
 
 
 

Autant il est facile pour chacun d’entre nous de reconnaître un églantier dans la nature, 
autant il devient beaucoup plus délicat pour le botaniste de déterminer à quelle espèce de Rosa 
il a à faire ! Pas moins de 18 espèces peuvent être rencontrées en Savoie (et une centaine sur 
notre planète !), auxquelles il faut rajouter quelques hybrides et des variations… Il faudra 
observer la pilosité des 2 faces des folioles, la présence ou non de glandes sur les pédicelles et 
les fruits, la position des sépales à maturité, etc., pour tenter de mettre un nom au taxon 
rencontré. Dans le contexte de ces monographies, toutes ces plantes ayant les mêmes usages, 
nous nous limiterons donc à la description de l’espèce la plus commune en France, Rosa 
canina. 
 

ÉGLANTIER DES CHIENS – ROSA CANINA L.  
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué en 1753 par Carl von Linné, naturaliste suédois. 
Synonymie : une bonne centaine de synonymes ont été répertoriés pour Rosa canina ! 
Considéré actuellement comme un agrégat (Tison et al, 2014) incluant une vingtaine 
d’espèces différentes. 
Noms vernaculaires : églantier des chiens, rosier des chiens, rosier des haies. 
Étymologie : Rosa ne fait pas allusion à la couleur rose des fleurs de cet arbuste, il dériverait 
d’un ancien mot “vrod” signifiant flexible, souple, qui aurait donné le dérivé grec rhodon. 
Canina vient du latin canis, chien ; le nom grec de cet églantier étant kynorrhodon. Selon les 
auteurs, cette dénomination provient du fait que les racines furent utilisées contre la rage ou 
bien pour souligner l’infériorité (par leur saveur) des fruits des églantiers par rapport à ceux 
des ronces. Églantier dérive de l’ancien français aiglent provenant du latin aculeatus, muni 
d’aiguillons. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Arbuste vivace de 2 à 4 m de 
hauteur de la famille des rosacées, qui vit 
au moins 50 ans. 
Les rameaux arqués sont munis de fortes 
épines recourbées et élargies à la base. Les 
feuilles sont composées de 5-7 folioles 
dentées, glabres. Les fleurs sont rose pâle 
ou blanches, les sépales découpés sont 
réfléchis après la floraison de mai à juillet. 
Les fruits (cynorrhodons) ovoïdes sont 
rouge orangé ; ils sont charnus et 
contiennent de nombreuses graines poilues. 
L’églantier, de l’étage collinéen à 
montagnard, aime les éboulis, les buissons 
méso-thermophiles et on peut le trouver 
dans le cortège, Cornus sanguinea, 
Euonymus europaeus, Lonicera 
periclymenum Prunus spinosa, Rubus 
ulmifolius… 

 

 

 
“Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver 

Nederduitsche en Latynsche beschryvingen” (1796)-
OSKAMP, HOUTTUYN & KRAUS. 

ÉGLANTIERS – ROSA sp. 



USAGE MEDICINAL – TOXICITÉ 
Les fleurs ont parfois servi comme laxatif léger mais ce sont surtout les fruits que l’on 

emploie. Les cynorrhodons ont des propriétés astringentes, diurétiques et sont très riches en 
vitamine C (jusqu’à 10 fois plus que le citron). Ils étaient listés dans la 10e édition de la 
pharmacopée française pour lutter contre l’asthénie fonctionnelle et en cas de maigreur pour 
faciliter la prise de poids ; mais l’églantier a été supprimé de la liste de cet ouvrage en 2002. 
Rappelons la vitamine C étant détruite par la chaleur, il convient de laisser les fruits coupés 
dans un verre d’eau plusieurs heures puis de filtrer avant de boire, afin de bénéficier des 
bienfaits de cette boisson. 
On utilise aussi comme calmant, cicatrisant et surtout en cas de diarrhées ou maux de gorge, 
l’infusion du bédégar. Il s’agit d’une galle chevelue vert-rougeâtre se formant sur les rameaux 
suite à la piqûre d’un cynips (Rhodites rosae) pour pondre ses oeufs. 
Enfin, Alfred Chabert, médecin et botaniste chambérien rapporte que la gale du bétail était 
traitée jadis avec une pommade composée huile d’olive, de vinaigre et de cynorrhodons 
réduits en poudre (Chabert, 1897). 
Rmq. : l’huile essentielle de rose, obtenue à partir des fleurs de Rosa damascena, Rosa 
centifolia, est indiquée pour les bronchites, l’asthénie ainsi qu’en dermatologie et 
cosmétologie. 

 
USAGE ALIMENTAIRE  

Les fruits, vulgairement appelés poil à gratter ou gratte-cul, seront récoltés après les 
premières gelées pour être plus pâteux, leur saveur est sucrée et acidulée. Il faudra les 
débarrasser des graines à nombreux poils irritants qu’ils contiennent pour faire de la confiture, 
du sirop ou de la liqueur. À Termignon, les fruits de l’anglé (patois savoyard), étaient 
mélangés à ceux de l’épine-vinette pour faire de la confiture (Meilleur, 1985).Les 
cynorrhodons séchés et pulvérisés servaient à la confection de petits gâteaux près de 
Barcelonnette.  
Les pétales distillés de plusieurs Rosa fournissent l’eau de rose qui parfume diverses 
pâtisseries. 

 
USAGES DIVERS  

Les buissons d’églantiers auront une place de choix dans la composition d’une haie. 
Les nombreux Rosa sauvages servent de réserve génétique pour l’hybridation et la création de 
variétés horticoles de rosiers. 

 
Pour en savoir plus :  
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