
Les fruits de Rando’Clim
Préambule : 

Les fruits de nos arbres et arbustes faisaient partis du quotidien des 
habitants des campagnes, entre ceux cultivés dans les vergers, dans les 
jardins d’agrément ou encore  dans nos haies. Leurs usages participaient 
activement à nourrir les populations rurales. Zoom sur deux essences qui 
sont le Chêne pédonculé (Quercus robur) et l’Aubépine monogyne 
(Crataegus monogyna) 

Le gland du Chêne pédonculé :

Si l’on reconnaît difficielement les différences 
entre les feuilles du chêne sessile et le chêne 
pédonculé, il est plus aisé de les différencier avec 
le fruit. Le chêne pédonculé est pourvu d’un long 
pédoncule.

Pour consommer les glands, il est impératif de les 
faire bouillir à plusieurs reprises dans une 
casserole en ébullition. Lorsque l’eau sera 
devenue complètement claire, c’est que 
l’opération aura été une réussite. Une fois prêt, ils 
se consomment comme une châtaigne. 

Les glands peuvent aussi être passés au four un 
long moment et broyés pour se confectionner de 
la farine.

Période de récolte : lorsque le gland est bien mûr, 
couleur marron foncé, à partir de fin septembre et le 
mois d’octobre. Bien retirer la cupule et l’enveloppe 
protectrice.
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Les cenelles de l’Aubépine monogyne :

Les baies rouges de l’aubépine que l’on apelle les cenelles se forment 
progressivement durant l’été. Au vue de sa couleur rouge vive, l’on 
pourrait croire que ce fruit est toxique, et pourtant… 

Il faut attendre la maturation des fruits, qui est très longue, pour 
pouvoir les récolter. Une fois mûr, la chair peut servir en compotée, en 
confiture ou encore en sirop. Ils sont riches en vitamine C, tout comme le 
cynnhorodon de l’églantier. Une fois la chair enlevée, pour s’arrêter en 
si bon chemin ! Conservez les noyaux, les torréfier à plusieurs reprises et 
les broyer. Ils deront un excellent succédané de café pour vos matins 
hivernaux.

Période de récolte : décembre à janvier, lorsque 
les fruits sont mous


