
Arbre de 3 à 10 m de hauteur et à écorce aroma-
tique au froissement, le Cerisier tardif présente 
des fleurs blanches disposées en grappes multi-
flores allongées (photo au centre). Les pétales 
mesurent entre 3 et 4,5 mm de longueur. Les 
fruits sont ronds, charnus, noirs à maturité et à 
noyau lisse ou presque lisse. Les feuilles ne pré-
sentent pas de glandes au contact du limbe et du 
pétiole, elles sont luisantes dessus (photo de gau-
che) et glabre dessous, sauf la nervure médiane 
qui présente une pubescence blanche puis rous-
sâtre sur sa moitié inférieure (ce critère ne peut 
être utilisé qu’en début de saison). 

Le Cerisier tardif 
Prunus serotina Ehrh. 

 Le Cerisier tardif est originaire d’Amérique du Nord et a été importé en Europe pour l’ornement des 
parcs et des jardins au début du 17ème siècle. A partir du 19ème siècle, cette essence a été employée par les 
forestiers pour la qualité de son bois et sa rapidité de croissance, mais également comme couvert à gibier par 
les chasseurs.  

Famille                Rosacées  
Synonymes         Padus serotina (Ehrh.) Borkh.  

                              Cerasus serotina (Ehrh.) Loisel.   
Floraison           Juin-Juillet  

Comment reconnaître le Cerisier tardif  ? 

En Picardie, l’espèce est localisée ponctuellement dans les 
départements de la Somme et de l’Aisne, mais elle est as-
sez présente dans les grands massifs forestiers du sud de 
l’Oise, notamment en forêt de Compiègne. En Haute-
Normandie, l’espèce n’a été mentionnée que sur trois 
communes de l’agglomération de Rouen. Dans le Nord-Pas 
de Calais, le Cerisier tardif est abondamment naturalisé 
dans les forêts sur sable de la plaine de la Scarpe et ses 
alentours, avec également quelques mentions sur le litto-
ral.  

Répartition dans le nord-ouest de la France 
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Ce qu’il faut savoir avant toute intervention  

Une intervention rapide permet de restreindre les moyens mis en place pour contrôler le Cerisier tardif : plus 
un foyer de colonisation est traité rapidement, moins il faudra mobiliser de ressources pour le gérer.  

Le Cerisier tardif pose d’importants problèmes dans 
le domaine de la sylviculture. L’arbre, en exploitant 
au mieux les ressources en lumière, parvient en  
effet à se développer rapidement à l’occasion des 
coupes à blanc et empêche la régénération des es-
sences commercialisables. 

 Sur l’économie et les activités humaines  

L’espèce en elle-même ne présente pas de risque particulier pour la santé humaine. 

 Sur la santé humaine 

 Sur l’environnement 

En forêt ou en lisière, cette espèce forme des peuple-
ments denses et entre en compétition avec les autres 
espèces indigènes. Elle entraîne une baisse locale de 
la biodiversité en provoquant la disparition de cer-
tains végétaux et occasionne des modifications du 
paysage et des habitats en les uniformisant. Des cas 
d’envahissements en contexte prairial sont connus 
notamment en Suisse, où ils ont pour effet d’accélérer 
la dynamique d’embroussaillement. 

Biologie et écologie 

Le Cerisier tardif est un arbre qui, dans son aire d’origine, peut atteindre jusque 30 m de hauteur. En Europe, 
il mesure généralement 10 m. La floraison a lieu du mois de mai à juin. 
Cette espèce se développe préférentiellement sur des sols filtrants et bien drainés. Le Cerisier tardif tend à 
former des peuplements denses, en particulier au niveau de la strate inférieure des peuplements forestiers et 
en lisières. Les individus juvéniles ont la faculté de rester en « quiescence » (état correspondant à une phase 
de repos et de ralentissement de leur croissance) tant que les facteurs optimums nécessaires à leur croissan-
ce ne sont pas réunis. Ainsi, la lumière est un facteur déterminant pour la reprise de croissance des plantules 
de Cerisier tardifs. Celles-ci se développent à nouveau à la faveur d’un événement engendrant un meilleur 
accès à la lumière : coupe forestière, chablis, etc.    

Le Cerisier tardif et ses impacts  

Il est important d’éliminer la totalité de la plante car chaque fragment de racine peut redonner naissance à 
un nouvel individu. 

Lorsque les individus sont stressés (taille, coupe, blessure…), ceux-ci rejettent vigoureusement à partir de la 
souche. 

