener une sylviculture dynamique

D'après Larrieu et Gonin, 2009
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-Peuplements et structures pouvant 
convenir à la (sylvi)culture du cormier

Forêt linéaire

Alignements

Cultures Agroforesterie

Forêt proprement 
dite

Forêt linéaire

Milieu agricole

(Taillis simple)
Taillis sous futaie

(Taillis avec réserves)
Futaie régulière

Futaie irrégulière

Haies

Associées à

Facile à conduire + peu de risque
sanitaire
Facile à conduire mais risque sanitaire 

Difficile à conduire + risque sanitaire

Légende



Alignement 
routier

Haie avec 
cormiers comme 
arbres de haut-

jet

Agroforesterie 
ancienne 
méthode Futaie irrégulière 

mélangée

Taillis avec réserves

Plantation en 
futaie régulière 
monospécifique

-Visualisation des types de peuplements



-Le bois, ses propriétés, ses usages

• En Europe : le plus dur et le plus 
lourd après le buis : 850-910 kg/m3

à H=12%
• Grain très fin
• Résistance : contrainte, frottement
• Séchage délicat

Propriétés Usages anciens : petite 
industrie et artisanat

• Dents d’engrenages
• vis de pressoirs
• Poulies
• Billes de roulement
• Rabots
• Patins de freins de charrettes
• …

Usages modernes : 
artisanat et ébénisterie

• Crosses de fusils
• Meubles de luxe
• Manches de couteaux
• …

Dent

Rabot

Pressoir en chêne, vis en cormier 
(XVIe)

Meuble moderne
On distingue aubier et duramen



Inventaire des cormiers du Gers

Pourquoi ? Connaître le patrimoine, la variabilité 
génétique, les degrés de parenté, les 
mouvements de populations…

Qui ? Projet personnel, greffé sur projet
« Cormier 3R »

Quoi ? Inventaire avec positionnements 
géographiques et relevés de terrain

Où ? Gers et départements voisins

Quand ? Depuis 2017

Comment ? Appels à témoins dans les journaux, 
visites de terrain, personnes relais

Résultats 101 arbres inventoriés, très peu de 
témoignages directs, arbres en état 
d’abandon, très peu de renouvellement,
peu d’arbres forestiers dans l’ensemble



La place du cormier en 
agroforesterie



Agroforesterie: 
réintroduire des arbres 

en milieu cultivé

AGROOF SCOP
Fabien Liagre



AGROOF SCOP

• Créée en 1996

• 3 activités : 

- La formation  

- L’ingénierie  

- La recherche

• 11 salariés dont 8 associés

• Labellisée ESUS

• Agréée CIR

• Certifiée Qualiopi

37



Un concept récent pour des pratiques ancestrales 
mais encore trop méconnues…



Mais un retour sur le devant de la scène

Enjeux biodiversité, qualité de l’eau, production de biomasse, 

qualité des produits agricoles, adaptation au changement 

climatique, amélioration et protection des sols…



Quelle place pour le cormier dans ces systèmes agroforestiers?



Diversifier les productions de l’exploitation



Manoir du Val

Mami du Douaire

Farine de cormes  
Primateria.art





Christian Guemene (35)



Développer la lutte biologique

Eotetranychus carpini

Kampimodromus aberrans

Au-delà des productions: renforcer les services rendus



>>> DomatieTrichome <<<



Le contrôle des 

pucerons des céréales



Au-delà des productions: gérer les interactions arbres / cultures

Gérer la compétition pour la lumière
• Réduit la température le jour
• Réduit l’évapotranspiration
• Réduit le refroidissement radiatif la nuit

Décalage phénologique des cultures
• Diminue le risque de gelée printanière
• Maturation vigne plus tardive / Augmentation taux 
de protéines des céréales

Impact sur le sol
Augmentation de la matière organique du sol
Augmentation de la réserve utile
Amélioration de l’infiltration de l’eau et de l’air

Des effets de compétition
Compétition pour la lumière
Augmentation du risque de stress hydrique 
de fin de cycle
Compétition pour l’eau en cas de 
sécheresse longue
Compétition pour les nutriments

M. Gosme / INRAE





Source : zoomnature

Au-delà des productions: améliorer l’environnement paysager



Association cormier forestier (55)



Orge, phacélie et noyer/cormier en Alsace – C.Hoh



INRAE Nouzilly. F.Santi



parcelle de 7 ha de Pierre Gégu, en juin 2015. © B.Delabre



En 2022, on plante du cormier…

• Plus de 700 cormiers vont être plantés

• Chez 45 agriculteurs du sud-est

• (Références Agroof uniquement)



Des usages du sorbier / 
cormier

C3R

Association CORMIER Sorbus domestica







Source: portail Mémorialgenweb



Source SINP



Fresque, musée national d’archéologie de Naples, maison de Julia Felix (II, 4,3), Pompéi. 



