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P o i n t d e m i r e

Utilisations
Rustique dans les régions les plus froides
de la province, le myrique baumier
prospère dans les sols pauvres, acides et
détrempés. Ce dur à cuire s’utilise tant pour
les projets de naturalisation que pour les
endroits problématiques du jardin
ornemental. Peu importe le rôle qu’il
décroche, ce myrique retiendra l’attention
des visiteurs grâce à son extraordinaire
parfum foliaire.

Particularités
Quasi indestructible pour le meilleur et pour le pire, le
myrique baumier est un joli buisson au port érigé. Plus
large que haut, il maintient toujours des proportions
intéressantes. Fort d’une croissance dense, ce myrique
d’ampleur modérée ne demande pour ainsi dire aucun
entretien. Non sans rappeler celui d’un saule, son
feuillage possède une teinte bleutée qui se colore timide-
ment de jaune à l’automne. En fin de saison, à la suite de
la pollinisation de ses chatons de petites fleurs ternes et
printanières, des drupes cireuses se développent. Ces
fruits jaunâtres abondants font le délice hivernal de
certains oiseaux capables de digérer leur cuticule
coriace mais riche en énergie. En hiver, on le reconnaît à
ses bourgeons floraux proéminents.

Méthodes de propagation
Les semences de myrique semblent être d’une grande
longévité. Récoltées en automne et nettoyées de leur
cire, elles doivent ensuite être exposées à une
stratification sérieuse avant que la germination ne soit
possible. Le prélèvement des drageons à la base des
plants est aisé.

Description
Le genre Myrica consiste en 35 espèces d’arbustes ou de
petits arbres essaimés un peu partout sur la planète, sauf
en Australasie (Australie, Nouvelle-Zélande et Nouvelle-
Guinée). Commun aux bords de lac et de rivière du
Québec, M. gale est le représentant le plus nordique et
de loin le plus répandu de tous. Grêle et bien branchu, le
myrique baumier arbore de petites feuilles alternes

arrangées en spirale autour du rameau à l’écorce rougeâtre et
parsemée de petits points blancs. Caduques, simples,
oblancéolées et vert bleuté, les feuilles sont elles aussi
marquées de points résineux. Lorsque froissées, elles dégagent
un mémorable parfum sucré. En Europe, et ce jusqu’à ce que
l’utilisation du houblon se généralise, le myrique aromatisait
certaines bières. En plus de nombreuses propriétés
médicinales, le myrique sert de répulsif à insectes!

Comme il héberge sur ses racines des bactéries capables de
fixer de l’azote atmosphérique, le myrique baumier s’implante
indifféremment dans tout type de sol, riche ou pauvre.

Une seconde espèce, le myrique de Pennsylvanie, M. pensyl-
vanica, est à l’occasion cultivée. Aussi appelé cirier, il est natif
des régions côtières de l’est de l’Amérique du Nord et au
Québec, on ne le retrouve qu’aux Îles-de-la-Madeleine.

C’est en raison de son feuillage plus imposant, de sa fructifi-
cation singulière et de sa résistance dans les pires sols (sable
ou glaise, sec ou détrempé) que le cirier mérite une meilleure
reconnaissance horticole. D’un vert foncé luisant, sa robe fo-
liaire est semi-persistante. Tant que des plants mâles se
trouvent dans les parages, un amalgame de petits fruits gris
bleuté cireux et intrigants suivent une abondante floraison
anodine sur les sujets femelles. Ultra odoriférante et plaquée
contre les rameaux, cette fructification égaie le paysage une
bonne partie de l’hiver. Au port irrégulier et diffus, ce myrique
drageonnant forme de petites colonies éparses. La salinité
élevée ne l’importune pas, mais les pH élevés peuvent le
pousser à la chlorose. Selon sa provenance, il est rustique en
zone 3 à 5 (5b dans certains ouvrages) et ne dépasse que
rarement les 2 mètres de hauteur.

Dave Demers est horticulteur, designer de jardins
et globe-trotter. (info@cyanhorticulture.com)

Mirica gale
Origine: Circumpolaire

Rusticité: Zone 2a

Floraison: Fin printemps,
début été

Hauteur: 90-125 cm

Largeur: 200-250 cm

Port: Arrondi, dense et dressé P
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Nom français: Bois-sent-bon, myrique baumier,
piment royal, lorette, galé odorant
Nom anglais: Sweetgale, bog myrtle

Mirica gale