Le prunier à grappes (Prunus padus), espèce commune des forêts fraîches en climat continental qui se distin-
gue par la présence de 8 à 14 paires de nervures latérales sur les feuilles, alors que Prunus serotina en possè-
de 20 à 35 paires. Il présente une paire de glandes à la base des limbes foliaires et les pétales des fleurs me-
surent entre 6 et 9 mm de longueur. Enfin, chez Prunus padus, les fruits ont des noyaux sillonnés-alvéolés et 
l’odeur des rameaux écorcés est fétide. 

Attention à ne pas confondre avec : 

Modes de propagation 

Il se propage grâce à la reproduction végétative par drageonnement, mais surtout par voie sexuée avec une 
abondante production de fruits (drupes). Les oiseaux et les mammifères consomment ces fruits et participent 
donc à la dissémination de l’espèce.   
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Suivi des travaux de gestion 

Déjà testée de manière fructueuse sur l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), il serait intéressant d’appli-
quer la technique du cerclage sur les foyers de Cerisier tardif. Cette technique consiste à entailler le tronc (3 
à 5 cm de profondeur) afin que la sève élaborée ne circule plus. Cette opération est à réaliser au plus près 
du sol. La vie de l’arbre est alors ralentie (alors qu’une coupe le stresse et engendre en réaction de nom-
breux rejets), puis il se dessèche et tombe à échéance de 1 ou 2 ans. Cette technique est à envisager pour 
de grandes parcelles colonisées ou des moyens humains limités mais uniquement dans les lieux peu fré-
quentés afin d’éviter tout accident lié à la chute des arbres. 

Les jeunes plants et les plantules peuvent être éliminés en pratiquant un arrachage manuel en veillant 
à extraire l’appareil racinaire. 

Maintenir une veille sur les secteurs gérés de manière à prévenir d’éventuelles repousses. 

Ce qu’il est déconseillé de faire 

Des moyens de lutte chimique existent également. Néanmoins, les résultats ne sont pas toujours concluants. 
De plus, il est primordial de rappeler les effets néfastes de telles substances sur la santé humaine et sur l’envi-
ronnement.   

Plan d’action  

Dans les zones infestées non adaptées à la gestion par cerclage (parcs, bords de route, zones fréquentées), 
des coupes répétées pendant plusieurs années et ce, pendant la floraison, permettent à terme de faire mou-
rir ces arbres et d’appauvrir la banque de semences contenue dans le sol. 

Il est possible que certains individus, même affaiblis, rejettent tout de même après cerclage. Il s’agira alors de 
couper ces repousses l’année suivante. 

En système forestier, il est recommandé de ne pas pratiquer d’ouvertures ou de coupes à blanc à proximité 
des secteurs colonisés par le Cerisier tardif. La soudaine augmentation de lumière au niveau du sol, risque de 
favoriser la croissance des plantules présentes dans le sous-bois. 
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Méthode de gestion 



 

La lutte contre les plantes exotiques envahissantes gagnera en efficacité en  
identifiant le plus rapidement possible les foyers de ces plantes dans la région.  

N’hésitez donc pas à nous faire part de vos observations de Cerisier tardif à l’aide de la fiche «PLANTES 
EXOTIQUES ENVAHISSANTES fiche d’observation et de renseignement» ci-dessous  

(en y joignant impérativement une carte de localisation) afin de nous aider à compléter nos  
connaissances sur sa répartition dans le nord-ouest de la France. 

Les actions conduites par le Conservatoire botanique national de Bailleul dans le cadre de la mission d'alerte et de gestion 
des plantes exotiques envahissantes sont cofinancées par l’Europe, l’Europe s’engage en Picardie avec le Fond Européen de 
DÉveloppement Régional, l'Etat, le Conseil régional de Picardie, les Conseils généraux de l’Aisne et de la Somme et sont 
relayées localement par les CPIE de Picardie. 
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Picardie Haute-Normandie Nord-Pas de Calais 

Vincent LEVY ou  
Aymeric WATTERLOT Julien BUCHET  

j.buchet@cbnbl.org 
Benoît TOUSSAINT  
infos@cbnbl.org 

v.levy@cbnbl.org 

Conservatoire botanique national de 
Bailleul,  

Antenne Picardie ,  
13 allée de la pépinière, Village Oasis, 

80044 Amiens cedex 1 
Tel/Fax: 03.22.89.69.78 

Conservatoire botanique national de 
Bailleul,  

 Antenne Haute Normandie, 
Service des Espaces Verts 

7, rue du Trianon 
76100 ROUEN 

Tel / Fax : 02.35.03.32.79. 

Conservatoire botanique national de 
Bailleul,  

Hameau de Haendries 
59270 Bailleul 

Tel: 03.28.49.00.83 
Fax: 03.28.49.09.27 