Garçon avec un panier de fruit, peint vers 1593, Le Caravage, 

galerie Borghèse, Rome.



Les Grandes 
Heures d’Anne de 
Bretagne – début 
XVIe siècle – Grande 

Bibliothèque Nationale de 
France

Vente de 
cormes – ? 
XVe siècle 
cité dans Der 
Speierling Van 
Schmeling- p 9







Collection association CORMIER Sorbus domestica





Projet CORMIER 3R



CORMIER3R

• Convergence Cormier
Réseau, Ressources et Résilience d'un 
arbre oublié au service de la transition 
agro-écologique



Dispositif CO3- projet émergent 
2022

• Soutien à la recherche participative 



CO3 - Recherche participative 

• Les formes de production de connaissances scientifiques
auxquelles participent, avec des chercheurs, des acteurs de la
société civile, à titre individuel ou collectif, de façon active et
délibérée.

=> CO3= co-construction des connaissances

• Association de différentes formes de savoirs pour apporter 
une réponse à une problématique de recherche (résultats 
scientifiques pertinents) ancrée dans l’expérience des acteurs, 
en vue de l’action (résultats appropriables par les acteurs 
socioéconomiques et/ou la société civile). 

La co-construction des connaissances se joue à tous les stades 
du projet de recherche.



CORMIER3R - Enjeux

Sauvegarder le Cormier et mettre la

diversité de sa ressource au service de la

transition agricole, sylvicole et alimentaire.



CORMIER3R - Collectif

Porteurs 
d’enjeux
agroforestiers 
et forestiers 

Associations, 
collectivités et 
citoyen 

Structures de recherche

T. Scaravetti

URFM & UEFM



CORMIER3R - Objectifs en phase 
émergence (CO3 2022) 

▪Consolider et structurer un réseau national autour du Cormier

▪Concevoir des outils (protocoles, bases de données) qui permettront
de caractériser collectivement la ressource Cormier, sa diversité, sa
résilience, son potentiel d’usages.

▪Élaborer un programme de recherche participative sur la diversité du
Cormier

Photos E. Moinet



CORMIER3R - Objectifs en phase 
consolidée 
(-> 2023-2026 sous réserve de financement)

Ethnobotanique 

Résistance à la sécheresse

Diversité 
génétique

Propriétés et 
usages des 
fruits



CORMIER3R - Objectifs en phase 
consolidée 
(-> 2023-2026 sous réserve de financement)

Ethnobotanique 

Résistance à la sécheresse

Diversité 
génétique

Propriétés et 
usages des 
fruits



CORMIER3R - Objectifs en phase 
consolidée 
(-> 2023-2026 sous réserve de financement)

Ethnobotanique 

Résistance à la sécheresse

Propriétés et 
usages des 
fruits

Inventaire



Le Cormier dans tous ses états

Actions locales menées par l’association 
Au Pays d’en Haut



Le Cormier dans tous ses états

Faire connaitre 
le cormier



Le Cormier dans tous ses états

Débuter un inventaire 
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Le Cormier dans tous ses états

Diffusion de fiches d’inventaire



Le Cormier dans tous ses états

Renseigner des fiches « expert »



Le Cormier dans tous ses états

Renseigner des fiches « expert »

Pratviel / SD81-003

Lavaur / SD81-002

Garrigues / SD81-001



Le Cormier dans tous ses états

Des semis … infructueux



Le Cormier dans tous ses états

Recueillir des témoignages,

des informations sur 
des usages locaux,

la toponymie, 
des écrits, des recettes …



Le Cormier dans tous ses états

Merci à toutes et à tous 
pour votre attention


