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Juniperus communis 

Genévrier commun, genièvre, genève, genévrier de montagne, janouère, péteron, péterot 
Common Juniper 

Conifère arbustif rampant (hauteur 30 cm) à 
multiples tiges couchées près du sol.  Les 
aiguilles (longueur 7 à 22 mm) sont fines et 
piquantes.  Il pousse sur les rochers et le 
gravier près des grandes masses d'eau.  Sur 
l'Île Verte, on le trouve partout dans les lieux 
ensoleillés.  Il forme d'immenses tapis. 

 

 

 

 

 

Les fruits ronds (diamètre 0,7 cm) vert gris sont 
couverts d'une couche cireuse et deviennent 
noirs à maturité au bout de 3 ans.  

Folklore: 

 Il symbolise le secours. 
 Lorsque les branches rampantes 

s'enracinent et que le centre de la 
plante meurt, cela s'appelle un "rond de 
fée". 

 Le lièvre se cacherait sous les branches 
de genévrier pour éviter d'être flairé par 
un prédateur. 

 En Inde, le bois est brûlé comme encens. 
 En Europe, la fumée du bois et des fruits du genévrier assainissait l'air des hôpitaux, éloignait les mauvais 

esprits, préservait contre la peste et fumait les viandes salées. 
 Le bois servait de tuteur pour les vignes. 
 Les Amérindiens utilisaient l'écorce en cataplasme sur les blessures.  Ils s'en servaient aussi pour la vannerie. 

Usage commercial: 

 Le jus des fruits sert à teindre la laine, la soie, le coton et le lin du jaune abricot au brun violacé. 
 Les fruits, les feuilles et le bois renferment une huile essentielle, la junipérine. 
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Usage médicinal ou culinaire 

 Les fruits servent à aromatiser la boisson alcoolique de genièvre (le gin). 
 On peut faire une tisane avec les tiges. 
 Les fruits peuvent aromatiser le gibier, le chou et les marinades.  (Mais évitez de croquer le fruit seul dans la 

nature, c'est à faire frissonner !  J'ai déjà essayé et je ne recommencerai pas).  Les fruits à forte dose peuvent 
causer l'irritation des voies urinaires et le passage du sang dans l'urine.  Ils peuvent causer une fausse-couche. 

Notes: 

1. Il est classé parmi les conifères même si le fruit n'est pas un cône, tout comme l'if du Canada. 

2. Le genévrier commun ressemble beaucoup au genévrier horizontal mais les feuilles de ce dernier ressemblent à des 
écailles.  Je n'ai pas encore trouvé le genévrier horizontal sur l'île. 

3. On peut le multiplier en bouturant le bout des branches. 

 


