
Nom vernaculaire :

Poirier sauvage

Nom Latin: Pyrus pyraster

Noms populaires : 
Pérusse. Pérussier en occitan.

Aigrin. Blossonier

Particularités - Propriétés - Utilisations 
Arbuste assez rare. Absent dans le Nord et le Sud de la France.

Friches. Sols secs à très frais. Aime la lumière et la chaleur.

Fleurs très précoces donnant de petites poires âcres.

Ses rameaux se terminent souvent par une épine.

Il peut former des haies défensives.

En médecine traditionnelle, son écorce est fébrifuge et ses feuilles 
sont diurétiques.


Très utilisé autrefois.


Son bois est apprécié en ébénisterie fine et marqueterie.

Il sert encore à l’heure actuelle de porte-greffe.


Mais il est en régression à l’état sauvage.


POIRIER SAUVAGE 
Hauteur : 11 à 15 m - Longévité : 300 ans

Famille : Rosacées.

Reproduction 
Fleurs hermaphrodites pollinisées par les insectes.

Cependant il se multiplie difficilement par semis.

Ses graines sont disséminées par les animaux mais elles germent difficilement.


Il doit sa survie actuelle en rejetant de souche et en drageonnant.


Se bouture à partir des jeunes drageons.
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