
Fiche descriptive de l’aronie 

NOM COMMUN : Aronie mélanocarpa 

NOM LATIN : Aronia melanocarpa 

FAMILLE : Ericaceae 

L’aronie mélanocarpa ou gueule noire est un magnifique arbuste mesurant de 1 

à 2 mètres de hauteur. Il s’adapte à presque tous les sols. Au printemps, il produit 

de magnifiques fleurs blanches avec des anthères roses. À l’automne, son 

feuillage est flamboyant et très décoratif. C’est un arbuste rustique dans la zone 

3a. Il pousse lentement et sa longévité est évaluée à 100 ans. Ses fruits se prêtent 

bien à la fabrication de gelées et de vinaigres. Cette plante est largement 

cultivée en Europe, où les rendements peuvent atteindre jusqu'à 38 kilos de fruits 

par arbuste 

HAUTEUR DU PLANT : La hauteur varie entre 1 et 2 mètres dépendamment des 

variétés. 

LARGEUR DU PLANT : La largeur varie entre 1,5 et 2 mètres selon les variétés. 

ZONE DE RUSTICITÉ : La rusticité change avec les variétés, mais elle tourne autour 

de 2a et 2b. Les plants résistent facilement à – 30 degrés Celsius. 

PÉRIODE DE CUEILLETTE : La récolte des fruits se fait à la fin septembre. 

RENDEMENT : le rendement est d’environ 2,4 kg par plant. 

CHOIX DE L’EMPLACEMENT : Il lui faut un endroit semi-ombragé ou au plein soleil. 

Le type de sol le plus approprié est un sol un peu humide, acide (pH entre 5 et 

6,5) et pauvre mais il tolère bien les autres types de sols. 

PLANTATION : La plantation se fait surtout en automne. Durant les premières 

années, il faut s’assurer de bien l’arroser. Il faut espacer les plants de 1,5 mètre 

environ. 

TAILLE DU PLANT : La taille se fait surtout à la fin de l’hiver (mars-avril) et elle 

consiste à enlever les branches mortes et endommagées. De plus, on peut faire 

une taille en automne pour lui donner une belle forme. 

TRUCS ET ASTUCSE :  

 Toujours bien désherber autour du pied de l’arbuste. 

 



RECETTES DE TRANSFORMATIONS DE L’ARONIE 

 Boisson à base de baies d’aronia 

 Confiture d’aronia 

 Sauce aronia pour accompagner les fromages 

 

http://terra-boreal.com/boisson-a-base-de-bais-daronia/
http://terra-boreal.com/configure-daronia/
http://terra-boreal.com/sauce-aronia-accompagnement-de-fromages/

