
 
 
 
 
 

AUBÉPINE LISSE – CRATAEGUS LAEVIGATA (Poir.) DC.  
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par l’abbé Jean-Louis Marie Poiret, botaniste et 
explorateur français, puis par Augustin Pyrame de Candolle, botaniste suisse, en 1825. 
Synonymie : Crataegus oxyacantha L., Mespilus oxyacanthoides Thuill., Mespilus laevigata 
Poir., Oxyacantha matthioli Bulbani... 
Noms vernaculaires : aubépine lisse, aubépine à deux styles, aubépine épineuse. 
Étymologie : le genre Crataegus vient du grec crataegos qui désignait peut-être l’azérolier, de 
cratos, force, par allusion à la dureté du bois. L’épithète laevigata lisse, brillant est dû à 
l’aspect luisant du limbe. Aubépine est formé de la juxtaposition de alba, blanche et spina, 
épine. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Arbuste épineux de la famille des 
rosacées pouvant atteindre 8 m et d’une 
espérance de vie de 500 ans (voire le 
triple !) Les feuilles, divisées environ 
jusqu’au tiers en 3 à 5 lobes, ont une face 
sup. vert foncé, luisante et des pétioles 
glabres. Les petites fleurs blanches 
odorantes (parfum agréable ou non selon 
les auteurs !) à 2 (3) styles, sont disposées 
en corymbes et apparaissent de mai à juin. 
Les fruits rouges, sphériques renferment 2 
(3) noyaux, ce sont des cenelles, du nom 
canadien de l’aubépine (senellier) ou 
poires à Bon Dieu. 
C’est une plante fréquente de l’étage 
collinéen à montagnard, qui aime les sous-
bois de chênes et frênes et que l’on peut 
trouver dans le cortège, Corylus avellana, 
Lamium galeobdolon subsp. montanum, 
Prunus avium, Rosa arvensis, Scilla 
bifolia… 

 
“Bilder ur Nordens Flora”-LINDMAN

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE 

Au Moyen Âge l’aubépine ne semblait toujours pas avoir été utilisée par les 
apothicaires et ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que la vertu médicinale de l’aubépine a été 
reconnue. 
Les deux espèces d’aubépines sont inscrites dans la liste de la pharmacopée française (10è 
édition). On y indique les sommités fleuries (cueillies avant épanouissement) pour l’éréthisme 
(hyperexcitabilité) cardiaque et les troubles mineurs du sommeil, l’état nerveux des adultes et 
enfants. 

AUBÉPINES –  
Crataegus laevigata (Poir.) DC., Crataegus monogyna Jacq.  



L’infusion des fleurs d’aubépine, grâce aux flavonoïdes qu’elles contiennent, restent 
traditionnellement utilisées pour améliorer la circulation coronarienne, c’est un remède 
hypotenseur et cardiotonique qui agit sur les palpitations, les troubles vasomoteurs de la 
ménopause et combat l’insomnie nerveuse, une plante anti-stress ! 
CRATAEGUS est un remède homéopathique prescrit en cas de maladies chroniques du cœur 
avec asthénie, hypotension ou palpitations. 
 
USAGE ALIMENTAIRE  

Les fruits de l’aubépine étaient “employés comme aliments dès les temps 
préhistoriques, ainsi qu’en témoigne l’accumulation de leurs noyaux dans les cités lacustres” 
(Fournier, 1947). Beaucoup plus tard, notamment dans le Beaufortain, les “pri Sin-Martin” 
ont été séchés et réduits en farine mélangée à celle d’avoine ou d’orge pour fabriquer du pain. 
En Savoie, les drupes “étaient récoltées en temps de disette pour être mangées cuites, mais 
elles ne fournissaient qu’une bien maigre nourriture” (Chabert, 1897). La chair jaune est 
farineuse, fade à douceâtre, sans grand intérêt, autant la laisser aux passereaux pour l’hiver ! 
 
USAGES DIVERS 

Le bois très dur, est homogène, blanc à légèrement rosé, marqué de taches médullaires 
et prend un beau poli. Autrefois utilisé pour fabriquer des pièces mécaniques devant résister 
au frottement (robinets de tonneaux). C’est un bon combustible. 
Les épines servaient jadis de clous ou épingles pour maintenir des assemblages. 
Les branches épineuses, disposées sur les semis, les protégeaient de l’appétit des oiseaux. 
L’aubépine est utilisée en parfumerie, elle entre dans la composition de l’eau de toilette 
“Paris” entre autres. 
Les fleurs d’aubépine fournissent nectar et pollen aux abeilles. 
C’est une espèce ornementale qui a été utilisée pour garnir les haies, elle peut aussi servir de 
porte greffes des poiriers ou néfliers. 
Croyance : d’après l’alphabet des Celtes, l’aubépine est représentée par la lettre H, elle est 
symbole de pureté et correspond à la période du 13 mai au 9 juin dans leur calendrier. 

 
 

AUBÉPINE À UN STYLE – CRATAEGUS MONOGYNA JACQ.  
 

NOMENCLATURE 
Son nom latin a été attribué par Nikolaus Joseph Freiherr von Jacquin, botaniste 

néerlandais, en 1775. 
Synonymie : Mespilus oxyacantha subsp. monogyna (Jacq.) Celak., Crataegus triloba Poir., 
Crataegus oxyacantha L., … 
Noms vernaculaires : aubépine à un style, épine blanche… 
Étymologie : l’espèce monogyna est caractérisée par la fleur qui n’a qu’un seul ovaire. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Cet arbuste ou arbre pouvant atteindre 2 à 10 m de hauteur se distingue de l’espèce 
précédente par des feuilles à face inférieure vert blanchâtre, profondément divisées en 5-7 
lobes, à pétioles pubescents. Les fleurs n’ont qu’un style et les drupes qu’un noyau. 
Cette plante est plus fréquente que l’autre espèce, dans les fourrés arbustifs, les friches. On la 
trouve dans les clairières, les haies, en situation plutôt chaude et sèche, en plaine jusqu’à 
l’étage montagnard. On l’observera sans doute proche de Cornus sanguinea, Ligustrum 
vulgare, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Viburnum lantana… 
 



 
“Deutschlands Flora in Abbildungen”-STURM 

 
USAGES MEDICINAL, ALIMENTAIRE ET DIVERS 

Mêmes propriétés et usages identiques que l’espèce laevigata. 
 
Pour en savoir plus :  
BERTRAND B., 2007 - L’herbier boisé – Histoires et légendes des arbres et arbustes, 195 p. 
FETERMAN G., 2003 – La France des arbres remarquables, 175 p. 
LIEUTAGHI P., 2004 – Le livre des arbres, arbustes et arbrisseaux, 1313 p. 
MAURIN M., BLAYN J.-F., LEYRIS M. et al., 1993 – Dictionnaire du langage parfumé, 215 p. 
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