
C’est un arbuste ou un petit arbre à port assez 
étalé, de 5 à 6 m de haut, à tronc et rameaux tor-
tueux et présentant une écorce écailleuse.

La feuille est simple, alterne, elle est de forme 
elliptique, un peu aiguë au sommet, et irréguliè-
rement dentelée. De couleur vert pâle, elle est 
glabre à sa face supérieure et un peu tomenteuse 
en dessous.

Les fleurs blanches ont 3 cm de diamètre environ. 
Elles apparaissent tardivement, vers la fin mai.

Les fruits, de 2 à 3 cm de diamètre (4 à 6 cm chez 
les variétés à gros fruits), ont une forme de petite 
poire, ou de toupie aplatie, et portent les sépales 
persistants à leur sommet. Sur le plan botanique, 
ce fruit est une fausse drupe (en fait, un piridion), 
analogue aux pommes, poires, coings. En effet la 
partie charnue résulte essentiellement du déve-
loppement du réceptacle floral.

Légende et tradition : les rejets de néflier sont traditionnel-
lement utilisés au Pays basque pour fabriquer le makila ou 
makhila, bâton traditionnel basque, qui est à la fois décoratif 
et utilitaire (comme une canne). La pousse de néflier est inci-
sée sur pied et coupée lorsque son diamètre a atteint près d’un 
centimètre. 
Le makila d’honneur est orné d’un pommeau en argent ou en 
maillechort, gravé au nom du bénéficiaire. C’est un cadeau 
prestigieux et rare car sa fabrication est limitée.

Le Néflier
Nom latin : Mespilus germanica 
Famille : Rosaceae
Origine : Asie mineure 

Étymologie: 
Son nom scientifique provient du latin mespilum, mot 
emprunté au grec mespilon ; ce mot serait formé des 
mots grecs mesos et pilos, balle, en référence à la forme 
hémisphérique du fruit.
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Le Néflier ou Néflier commun (Mespilus germanica L.) est une espèce de petits arbres fruitiers de la famille 
des Rosacées, parfois cultivée pour ses fruits à pépins consommés blets : les nèfles. Cet arbre très rustique ne 
doit pas être confondu avec le Néflier du Japon des pays chauds, à fruits jaunes et charnus.


