Plante: La Bryère

La Bruyère (Calluna vulgarisJ
Origines et botanique
Il existe plus de 1500 espèces
de bruyères dans le monde.
Ces vivaces peuvent être rampantes ou arbustives, avec des
floraisons variant du blanc au
brun en passant par toutes les
teintes de rose et de pourpre.
L'espèce la plus répandue en
France est Cal/un a vulgaris.
Cette plante vivace est égaIement appelée Callune, Béruée, Brande, Bruyère commune, Bucane, Fausse Bruyère,
Grosse Brande, Péterolle ou
Bruyère callune. Le nom « Calluna » vient du grec ancien «
KaÀÀllvCù». kollunô. qui signifie
« orner, parer, embellir ».
Répandue en Europe et en
Asie Mineure sur terrains acides, ensoleillés et bien drainés,
la Bruyère callune est une
plante caractéristique des landes, tourbières et pinèdes.
La plante a été introduite en
Nouvelle-Zélande et est devenue une mauvaise herbe en-

vahissante dans certains domaines.
La Callune est un petit arbuste
vivace de 20 à 50 cm de hauteur (rarement 1 ml. Elle supporte un pâturage modéré et
peut se régénérer après un incendie. La callune est une importante source de nourriture
pour les moutons ou les chevreuils qui peuvent paître lorsque la neige recouvre la végétation. Le lagopède d'Écosse
se nourrit de sesjeunes pousses
et graines.
Plante mellifère, la bruyère est
utilisée en apiculture car son
nectar contient 24 % de sucre,
principalement du saccharose,
chaque
fleur
produit
en
moyenne de 0,12 mg de sucre
par jour. Le miel de bruyère est
caractérisé par sa texture gélatineuse.
Alimentation
La Callune est un ingrédient du
gruit, un mélange d'arômes
utilisé dans le brassage de la
bière au Moyen Âge avant
l'utilisation du houblon. Son utilisation dans le brassage de la
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bière moderne est soigneusement réglementée. La callune
doit être soigneusement nettoyée avant le brassage, car le
dessous des feuilles peut
contenir un produit intoxicant
hallucinogène.
Propriétés médicinales
La bruyère était autrefois considérée comme une plante magique et d'augure, ayant des
vertus protectrices. Aujourd'hui,
elle est reconnue pour ses propriétés diurétiques, son effet
antiseptique urogénital et son
action dépurative. Elle permet
également de soigner les rhumatismes et les engelures. L'infusion faite à partir des fleurs
est utilisée comme remède
naturel contre la diarrhée, les
douleurs d'estomacs et les coliques. Des études pharmacologiques ont montré que les produits composant la fleur de
bruyère pouvaient stopper la
production d'hormones inflammatoires et aider dans le traitement des allergies.
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