
« L’info naturaliste du mois » – Mai
L'Aubépine, Crataegus L.

Comment la reconnaître, où et quand l'observer ?
Communément appelée Epine blanche, l'Aubépine est  un 
arbrisseau ou arbuste  épineux à feuilles caduques de la 
famille des rosacées très commun dans nos campagnes. 
L'aubépine mesure en moyenne et selon les espèces de 4 à 
10 m de hauteur. 
Elle est présente partout en Europe, Asie centrale et du 
Nord, Amérique du Nord.
L'arbuste se  repère  aisément  en  avril/mai, période de 
floraison, grâce à ses fleurs blanches ou   rosées odorantes 
qui  parsèment  les  haies et les bordures des chemins et 
cours d'eau. En septembre,  son  feuillage  est  parsemé  de 
petits fruits ovoïdes généralement rouges. Son écorce lisse 
gris brun à noirâtre devient écailleuse avec le temps. 
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Une multitude d'espèces 
différentes
Selon les interprétations, les botanistes 
ont référencé entre 200 et 1200 espèces, 
dont 90 en Europe et Asie.
Parmi elles :
- très commune en Mayenne, l'Aubépine 
monogyne (Crataegus monogyna) dont le 
fruit rouge a 1 seul noyau. Elle présente 
des petites feuilles profondément divisées 
en 3 à 5 lobes. 
- moins commune malgré son nom, 
l'Aubépine commune (Crataegus 
laevigata ou oxyacantha) dont les fruits 
ont 2 ou plusieurs noyaux. Ses feuilles 
sont moins profondément dessinées, 
lobées que celles de la monogyne.
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Intérêt écologique
L'Aubépine est mellifère. L'Aubépine monogyne 
est la plante hôte d'un papillon, le Gazé (Aporia 
crataegi), de plus en plus rare. Sur les coteaux 
bien exposés, elle l'est parfois pour le Flambé 
(Iphiclides podalirius). 

Confusion possible
Ne confondez pas l'Epine blanche avec l'Epine 
Noire, le Prunellier (Prunus spinosa), qui présente 
des épines acérées redoutables. 
Il est tout aussi commun que l'Aubépine, occupe 
les mêmes types d'habitats, possède des fleurs 
blanches qui fleurissent entre Mars et Mai. 
Pour le reconnaître : 
- c'est un arbrisseau souvent buissonnant de 1 à 2 
m de hauteur,
- ses fleurs paraissent avant la sortie des feuilles,
- ses feuilles sont petites, de forme obovales, 
oblongues ou lancéolées,
- ses fruits très âpres, les prunelles, mûrs en 
septembre/octobre, sont bleus.

Propriétés médicinales
Ses propriétés médicinales pour les problèmes de 
cœur sont reconnues depuis la fin du 19ème siècle. 
L'infusion des boutons floraux est tonicardiaque et 
antispasmodique. Elle soigne l'insomnie et 
l'hypertension, régularise le rythme cardiaque, .... 
La décoction d'écorce, les baies, les feuilles sont 
utilisées contre les diarrhées.

Usages alimentaires
Les cenelles (fruits) peuvent être consommées 
crues. Elles peuvent être transformées en 
confiture, liqueur ou eau de vie.
Les jeunes  feuilles  et  bourgeons justes éclos 
peuvent être ajoutés aux salades. Les fleurs de 
l'Aubépine monogyne peuvent également 
agrémenter les plats, être transformées en sirop 
ou gelée (attention ! ne pas utiliser les fleurs de 
l'aubépine commune qui ont une odeur 
d'urine !!!).
Une espèce d'aubépine cultivée, l'Azerolier 
(Crataegus azarolus L.) possède des gros fruits 
parfumés qui peuvent également être consommés 
frais ou en compote.

Autres usages 
Le bois, très dur, est un excellent combustible. Il est 
aussi utilisé par les tourneurs,  sculpteurs  et 
menuisiers. Résistant aux frottements, il rentre 
dans la composition de pièces mécaniques. 
Les fruits peuvent être enfilés pour fabriquer 
bracelets et colliers, être utilisés dans des 
« bombardes ».

Le plus vieil arbre de France, en Mayenne ...
Le plus vieil arbre de France serait une aubépine de 1700 ans plantée 
devant l'Eglise de St Mars la Futaie.

Feu bactérien et réglementation
L'Aubépine est sensible au feu bactérien. Cette maladie, causée 
par la bactérie Erwinia amylovora qui s'attaque aux fruitiers, fait 
partie des organismes nuisibles réglementés contre lesquels la 
lutte est obligatoire. Afin de limiter sa propagation, l’arrêté du 
12/08/1994, pris en application de l’article L 251-8 du Code Rural, 
interdit le semis et la plantation pour l’aubépine non greffée sauf 
entreprises agréées et régime dérogatoire.
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Aubépine de Saint Mars la Futaie (53)
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