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Pas d’épines mais des aiguillons !
Comme son cousin, l’Eglantier possède des aiguillons, 
sortes « d’épines crochues », tournées vers le bas. Elles 
permettaient à l’origine à notre rosier de grimper 
sous la forme d’une liane, à la cime des arbres dans 
les forêts pour atteindre la lumière !

Le cynorrhodon, ça gratte mais ça soigne aussi 
Les fruits appelés cynorrhodons contiennent les 
graines dures et velues de l’arbuste. Ce sont les 
poils du fruit qui sont irritants pour la peau et les 
muqueuses ! Les fruits étaient également utilisés 
comme traitement contre l’Oxyure, parasite 
entraînant des démangeaisons anales, d’où le nom 
« gratte-cul » qui est souvent resté dans les mémoires. 
Les fruits, après préparation sont comestibles et 
détiennent des records de vitamine C ! C’est cette 
caractéristique qui confère, entre autres, son intérêt 
médicinal à l’Eglantier. Attention à ne pas confondre 
ces baies avec celles que l’on trouve dans les haies 
autour des maisons qui sont le plus souvent toxiques.

Rosa canina, le Rosier des chiens ou bien 
encore l’Eglantier, doit son drôle de nom à une 
croyance qui remonte à la Rome Antique. On 
supposait alors, que sa racine avait le pouvoir 
de guérir des morsures de chiens enragés. On 
trouve le plus souvent le Rosier des chiens, sous 
une forme d’arbuste mesurant 1,5 à 3 mètres 
dans les haies champêtres et les sous-bois. Il a 
de belles fleurs blanches odorantes et ses fruits 
sont rouges, c’est un lointain cousin des rosiers 
de nos balcons ! 

À la découverte du ... 
Rosier des chiens
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Tous les mois, la 
Réserve Naturelle 
des marais de Bruges, 
vous présente une 
nouvelle espèce.

Zoom espèce
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