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Parc naturel régional de Lorraine

Un « arbre d’avenir » pour les communes
du Parc naturel régional de Lorraine !

En plantant un arbre, les communes du territoire du Parc témoignent de leur 
engagement pour la nouvelle Charte du Parc 2015-2027. Elles participent ainsi 
à la préservation du patrimoine arboré (arbres, haies, alignements, vergers) 
essentiel au maintien et à l’enrichissement des corridors écologiques favorables 
au déplacement des espèces. Les arbres et les haies contribuent également à 
renforcer l’identité des villages et à mettre en valeur le cadre de vie des habitants.

Cet arbre, offert par le Parc naturel régional de Lorraine, permet de redé-
couvrir une essence oubliée qui présente de nombreux intérêts pour nos 
paysages et pour la biodiversité.
Ce feuillu précieux d’origine méditerranéenne, introduit par les romains dans notre ré-
gion, est une essence trop peu connue. Son feuillage en automne est superbe. Planté en 
isolé, il développe une large couronne de branches. Ses fruits sont assez amers à matu-
rité mais deviennent doux et sucrés une fois blets. On les transforme en une excellente 
eau-de-vie. Avec sa floraison printanière en bouquets c’est un arbre mellifère très 
apprécié des insectes butineurs. C’est un bois recherché parce qu’il est dense, 
dur et homogène. Il est utilisé en menuiserie, ébénisterie et marqueterie. 
On le retrouve également dans les manches, rabots, outils de tra-
çage, crosses de fusil… C’est aussi un excellent bois de feu.

Une action en partenariat avec l’Association 
Cormier Fruitier Forestier (AC2F)
Cette association agit pour la sauvegarde du Cormier, 
sa conservation et son enrichissement génétique et 
sa promotion par des actions de sensibilisation. 
À Nantois, dans le Pays Barrois, l’association a 
créé un verger conservatoire de 3 ha de Cor-
miers domestiques avec un espace accueil 
pour les groupes et un parcours pédagogique. 
L’association a produit ces arbres.



Caractéristique du plant offert
Le plant que le Parc vous remet est un jeune plant de 2 à 3 ans, en début de forma-
tion, livré en container de 7 l, d’une hauteur de 120/180 cm, tuteuré, avec paillage 
en rondelles de fibre de coco.

Recommandations
Choisir un emplacement où il pourra prendre le temps de pousser. Adulte, il peut 
atteindre de 20-25 m de haut mais en attendant, il faut lui réserver un espace où 
il ne sera pas arraché ou coupé par mégarde.
Indifférent au type de sol, il aime les expositions ensoleillées mais tient également 
à la mi-ombre. Il n’appréciera pas les sols humides, il lui faut un sol plutôt sec.

Carte d’identit
é

Nom français :  
 cormier ou sor

bier domestique

Nom latin :    sorbus domest
ica

Hauteur de  

l’arbre à  

l’âge adulte :  
 15-20 m avec un

e circonférence

    pouvant attei
ndre 4 m

Croissance :    lente

Floraison :    avril à juin

Fruits :    baies en form
e de petites

    poires, jaune
 à joues rouges

Sols :      tout type de 
sols, bien adap

té

    aux sols calc
aires

Exposition :    soleil à mi-o
mbre

Besoins en eau :
 sols secs et c

hauds

Habitats :    haies, lisièr
es forestières,

    bois clairs



La distribution des arbres
Pour remettre les plants aux maires des communes (ou à leurs représentants), 
quatre lieux de distribution répartis sur le territoire du Parc sont prévus.

• vendredi 21 novembre de 18 h à 20 h - 55 210 Hannonville-sous-les-Côtes
Écomusée d’Hannonville-sous-les-Côtes
Rue Chaude
03 29 87 32 94  

• lundi 1er décembre de 18 h à 20 h - 54 470 Beaumont
Carrefour des Jeunes
23 Grande Rue
03 83 23 15 46

• mardi 2 décembre de 18 h à 20 h - 57 260 Lindre-Basse
Mairie de Lindre-Basse 
37, rue Principale
03 87 86 06 80

• vendredi 5 décembre de 18 h à 20 h - 54 702 Pont-à-Mousson
Maison du Parc naturel régional de Lorraine
Logis Abbatial - Rue du Quai
03 83 81 67 67

Au programme de chaque jour de distribution :
18 h : accueil et présentation de l’opération par Thibaut Villemin, Président du 
Parc naturel régional de Lorraine, suivi d’un apéritif à la corme.
18 h 30 - 20 h : distribution des plants de cormiers et conseils individualisés de 
plantation pour chaque commune par les agents du Parc.
Une permanence sera également assurée du 8 au 12 décembre à la Maison 
du Parc pour retirer les derniers arbres, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

Contact
Anne Philipczyk, Chargée de mission Paysage et Aménagement
Tél. : 03 83 84 25 18 - Mail : anne.philipczyk@pnr-lorraine.com
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Photos :  
romaneau - Fotolia.com / JP Lerch

Les activités administratives à la Maison du Parc
et les déplacements associés sont certifiés ISO 14001.


