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Description

Description de Coste
Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2384 Calluna vulgaris Bruyère commune
Synonymes ERICA VULGARIS L.
- . Sous-arbrisseau de 30 cm à 1 mètre, glabre, tortueux, diffus, à rameaux nombreux, effilés, dressés, rougeâtres - feuilles petites, opposées,
densément imbriquées sur 4 rangs, linéaires, sessiles et à 2 pointes à la base - fleurs roses, brièvement pédonculées, penchées, en grappes
simples et lâches - calice pétaloïde, muni à la base de bractées vertes, à 4 lobes oblongs - corolle de moitié plus courte que le calice,
marcescente, en cloche, à 4 lobes - 8 étamines, incluses - capsule velue, globuleuse, à cloisons opposées aux sutures des 4 valves. Varie à
rameaux velus-grisâtres (var. PUBESCENS Koch).
Écologie Landes, bois et côteaux arides des terrains siliceux ; dans toute la France.
Répartition Europe ; Asie occidentale, Maroc et îles Açores ; Amérique boréale.
Floraison Juillet-octobre. .
Usages Produit la terre de bruyère.

Description Baseflor
Julve, Ph., 2015 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 30 octobre 2015.
http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm

Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) frutescents (sempervirentes)
Formation végétale : magnochaméphytaie
Chorologie : circumboréal
Inflorescence : racème simple
Fruit : capsule
Couleur de la fleur : rose
Floraison : de août à novembre

sexualité : hermaphrodite
Ordre de maturation : protandre
Pollinisation : entomogame, anémogame
Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale
Mettez ici la description générale !

Identification
Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !

www.tela-botanica.org
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Ecologie

Optimum écologique
Julve, Ph., 2015 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 30 octobre 2015.
http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm

caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol

www.tela-botanica.org
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Ethnobotanique

Noms communs
Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue

Nom

Genre et Nombre

fra

Callune

fra

Béruée

fra

Brande

Féminin singulier

Secondaire ou régional

fra

Bruyère commune

Féminin singulier

Secondaire ou régional

fra

Bucane

fra

Fausse Bruyère

Féminin singulier

Secondaire ou régional

fra

Grosse Brande

Féminin singulier

Secondaire ou régional

fra

Péterolle

fra

Callune vulgaire

deu

Besenheide

deu

Besenkraut

spa

Brecina

spa

Brezo común

cat

Bruga

ita

Brughiera

ita

Brugo

cat

Bruguerola

spa

Bruza

ita

Calluna

eng

Common Heather

eng

Heather

deu

Heidekraut

eng

Ling

spa

Querihuela

cat

Salabruga

deu

Sandheide

ndl

Schotse Heide

eng

Scotch Heather

ndl

Struikhei

www.tela-botanica.org

Féminin singulier

Conseil d'emploi

Notes

Recommandé ou typique
Secondaire ou régional

Secondaire ou régional

Secondaire ou régional
Féminin singulier

Peu usité et à éviter

fiche eFlore de Calluna vulgaris
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Statuts
Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 3.02 du « 26 janvier 2016 ».

France
Présence

Présent

Statut d'introduction

Non introduit

Statut d'origine

Natif (=indigène)

France (Hors Corse)
Présent

France (Corse)
Présent

Usage :
Rédaction collaborative.
c'est un remède de choix des voies urinaires. Un diurétique puissant, c'est aussi un excellent antiseptique, que l'on peut utiliser avec des résultats
très satisfaisants, même dans des cystites graves. Elles peut dissoudre certains calculs et est excellente en drainage chez les personnes agées
rhumatisantes, associée à la Reine des près et au Cassis.
Dans la méthode de bien être du docteur Edward Bach, les fleurs de callune sont utilisées pour élaborer l'élixir "Heather".

Culture et arts :
Rédaction collaborative.

