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Fiches fleurs et plantes 
Floraison à l’automne – Bruyère à nombreuses fleurs 

 Bruyère à nombreuses fleurs 

 

Mieux la connaître :  

Planter et cultiver :  

En savoir plus :  

NOM : Erica multiflora 

PÉRIODE DE FLORAISON : août à décembre 

TYPE DE PLANTE : arbuste 

TYPE DE VÉGÉTATION : vivace 

TYPE DE FEUILLAGE : persistant 

COULEUR : rose, blanc 

ORIGINE : Europe occidentale, Afrique du nord, Asie 

HAUTEUR : 20 cm- 80cm 

RUSTICITÉ : rustique (-12°C)  

EXPOSITION : ensoleillée à mi- ombre 

 

 

La Bruyère à nombreuses fleurs est une plante vivace de type arbuste qu’on trouve en Europe 

Occidentale, en Afrique du nord, en Asie et tout particulièrement en méditerranée.  Elle appartient 

à la famille des Ericacées. Cet arbrisseau, aux tiges rameuses et dressées, atteint 80 cm de hauteur, 

pouvant même dépasser 1m en culture. Les tiges de l’Erica multiflora tiennent des feuilles, longues 

et épaisses de 1cm, positionnées en verticille de 4 à 6. La floraison de cette plante commence en 

juin avant de se terminer en décembre. Les fleurs, tenues par grappes sur le haut des branches, 

produisent chacune du nectar. 

L’Erica multiflora est cultivée en tant que plante ornementale. À la fois Rustique et thermophile, 

elle préfère les sols drainants à tendance calcaire pour croître. Elle est facilement transplantable en 

méditerranée en automne et dans les zones plus froides au printemps. Il est fort conseillé de tailler 

légèrement les branches fines de la bruyère multiflore après la floraison. La Bruyère à nombreuses 

fleurs se multiple par boutures, semis ou rejets. Provenant de tiges souterraines, les jeunes rejets 

peuvent ainsi être repiqués. En absence de rejets, la plante peut se bouturer ou se marcotter. 

 Les graines de la Bruyère à nombreuses fleurs germent irrégulièrement et longuement 
 L’Erica multiflora est une espèce mellifère qui nourrit les abeilles 
 On en trouve beaucoup en France à l’état naturel dans quelques départements du sud 
 Elle supporte une exposition ensoleillée à mi-ombre 

 


