
 

         Sa fleur         Son fruit 

 
 
 
 

       Borne n°6 : 

Epinette, planter, c’est chouette !                          
(par Manon, Francesca, Natacha, Zoé et Jemina) 

 

Nom commun : Prunellier, portant également d’autres 
noms selon les régions, tels qu’Épine noire, Épinette, 
Buisson noir, etc.  
 
Nom botanique (latin) : Prunus spinosa 
 
Floraison : Dès début avril, avant la feuillaison. Les fleurs 
sont petites et blanches. Elles sont pour la plupart solitaires 
(parfois groupées en petits bouquets de 2 ou 4), et portées 
par un pédoncule de 3 à 6 mm.   
 
Fruits : Les prunelles ont une taille de 10 à 15 mm de 
diamètre et leur couleur est plutôt bleue – noire.  
 
Intérêt pour la nature : Tout d’abord, son feuillage 
nourrit de nombreux insectes, notamment les chenilles 
de plus de 60 espèces de papillons, mais permet également 
aux oiseaux d’installer leur nid en toute quiétude contre les prédateurs. Ensuite, la 
multiplication s’effectue par semis de noyaux à l’automne à l’abri de l’humidité dans du 
sable. Enfin, nous utilisons cet arbre comme haies car les bovins et ovins n’apprécient pas 
ses fruits et restent éloignés de ses épines.    
 
Utilisation : Son fruit, tonique et astringent, peut être utilisé contre les constipations. On 
peut le préparer en infusion, en décoction, en eau-de-vie, en vin ou en sirop. Certaines 
recettes utilisent encore son fruit. De plus, son bois très dur est utilisé dans la confection des 
cannes et comme bois d’œuvre.     
 

Jeu : Répondez à chaque question. Vous trouverez alors un mot vertical. Seule une lettre ne fait pas 

partie de ce mot : elle vous servira à  trouver le terme général.   
 

Lors de quel mois fleurit cet arbre ?   ___ ___ ___          ___ 

De quelle couleur sont les fleurs ?       ___ ___ ___          ___ ___ ___ 

Quel est son nom français ?                         ___ ___          ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Qu’obtient-il avant d’avoir des feuilles ?       ___          ___ ___ ___ ___ 

Quel est son nom latin ?              ___ ___ ___ ___         ___    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Dans quel sol s’effectue la multiplication ?                 ___ ___ ___ ___ 

Pâte à tartiner fabriqué à Liège                        ___         ___ ___ ___ 

Lors de quelle saison le plante-t-on ? ___ ___ ___         ___ ___ ___ 

Quel est son fruit ?                                    ___ ___ ___         ___ ___ ___ ___ 
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