Statuts de protection
Zone géographique

Règle appliquée

Texte
()
()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Carnet En Ligne (CEL)

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.

botanica - 2011

à
observée le inconnue
par

www.tela-botanica.org
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Bibliographie

Références bibliographiques
[Botanique]C Br - Calluna vulgaris à fleurs blanches - Pourquoi des individus albinos... et pourquoi si peu ? 2001 - Départ./Région : , Synthèses des forums Tela Botanica, 1, Année 2001
[Botanique]DELAHAYE Thierry - Quelques records d'altitude? À battre ! - 2007, p. 21- 21 - Départ./Région : 73,
Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°12
[Botanique]Nicolas Dassonville(1), Jean-Paul Herremans(2) et Martin Tanghe(2) - Valeur des coupes à blanc de
pessières pour la conservation de la biodiversité en Wallonie ; restauration de milieux semi-naturels à partir
du stock grainier du sol - 2006.06, p. 201- 218 - Départ./Région : Wallonie, Acta Botanica Gallica, 1, Tome 153 Fascicule 2

Répartition

Chorologie départementale
Île-de-Franc e

non renseignée
présence
présence à confimer
douteux
disparu
erreur
erreur à confirmer

www.tela-botanica.org

Observations
Maille : comportant plusieurs
sources de données distinctes
BazNat - Flore : données issues
des prospections flore de la base
de données naturaliste du réseau
BazNat.
Flora data : données issues des
observations publiques du
programme Flora data de Tela
Botanica.
Prospection Flore du CEN-LR :
données issues des prospections
flore du Conservatoire des
Espaces Naturels du LanguedocRoussillon.
SOPHY, banque de données
botaniques et écologiques :
données issues de SOPHY, une
banque de données botaniques
et écologiques réalisée par P. DE
RUFFRAY, H. BRISSE, G.
GRANDJOUAN et E. GARBOLINO
dans le cadre de l'Association
d'Informatique Appliquée à la
Botanique (A.I.A.B.).
IFN : données issues des
données brutes mises en ligne de
l'Inventaire Forestier National
Vigie Flore : données issues du
programme Vigie-Flore
PhotoFlora : données issues de
la Base de données de photos de
plantes essentiellement de la flore
européenne par Benoit BOCK
avec les données de Jean-Luc
TASSET, Christophe BODIN,
Bernard TILLY...
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Nomenclature

Nom retenu
Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 3.02 du « 26 janvier 2016 ».

Légende

Calluna vulgaris (L.) Hull [ 1808 , Brit. Fl., éd. 2, 2 : 114 ]

Nom sélectionné

Basionyme : Erica vulgaris L. [1753, Sp. Pl., 1 : 352]
Dernière date de modification du nom : 23/08/2015

Synonymes
Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 3.02 du « 26 janvier 2016 ».

Place du taxon dans la classification
Rang

Nom Scientifique

Num Nom

Cladus

Plantae

101140

Cladus

Plasmodesmophytes

102735

Cladus

Embryophytes

102762

Cladus

Stomatophytes

102768

Cladus

Hemitracheophytes

101137

Cladus

Tracheophytes

87491

Cladus

Euphyllophytes

87521

Cladus

Spermatophytes

102795

Cladus

Angiospermes

101135

Cladus

Dicotyledones Vraies

101004

Cladus

Dicotyledones Vraies Superieures

101029

Cladus

Asteridees

102752

Ordre

Ericales

102754

Famille

Ericaceae

100932

Genre

Calluna

86066

Espèce

Calluna vulgaris

12262

Dénomination dans les flores usuelles
www.tela-botanica.org
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Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
le nom de Calluna vulgaris et code 0788
Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
le nom de Calluna vulgaris et code 2945
le nom de Calluna vulgaris var. hirsuta et code 2945 en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique
du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :
le nom de Calluna vulgaris var. hirsuta et page 0287 en tant que nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Calluna vulgaris et code 0690 en tant que nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore
de France.
Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
le nom de Erica vulgaris et code 2384 en tant que synonyme
le nom de Calluna vulgaris et code 2384
le nom de Calluna vulgaris var. pubescens et code 2384 en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).
Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

Autres
Numéro du type : 24786

www.tela-botanica.org
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