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Très anciennement cultivé pour ses fruits, on trouvait autrefois le cormier dans les
haies, les boquetaux et à proximité des bâtiments de fermes. Aujourd'hui un peu
oublié, il a presque disparu de nos campagnes. Victime des mutations du paysage
agricole, il s'est réfugié en lisière des bois dans des situations ensoleillées. Les sujets
de grande taille sont aujourd'hui très rares dans le chinonais.

De l'usage de la corme...

Le Cormier, 

Son fruit en forme de petite poire jaunâtre est appelé corme.
De saveur douce mais astreingente, il peut être mangé blet
ou séché.  Il n'est cependant pas d'un grand intérêt gustatif.

Il est rapporté que jusqu'au 18ème siècle,
 les cormes font l'objet d'un ramassage
actif dans nos campagnes pendant
les périodes de disette. Elles sont
alors souvent incorporées à la
pâte à pain, sous forme séchée
et pulvérisée.

La corme est utilisée dans la préparation
d'une boisson fermentée proche du cidre appelée
"cormé" ainsi que dans la confection d'une piquette
de cormes ou vin de cormes, faiblement alcoolisée.

Son bois, très dense et dur est utilisé en ébénisterie, scuplture et lutherie.
Il permettait autrefois de fabriquer des engrenages pour les moulins
ou encore les fameuses boules de fort utilisées
en Anjou et jusque dans le chinonais.

Ne confondez pas ses feuilles avec celles de son
cousin, le Sorbier des oiseleurs.

Selon l'ethnobotaniste Pierre Lieutaghi, on se moquait autrefois d'une
personne qui voulait changer de sexe en lui disant "Il te faudrait d’abord
manger sept sorbes (Cormes), sans faire la grimace!"

La corme fait aussi partie de la panoplie des guérisseurs
     grâce à ses vertues digestives. Comme le disaient nos
     aieux, elle "ressère le ventre", constituant ainsi un bon
             remède contre la diarrhée ou la dyssentrie.

Le cormier a une préférence pour les sols riches, profonds et frais
mais supporte les sols secs. Il demande de l'ensoleillement et de la
chaleur. Il peut être planté en sol acide ou calcaire.

Où planter?

Pour la petite histoire...

TOURAINE - VAL DE LOIRE

Fiche d'identitéNom commun: Cormier ou Sorbier domestique
Nom latin: Sorbus domesticaTaille:  Peut atteindre 15 à 20m

de haut sur 1m de diamètre.Age:  Peut atteindre un âge vénérable

de 500 à 600 ans.
Silhouette: Sa cime est souvent pyramidale

mais peut se déployer en position isolée.

A quelques kilomètres plus au sud, dans le loudunnais, la présence
de très vieux cormiers témoigne de son usage dans les vergers
d’autrefois. Le plus vieux pourrait avoir 500 ans.


