Le néflier (Mespilus germanica L.)
parfois appelé mêlier ou mesplier, est un petit arbre de la famille des rosacées (tribu
des Crataegeae), parfois cultivé, surtout dans le sud-est de l'Europe, pour ses fruits,
les nèfles.
C'est un arbuste ou un petit arbre à port
assez étalé, de 5 à 6 m de haut, à tronc et
rameaux tortueux et présentant une écorce
écailleuse.
Les feuilles simples, alternes, sont de forme
elliptique, un peu aiguës au sommet, et
irrégulièrement dentelées. De couleur vert
pâle, elles sont glabres à leur face
supérieure et un peu tomenteuses 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, analogue aux pommes,
poires, coings. En effet la partie charnue
résulte essentiellement du développement du
réceptacle floral qui enveloppe complètement
à maturité les cinq carpelles et repoussant à
son sommet les sépales persistants.
Espèce peu exigeante quant au sol, elle
craint cependant l'excès d'humidité. Très
rustique, elle supporte les fortes gelées, en
dessous de - 20 °C, cependant les fruits
peuvent en pâtir, et nécessite de la chaleur
pour la maturation de ses fruits.
Le néflier se cultive généralement en demitige. Les porte-greffes utilisables, selon les
conditions de sol, sont le poirier franc, le
cognassier, le sorbier ou l'aubépine.
Bizarrement, la greffe se développe mieux
sur aubépine (Crataegus oxyantha) que sur
les semis de néflier.
Il supporte mal la taille annuelle car n'ayant
qu'une fleur à chaque extrémité des jeunes
rameaux, si vous coupez, vous perdez la
récolte sur la brindille ; un élagage tous les
dix ans suffit.
Le néflier est sensible au feu bactérien.

