Callune vulgaire

Tonneau

77

Calluna vulgaris (L.) Hull

Floraison : juillet-août à septembreoctobre, calice pétaloïde qui enferme la
corolle, calice et corolle sont divisés en 4
parties, fleurs groupées en épis

La callune représente également une
importante source de nourriture pour les
moutons et les chevreuils qui peuvent
paître lorsque la neige recouvre la végétation.
Autrefois utilisée pour la confection de
balais, cette plante ornementale se retrouve dans les jardins et l’aménagement
paysager.
Ses racines sont employées dans la fabrication de pipes et ses fleurs séchées
peuvent être préparées en décoction
pour soigner les rhumatismes. La callune
a également des effets diurétiques, antiseptiques, dépuratifs et sternutatoires
(qui irritent la muqueuse nasale et provoquent l’éternuement).

Fruit : en capsule déhiscente, grains peu
nombreux

Anecdotes, citations

Catégorie
Famille des Ericacées
Sous-arbrisseau vivace tortueux à nombreux rameaux rougeâtres

Description
Feuillage : persistant, couleur bronze,
orange en hiver, feuilles simples, entières,
en aiguilles, étroitement ovales et en
écailles opposées décussées, imbriquées
et formant 4 lignes longitudinales

Hauteur : 30 à 60 cm
Couleur : rose en fin d’été

Entretien et culture
Sol : acide, léger, drainé, riche, non calcaire
Emplacement : soleil, mi-ombre
Multiplication : division en automne, bouturage en été, marcottage, transplantation
à l’automne
Entretien : aucun, ou tailler légèrement en
début de printemps et enrichir de terreau
et de compost tous les 2 ou 3 ans
Culture : associer différentes variétés
ayant des feuillages de teintes différentes : des conifères (Juniperus, Picea), des
arbustes (Acer palmateus, Rhodendron)
et des vivaces (Aster, Festuca, Thymus)
Récolte : sommités fleuries

Utilisation
Plante mellifère (dont le miel spécifique
est apprécié pour la fabrication du pain
d’épices), la callune vulgaire augmente la
fertilité du sol : le terreau des landes à
callune constitue la « terre de bruyère »
très employée en horticulture pour alléger
les sols.
.

Le nom Calluna vient du grec ancien kallinô qui signifie « orner, parer, embellir ».
Son nom anglais, « Heather », est devenu un prénom anglo-saxon.
La callune, ou bruyère commune, est la
fleur nationale de la Norvège.
Elle était aussi un des ingrédients du
gruit, mélange d’arômes utilisés dans le
brassage de la bière au Moyen Âge
avant l’utilisation du houblon. Aujourd’hui,
l’utilisation de la bruyère dans le brassage de la bière est soigneusement réglementée. Elle doit être bien nettoyée
car le dessous de ses feuilles peut contenir un produit intoxiquant hallucinogène.
En langage des fleurs, la bruyère commune symbolise la solitude.
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