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Rhamnus 
Nom commun : Nerprun purgatif
Famille des Rhamnacées
Origine : Europe, Asie occidentale, Algérie

Le Nerprun purgatif 
lisières de nos forêts.
Il se reconnaît à ses feuilles d’un vert luisant, 
nervures arquées, presque opposées 
âgés épineux

L’espèce est dioïque. L’arbuste du Jardin a des fleurs femelles, groupées en 
faisceaux ombelliformes de 2 à 8, à l’aisselle des 
fleurs unisexuées apparaissent, sans pétale,  un calice à 4 lobes et 
Les fruits sont des baies sphériques, noires et Les fruits sont des baies sphériques, noires et 
recherchés par les oiseaux qui en dispersent les graines.
Le Nerprun purgatif a longtemps été une plante médicinale. Son écorce servait 
de purgatif mais vu la toxicité du remède, on ne l’utilise plus. 
Il est l’hôte du papillon citron.                                            
Les baies ont servi autrefois de colorant pour les enluminures (couleur vert
de-vessie).

Rhamnus cathartica L. 
Nom commun : Nerprun purgatif

des Rhamnacées
: Europe, Asie occidentale, Algérie

Nerprun purgatif est un arbuste assez commun des 
de nos forêts.

se reconnaît à ses feuilles d’un vert luisant, aux 
nervures arquées, presque opposées et à ses rameaux 

L’espèce est dioïque. L’arbuste du Jardin a des fleurs femelles, groupées en 
faisceaux ombelliformes de 2 à 8, à l’aisselle des feuilles. Au printemps ,ces 

sans pétale,  un calice à 4 lobes et 4 stigmates.
Les fruits sont des baies sphériques, noires et luisantes à maturité,  
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Les fruits sont des baies sphériques, noires et luisantes à maturité,  
recherchés par les oiseaux qui en dispersent les graines.
Le Nerprun purgatif a longtemps été une plante médicinale. Son écorce servait 
de purgatif mais vu la toxicité du remède, on ne l’utilise plus. 

hôte du papillon citron.                                            
Les baies ont servi autrefois de colorant pour les enluminures (couleur vert-


