Dénomination : Poirier Sauvage (lat. : Pyrus pyraster) - Famille des rosacées.
Description :
Le Poirier Sauvage est un arbre assez rare. Sa croissance est très lente ce qui lui donne,
comme à tous les arbres à croissance lente, un bois dur. Il peut vivre très vieux, jusqu’à 300
ans !
Ce n’est pas un grand arbre : sa taille maximum ne dépasse pas 10 mètres. Le Poirier
Sauvage a une forme pyramidale. Sa ramure est composée de branches épineuses qui
forment un ensemble dense, idéal pour abriter les oiseaux. Les feuilles, abondantes, sont
ovales et allongées. L’écorce de son tronc est écailleuse et fissurée.
Tôt dans l’année (en avril), l’arbre fleurit. Ses nombreuses fleurs blanches en font un arbre
d’ornement original. Les poires qui suivront sont acres et astringentes mais appréciées des
oiseaux.
Notons que le Poirier Sauvage peut être utilisé en arbre de haies. Planté tous les mètres, il
offrira un écran de verdure efficace et utile pour la faune environnante.
Usage :
 En fruiticulture, le Poirier Sauvage est souvent utilisé comme porte-greffe. Il est
d’ailleurs à l’origine de la plupart des variétés de poiriers cultivés.
 Parce que son bois est dur, parce que le grain de son bois est fin, parce que sa
couleur est d’un beau brun rougeâtre, le Poirier sauvage a été longtemps utilisé en
marqueterie, en ébénisterie fine, en sculpture, en lutherie.
 La noblesse de ce bois ne doit pas faire oublier sa robustesse. Il a ainsi été utilisé en
batellerie, en outillage, etc…
Habitat :
Le Poirier Sauvage aime les sols neutres à légèrement acides. Il apprécie une terre riche
(même lourde et argileuse). Plantez-le exposé à la lumière car il est héliophile.
Que contient le petit sachet commandé et comment l’utiliser ?
 Livraison par voie postale
 Le sachet est zippé et contient des graines de Poiriers Sauvages prêtes au semis et à
la germination.
 Les graines sont mélangées dans un substrat (vermiculite ; protège les semences).
 Nombre de graines approximatif par sachet : 10.
 Poids du sachet : 10 grammes.
 À replanter immédiatement en terre dès réception.
Si ce n’est pas possible immédiatement, conserver brièvement au frigo (6 à 8°) entre
la réception et le semis. Surgélateur à proscrire !
 Espace minimum entre germes : 4 cm
 Profondeur de semis : 1 centimètre environ
 Laisser croitre un an et repiquer en automne à sa place définitive.

