
L’été, le cerisier de Pennsylvanie produit des 
centaines de petits fruits rouge vif, assemblés 
en grappes. Il n’en faut pas plus pour attirer 
une ribambelle d’oiseaux affamés ! 

En s’alimentant de ces petits fruits, les 
oiseaux transportent les graines du cerisier. 
Cela permet aux graines de se disperser et 
aux cerisiers de Pennsylvanie de s’établir dans 
de nouveaux endroits. 

Oiseaux semeurs
Le cerisier de Pennsylvanie produit des fruits 
rouges et juteux dont les oiseaux raffolent ! 
Découvre comment cet arbre et les oiseaux 
se rendent service mutuellement.

NOM LATIN : 

Prunus pensylvanica
 

Buffet ouvert 
Plusieurs oiseaux sont friands des 
fruits du cerisier de Pennsylvanie : 

les jaseurs, les geais bleus, les 
cardinaux rouges, les merles...  

C’est aussi le cas des souris, des 
écureuils, des ours noirs, des ratons 

laveurs et des mouffettes. Tous 
ces animaux aident les graines de 

cerisier à se disperser, mais ce sont 
surtout les oiseaux qui jouent ce  

rôle dans la nature. 
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Texte : Marie-Claude Ouellet | Photos : © Tania Simpson (jaseur), © Elena Kreuzberg (fruits), © Jardin botanique de Montréal/Cornell University, Laboratory 
of Ornithology (pic flamboyant), © Jardin botanique de Montréal/Gilles Murray (bruant chanteur), © Dan Mullen (fleurs), © Jardin botanique de Montréal/
Claude Lafond (cardinal rouge), © Marv Elliott (image de fond)

de cerises
Comment ça se passe ? Imagine qu’un oiseau avale  
une cerise. Le volatile digère les parties molles du fruit, 
mais pas la graine. Cette dernière se retrouve intacte  
dans les fientes de l’oiseau (son « caca »). 

Si la graine excrétée tombe sur le sol,  
elle pourra germer et donner naissance  
à un jeune cerisier. L’arbre produira  
des cerises après environ quatre ans.  
À son tour, il pourra ainsi attirer  
les oiseaux !

Endormies 100 ans
Les oiseaux ne mangent pas tous les  

fruits du cerisier. Plusieurs d’entre 
eux tombent sur le sol, près de 
l’arbre. Les graines de ces fruits 

peuvent rester « endormies » durant 
des dizaines années, parfois jusqu’à 

100 ans ! Les graines germeront 
lorsque les conditions seront bonnes 
pour la croissance du nouvel arbre. 
Ça arrive souvent après un feu ou 

une coupe forestière, quand le soleil 
devient plus abondant.
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