
 
 
 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Friedrich Kasimir Medikus (médecin botaniste 
allemand) en 1793. 
Synonymie : Amelanchier vulgaris Moench, A. rotundifolia Pers., A. vapensis Gand., 
Crataegus amelanchier DC., ...  
Noms vernaculaires : amélanchier, amélanchier à feuilles ovales, à feuilles rondes, néflier des 
rochers. 
Étymologie : Amelanchier vient de amelanquier, nom provençal qui désigne cette espèce, se 
serait un dérivé de malum (latin) et aballo (gaulois) qui signifient pomme, ou bien viendrait 
du grec amelan-kos qui signifie fruit au goût de miel. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Arbuste de la famille des rosacées 
pouvant atteindre 2 m, à écorce brun 
sombre. Les feuilles ovales, finement 
dentées, sont rouges et pubescentes puis 
vertes et glabres. Les nombreuses fleurs 
blanches, pendantes, aux pétales allongés, 
sont disposées en grappes et apparaissent 
d’avril à juin. Les fruits sont de petites 
boules bleu-noir, d’environ 1 cm de 
diamètre contenant une dizaine de pépins. 
C’est une plante commune de l’étage 
collinéen à 2200 m, qui aime les lisières 
sèches, landes et rocailles thermophiles 
calcaires et que l’on peut trouver sur les 
adrets en compagnie de Hippocrepis 
emerus, Quercus pubescens, Rhamnus 
saxatilis, Saponaria ocymoides,… 

 
“Atlas der Alpenflora”-HARTINGER

 
USAGE ALIMENTAIRE  

Les enfants se régalent à grignoter les petites pommes bien mûres sur l’arbre, les 
oiseaux aussi ! 
Avec d'autres baies, celles de l'amélanchier entrent dans la composition du pemmican, plat 
amérindien composé de viande séchée et de fruits ; une fois séchées elles ont un goût de 
raisins secs. 
On peut faire avec les fruits un superbe sirop violet qui a la saveur du kirsch, on peut aussi 
préparer des confitures. 
 
USAGES DIVERS 

On a récolté l’amélanchier pour son emploi en vannerie. 

AMÉLANCHIER - AMELANCHIER OVALIS Medikus 



Lieutaghi écrit (à propos de la Haute-Provence) : “Les balais dont on usait pour nettoyer les 
aires avant la jonchée de blé étaient souvent faits de rameaux d’amélanchier”. 
L’écorce bouillie servait à teindre la laine en beige très clair. 
Une espèce nord américaine, Amelanchier lamarckii est vendue comme arbre d’ornement en 
horticulture. 
 
Pour en savoir plus :  
SALOMEZ P., 2001 - De la variabilité d'Amelanchier ovalis Medikus dans le Haut Dauphiné - Le Monde des 
Plantes, Intermédiaire des botanistes, n° 471, pp. 25-26. 
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