
Églantier - Cynorrhodon
(Rosa spp - Rosacée)

Noël vient de se terminer. Noël avec cet esprit de partage, de chaleur & de lumières, nous donnant

cette envie de préparer  les douceurs  de l'hiver.  C'est  l'époque des fruits  attendant  le  gel,  ces

merveilleux fruits blets si sucrés que la nature nous offre afin de passer l'hiver. Lorsque l'on se

promène en montagne, notamment, l'on voit encore dans ses prés, escarpés souvent, ces baies

rouges qui apportent cette couleur de Noël dans la nature.

Une  partie  des  arbres  fruitiers  sauvages  nous  ont  déjà

offert  leur  douceur,  mais  d'autres  attendent  les  gelées

pour nous régaler, tels les cynorrhodons, les prunelles ou

encore les nèfles.

Je choisi de vous parler des cynorrhodons pour la raison

évoquée  plus  haut,  l'abondance  de  vitamine  C  dans  ce

fruit.  Il  s'agit  en  fait  d'un  faux-fruit  pour  les  botanistes,

mais une multitude de ce que nous appelons fruits ne le

sont pas non plus. Alors continuons avec cette appellation

populaire  bien pratique.  Ce fruit  apparaît  sur  les  rosiers

sauvages ou l'églantier après que la fleur ait été pollinisée. Cette belle & délicate fleur a 5 pétales

de blanc, rose à rouge. Tous les cynorrhodons sont comestibles mais tous ne sont pas tous aussi

savoureux  &  contiennent  entre  250  &  4000  mg  de  Vitamine  C,  soit  une  moyenne  de  1350

mg/100g.

Ce qui est primordial aussi de savoir c'est que des chercheurs écossais se sont rendus compte que

la vitamine C contenue dans les cynorrhodons résistait à la chaleur. Il est donc tout à fait possible

de bénéficier de ses bienfaits sous forme de confiture. En attendant le plaisir de les faire vous-

même, sachez que de nombreux producteurs en vendent aujourd'hui.

L'églantier  est  un  arbrisseau  aux  longues  tiges  souples  recouvertes  d'une  multitude  d'épines

droites ou courbées. Les feuilles de l'églantier sont ce qu'on appelle composées. Tout simplement
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car  chaque  feuille  est  composée  de  plusieurs  folioles  -  nom  donné  à  ces  petites  « feuilles »

attachées à la « tige » de la feuille – la « tige de la feuille » est appelée pétiole.

Détermination sensitive  1  

L'églantier  est  un  arbrisseau  aux  longues  tiges  souples

recouvertes  d'une  multitude  d'épines  droites  ou  courbées.

Les feuilles de l'églantier sont ce qu'on appelle composées.

Tout  simplement  car  chaque  feuille  est  composée  de

plusieurs  folioles  -  nom  donné  à  ces  petites  « feuilles »

attachées à la « tige » de la feuille – la « tige de la feuille » est

appelée pétiole.

Arbrisseau 2m d'envergure - feuilles composées de 5 à 7 folioles

ovales dentés, lisses – fleurs à 5 pétales libres & aux multiples

étamines – le cynorhodon gonfle sous la fleur pour devenir orange à

rouge. Il est lisse ou épineux, ovale ou sphérique, avec ou sans

bractées2.

Attention

Les (faux)fruits des rosiers cultivés sont eux aussi comestibles,
acidulés & sucrés, mais présentent le risque d'être pollué par les

pesticides !

1 Reconnaître Facilement Les Plantes – François  COUPLAN – Édition Delachaux & Niestlé 
2 Bractée : une sorte de feuille entourant la fleur.
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Terrain & exposition     
Les églantiers,  rosiers sauvages, poussent sur des sols fins,  caillouteux, acides dit-on, dans des

friches, jusqu'en haute montage. Ils poussent en pleine lumière, ce sont d'ailleurs les premiers

buissons d'une prairie.

Recettes proposées

Purée de cynorrhodons  façon sauce bolognaise

Ingrédients

● 300 g de cynorrhodons,
● 100 g de champignons,
● 1 gros oignons,
● 3 gousses d'ail,
● 2 brins de thym sauvage, 
● 2 brins d'origan sauvage,
● 1 feuille de laurier sauce,
● Huile olive 1ère pression à froid, bio de préférence
● Sel & Poivre

Préparation

Quand les cynorrhodons sont fermes, enlevez les extrémités des baies puis coupez les en deux pour en 

retirer poils et akènes (ce sont les « graines »). 

Rincez abondamment pour éliminer les poils urticants.

Couvrir à peine d’eau et cuire à feu doux jusqu’à ce que les fruits soient bien tendres. 

S'ils sont déjà tendres, retirer les extrémités noires, et faire bouillir les fruits ainsi préparés, juste recouverts 

d'eau salée.

Ensuite passer au moulin à légumes puis filtrer le tout à travers un passoire à sorbet ou une étamine. 

Ou si vous avez un robot avec des pièces en plastiques & tamis inoxydables – genre Champion– les 

cynorhodons contenant beaucoup de vitamines C, la sauce n'en sera que plus rouge.

Faire suer les champignons. Lorsque l'eau s'est évaporée rajouter un filet d'huile d'olive & l'oignon émincé

Goûter, ajouter sur feu doux, les gousses d'ail haché, le sel, le poivre noir, les épices comme pour une sauce 

tomate à la bolognaise.
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Ce document est offert par Gourmandises-Sauvages.com à l'occasion du lancement de la

Formation complète en ligne sur les Plantes Sauvages Comestibles.

Récoltez Facilement & 
Dégustez avec Confiance

Les Plantes Sauvages Comestibles 
Vous pouvez l'offrir à votre tour à vos amis & proches autant que vous le souhaitez !

Cependant, vous ne pouvez pas le modifier ni le vendre.

Véronique Pellé
Je propose La Nature Abondante & Savoureuse sur un plateau !

Plantes Sauvages Comestibles ● 
Permaculture ● Alimentation Physiologique

Association Gourmandises Sauvages 
Vacheresse – 73170 VERTHEMEX

 06 13 13 39 73

contact@gourmandises-sauvages.com 
http://www.gourmandises-sauvages.com 
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