
sent au moin-
dre contact. 
Les feuil-
les, sont 
composées de 
5 à 7 folioles 
ovales, pointues 
et dentées.  

 
L’églantier a 
servi pendant des 
siècles de porte-greffe pour 
les rosiers  
d’ornement.  
 
Les tiges sont armées d’aiguil-
lons crochus. Les fleurs lais-
sent la place à des fructifica-
tions vertes qui, au cours de 
l’été, se teintent d’un rouge 
éclatant, les cynorrhodons. 
(du grec Kunorodon, « rose de 
chien ») On a longtemps appe-
lé l’arbuste « gratte-cul » en 
référence aux graines velues 
que les enfants utilisaient 
comme poil à gratter. 

  
Le cynorrhodon se présente 
sous la  forme d’urne ovoïde 
(ellipsoïde) et allongée de 20 à 
30 mm de long, il porte à ses 
extrémités les restes séchés 
des étamines de l’églantine. Ce 
réceptacle charnu n’est pas un 
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L 'églantier* est de 
loin le plus commun 
des rosiers sauvages 
du continent euro-

péen. Il doit son nom, Rosa ca-
nina, aux vertus de ses fruits 
auxquels on attribuait jadis le 
pouvoir de soigner la rage.  

 
Une légende raconte que le 
Diable aurait tenté d’attein-
dre le Paradis en utilisant l’é-
glantier comme une échelle. Le 
Bon Dieu a alors envoyé son 
souffle divin pour recourber 
les tiges et les épines. Le dia-
ble a glissé et est retombé au 
sol, couvert de bosses ! 

 
La plante forme des buissons 
épineux de 2 à 3 m de haut, 
aux branches recourbées vers 
le bas. Dès le mois de mai elle 

se couvre de roses sim-
ples à 5 péta-
les : les 

églantines. 
Les fleurs, 
rose clair 

ou blanches 
sont délica-

tement 
parfu-
mées et 

se frois-
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fruit, il ren-
ferme des 
akènes poi-
lus qui sont 
les vrais 
fruits de 

l’églantier. 
 

 Les cynorrhodons 
peuvent se 
consommer à 

maturité, à condi-
tion de bien éliminer les grai-
nes. Ils renferment vingt fois 
plus de vitamine C que les 
agrumes, ce qui en fait un re-
mède traditionnel contre l’as-
thénie. On peut les consommer 
crus, dès les premières gelées 
ou cuits sous forme de confi-
ture ou de sirop. Attention : 
même blets, les cynorrhodons 
restent astringents, et sur-
tout, n’oubliez pas d’enlever 
soigneusement les graines poi-
lues, qui sont irritantes pour 
les muqueuses et la peau ! 

 

* Rosa canina, églantier, gratte-cul, 
rosier des haies, roses des chiens, 
famille des Rosaceae. 

L’ églantier  
« Un rosier qui a du chien » 



corps, massif, est recouvert de 
granulations et de pustules. Le cra-
paud n’est pas un animal aquatique, 
sauf pour son développement lar-
vaire à l’état de têtard. En cette 
saison très sèche, notre batracien 
mène une vie nocturne, loin des 
points d’eau, mais passe la journée 
caché dans les creux sombres qui 
conservent un peu de fraicheur et 
d’humidité. Le printemps, période 
d’accouplement, est l’occasion 
d’écouter les coassements 
des mâles au bord de l’é-
tang du Mail des Houssières. 
 
Nombreuses sont les idées reçues 
sur la toxicité du crapaud. En cas 
de danger il sécrète un mucus 
toxique au niveau des glandes 
parotides situées derrières chaque 
œil et par les pores des pustules 
de son dos. Il est cependant bien 
incapable d’inoculer un quelconque 
venin et reste inoffensif pour un 

D ans notre inventaire de la 
biodiversité urbaine, le 
crapaud commun* se de-
vait de figurer en bon-

ne place malgré son physique 
peu engageant.  
 
Au Moyen Âge, le pauvre 
amphibien est diabolisé et 
considéré comme une bête ma-
léfique capable dit-on de boire le 
lait des vaches. 
 
 Sous l’Ancien Régime, l’animal de-
vient un médicament et figure mê-
me au Codex dans une célèbre pré-
paration, le « baume tranquille » où 
il convient de cuire 5 crapauds 
« entiers et vivants » dans l’huile 
d’olive, aux côtés de plantes toxi-
ques comme la belladone ou la man-
dragore. La médication a pour ré-
putation de calmer les rhumatis-
mes et Madame de Sévigné s’en 
f a i t  l ’ a m b a s s a d r i c e  ! 
Ce médicament sera utilisé jusqu’à 
une période récente, bien que l’ani-
mal soit supprimé de la formulation 
à la fin du 19ème siècle.  
 
Revenons à la bête, si Monsieur 
accuse seulement 50g sur la balan-
ce, Madame arrive à un poids de 
120g. La pupille est horizontale et 
l’iris d’un bel orangé ou doré. Le 
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humain à moins de lécher sa peau !  
 

Le crapaud est un important ré-
gulateur écologique qui se 

nourrit de nombreux inver-
tébrés comme les limaces 
ou les chenilles. Sa langue 
est une arme redoutable 

avec laquelle il englue ses proies. Si 
vous respectez ce « protège sala-
de », aux mœurs casanières, il 
pourra atteindre l’âge respectable 
de 30 ans. Prenez des gants si vous 
voulez le déplacer et éloignez vo-
tre chien trop curieux. Je vous 
rappelle que les batraciens et leurs 
biotopes sont protégés en France. 
 
Attention il y a peut-être un prince 
charmant qui se cache, frappé d’un 

sortilège, dans le crapaud qui 
garde votre jardin ! 

*
 Bufo bufo, crapaud commun, , famille des Bufonideae. 

Le crapaud du jardin 
 

« coa de  nouveau ? » 


