PRUNELLIER
Prunus spinosa L.

Arbuste épineux de 1 à 4 m
de hauteur, le prunellier
est souvent présent dans les
haies champêtres formant des
buissons difficilement pénétrables. Le prunellier est appelé
épine noire en raison de son
écorce gris noir. Étant très
drageonnant, il peut rapidement devenir envahissant.
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Le saviez-vous

Les prunelles se cuisinent une
fois
blettes, en coulis, gelée
ou
liqueur. Attention à en lais
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Feuillaison

Floraison

Stades 10 à 19

Stades 60 à 69

Les feuilles sont alternes, de 1 à 3 cm,
légèrement dentées et de forme ovale.
Elles sont portées par des rameaux aux
épines noires très dures.
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Les fleurs blanches apparaissent avant
les feuilles. Elles possèdent 5 pétales.
Ce sont les premières fleurs à apparaître
au printemps dans les haies bocagères,
formant de belles étendues blanches.
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Fructification

Sénescence

Stades 81 à 89

Stades 90 à 99

Ses fruits, de la taille d’une bille, sont
appelés les prunelles. Ils prennent
une couleur bleu-noir avec une
couche blanchâtre à l’automne.
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Le prunellier est un arbuste caduc ; il
perd ses feuilles à l’automne.

