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                               Origine du nom 
 

« Prunus », du latin « prunier », terme générique donné à un 
ensemble de végétaux.  « Spinosa », du latin « épineux ».  
  

Description/Habitats 
 
Le prunellier présente des branches épineuses et un feuillage 
caduc.  Ses fleurs (période de floraison, de mars à mai), 
solitaires ou groupées en bouquet, sont blanches et parfumées. 
Les fruits du prunellier, les prunelles, sont utilisés comme base 
pour de nombreuses liqueurs. Son écorce, brun-noirâtre, lui 
vaut parfois d’être appelé « épine noire ».  
Fruit = drupe avec noyau.  
Le prunellier est présent dans les fourrés, dans les haies et dans 
les lisières forestières, surtout sur des sols riches en humus ou 
calcarifères. 
   

Répartition 
 
Commun à assez commun. 
 

Statut 
 

Non protégé.  
 
 

 
                                                                                                                                                                              Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prunus_spinosa2.jpg 



                                                    

 

                                               Usages 
 
En phytothérapie, on confère aux feuilles du prunellier des propriétés diurétiques et 
dépuratives, permettant de lutter contre les affections des voies urinaires et contre la 
goutte. En décoction, ces feuilles ont un effet laxatif.  
 
Ses nombreuses épines et son port touffu lui valent une place d’honneur parmi les haies 
défensives. Ses fruits violacés et âpres sont très appréciés des oiseaux.  La plante se 
révèle être aussi un hôte de choix pour plusieurs lépidoptères.  
 
Les prunelles, astringentes et toniques, sont appréciées par les amateurs de liqueurs, 
d’eaux de vie et de confitures.  
 
Le bois du prunellier est également utilisé dans l’artisanat et notamment dans la 
fabrication de cannes.  

Légendes 

En Alsace, jadis, chaque 5 février (jour de la Sainte-Agathe), il fallait se rendre à midi tapant en 
forêt pour y prélever une branche de prunellier.  Cette dernière avait apparemment la capacité 
de guérir des blessures durant toute une année.  

Quant à la forêt inextricable entourant le château de la Belle au Bois Dormant, elle serait 
constituée de ronces et de prunelliers.  

  Symbolique   

Chez les Celtes, le prunellier symbolise les forces du destin.  L’arbuste possède, en sorcellerie,  
deux facettes : un côté « sombre », lié aux blessures, à la guerre et à la mort (un sort serait jeté à 
son ennemi simplement en plantant des épines de prunellier dans une poupée à son effigie), 
mais aussi un côté « protection » (deux épines liées entre elles par du fil rouge et formant une 
croix, serait un puissant talisman).  

                                  
                     Source : http://www.delcampe.net/page/item/id,212078145,var,Etiquette-de-Liqueur-de-Prunelle-Surfine-theme-Femme,language,E.html  
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