Buisson ardent

Tonneaux

Pyracantha coccinea L. red column

52 - 92

Catégorie

Utilisation

Famille des Rosacées
Arbuste à port dressé, touffu, à rameaux
épineux pubescents, grisâtres sur les jeunes pousses

Plante mellifère, le buisson ardent renferme des hétérosides cyanogénétiques
notamment dans le feuilles, les fleurs, et
surtout dans les noyaux de leurs fruits.
Ceux-ci, sous l’action d’un ferment (se
trouvant dans la plante) et de l’eau, se
transforment en sucre et en acide cyanhydrique, souvent accompagné d’essence d’amande amère (aldéhyde benzoïque). L’acide cyanhydrique est toxique
en grande quantité : ne pas avaler les
baies sous peine de nausées, vomissements et douleurs abdominales.
Les piqûres des épines peuvent être douloureuses.

Description
Feuillage : persistant, coriace, feuilles
lancéolées à oblongues-ovales, glabres,
brillantes, vert foncé, revers plus pâles et
glauques, alternes, à marge finement
dentée, nervure centrale jaunâtre et court
pétiole
Floraison : mai-juin, très dense, petites
fleurs malodorantes dressées en corymbe, formées de 5 sépales, 5 pétales
arrondis, 5 carpelles, 20 étamines et un
calice pubescent
Fruit : à la fin de l’été, petite baie rouge
charnue et ovoïde contenant 5 noyaux,
persistante jusqu’au printemps suivant
Hauteur : 2-4 m
Couleur : blanc

Entretien et culture
Sol : tous, même calcaire
Emplacement : soleil, mi-ombre, à protéger des vents secs
Multiplication : plantation au printemps ou
en automne, bouturage des tiges en août
(les boutures herbacées sont mises sur
couche et repiquées en pots après enracinement), marcottage, semis de graines
fraîches en automne
Entretien : tailler pour mettre en forme
juste après la floraison puis tailler les
pousses à 2-3 feuilles pour favoriser le
développement du bois
Culture : arbuste d’ornement en haie

Attention !
Le buisson ardent est considéré comme
plante invasive par la Suisse.

Anecdotes, citations
Le mot Pyracantha vient du grec pyr,
« feu » et akantha, « épine » : pyr évoque la couleur rouge ardent des fruits,
akantha, le caractère épineux de l’arbuste.
Dans la tradition biblique, Dieu s’est révélé à Moïse par l’intermédiaire d’un
buisson ardent au Mont Sinaï :
« L’ange de l’Éternel lui apparut dans une flamme
de feu, au milieu d’un buisson. Moïse regarda ; et
voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne
se consumait point. Moïse dit : Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L’Éternel vit
qu’il se détournait pour voir ; et Dieu l’appela du
milieu du buisson, et dit : Moïse ! Moïse ! Et il répondit : Me voici ! » (Exode, 3, 2-4)
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