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Le Pommier

Nom latin : Malus domestica
Famille : Rosaceae
Origine : Asie mineure

Étymologie :

D’un point de vue étymologique, le mot latin «pomum»
signifie « fruit à pépins », c’est-à-dire les pommes mais
aussi les coings ou les grenades.

Le pommier domestique ou pommier commun (Malus domestica), est une espèce d’arbres fruitiers appartenant à la famille des Rosaceae, largement cultivé pour ses fruits, les pommes. Il en existe environ 20 000
variétés (sous-espèces et cultivars) dont la moitié d’origine américaine, environ 2 000 anglaises et 2 000
chinoises. Les pommiers sont le plus souvent cultivés dans des vergers.
Le pommier domestique est un arbre hermaphrodite à feuilles caduques. Selon les variétés, il mesure de 2 à 15 mètres. Il fleurit en mai (fleurs
roses) et donne des fruits acides (pommes à
cidre) ou sucrés (pommes à couteau ou de table).
Il peut vivre plus de 100 ans mais les arbres cultivés en verger sur des porte-greffes nains sont généralement remplacés tous les 15 ans.
Les feuilles du pommier sont simples, à limbe
denté et à disposition alterne.
Chaque bouton à fleurs donne une inflorescence
de cinq fleurs hermaphrodites à symétrie radiaire
disposant chacune de cinq pétales blancs, un calice composé de cinq sépales, environ 20 étamines
et un pistil se divisant en cinq styles.
La pomme est en partie vrai-fruit pour le trognon
comprenant les pépins, organes de reproduction,
et faux-fruit pour la chair qui dérive du réceptacle
floral.
Légendes et traditions : Dans la mythologie grecque, le pommier est l’arbre solaire. La pomme est le fruit de l’immortalité
: Hadès, dieu de l’Enfer, en offre une, à chaque printemps, à
son épouse Perséphone, qu’il a enlevée de la terre, lorsque celleci remonte sur la terre pour rejoindre sa mère et annoncer le
printemps. Pomone est la déesse des fruits.
La pomme de Blanche neige porte malheur. Pour Guillaume
Tell, elle symbolise la liberté.
Dans l’astrologie celtique, le pommier est l’arbre de l’amour.
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