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LE CAPRIER 

aux magnifiques fleurs 
 

 

Le câprier est un arbrisseau buissonnant, étalé et touffu présent dans les régions 

chaudes et sèches du bassin méditerranéen. Ici, en Cabardès, même si le câprier sauvage se 

fait de plus en plus rare, il résiste au bord de certains chemins, de murs bien exposés, au bon 

vouloir de quelques attentionnés. 

 

Une vraie plante méditerranéenne 
 

C'est une plante vivace, au tronc ligneux avec de longs rameaux verts, souples et 

retombants partant d'une seule souche. D'environ un mètre de haut, il pousse spontanément 

dans les pays chauds bordant la méditerranée où il a toujours été cultivé. Extrêmement 

robuste, le câprier pousse sans grande difficulté dans des sols pauvres et caillouteux, colonise 

les vieux murs et se retrouve parfois en pleine ville comme au Mur des lamentations à 

Jérusalem, sur l’Acropole d’Athènes… bien loin de notre Cabardès. 

 

Les rameaux sont garnis de feuilles vert clair, alternes, ovales ou arrondies, pétiolées et 

se remarquent particulièrement lors de la floraison estivale blanche-rosée, au parfum subtil. 

Le câprier appartient à la grande famille des Capparidacées qui compte de nombreux genres 

dont le genre Capparis, bien connu en Europe par le câprier commun ou épineux, Capparis 

spinosa. Insistons sur l’aspect buissonnant, aux longs rameaux flexueux ayant parfois un 

aspect de liane. Les feuilles, un peu coriaces, ont deux stipules épineuses à la base du pétiole, 

d’où le nom de spinosa donné à la plante. Ici, avec l’hiver, les feuilles tombent et les petites 

épines de la base des pétioles sont alors bien visibles. Aujourd’hui, dans les jardineries, est 

présente une variété sans épines, l’aspect ornemental est mis en valeur ! 

 

  
Fig. 1 : Câprier, rameau retombant et ses feuilles alternes Fig. 2 : Câprier, fleurs 

 

La floraison est magnifique, spectaculaire diront certains. Des fleurs blanches ou 

rosées, à l’aisselle des feuilles, peuvent atteindre 4 à 5 cm, s’ouvrant le matin, très vite 

flétries, elles révèlent tout leur parfum à la nuit tombée. Ces fleurs à quatre pétales s’ouvrent 

autour d’une multitude de longues étamines colorées, rose-violet, groupées en touffes. Un vrai 

plaisir des yeux, le matin sous les premiers rayons de soleil. Le câprier s’éveille alors. 
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Mais attention, si nous souhaitons récolter des câpres, ne nous laissons pas envahir par 

cette belle fleur, il faut prélever le bouton floral avant la floraison. En effet, la câpre que nous 

consommons n’est autre que le bouton floral du câprier, plus simplement le bouton à fleur. 

 

 
Fig. 3 : Câprier, boutons floraux (câpres) et fleurs 

 

La câpre, bouton floral 
 

Le nom français câprier et câpre (nom féminin) dériveraient du nom arabe de la plante, 

kabar ou al-koublar. Le câprier est parfois appelé tapénier et ses fruits des tapènes. Le nom 

botanique Capparis vient du grec Kapparis, grignoter, c’est dire !  

Dans le parler occitan on retrouve tapera pour câpre et taperada, sauce aux câpres, qui 

donnera tapenade, dont nous reparlerons. Une taperièra est un massif de câpriers. 

 

Le câprier est connu depuis l’antiquité pour ses vertus médicinales et son utilisation 

comme condiment. Déjà, Platon, philosophe antique de la Grèce classique, lors d’un de ses 

voyages en Sicile rapporte « Je ne vivais ordinairement que de câpres ». C’est dire ! 

Sa culture s’est peu à peu imposée dans les pays de la méditerranée. Les italiens ont 

été les premiers, dès le XIIIe siècle, en France, c’est seulement au XVIIe siècle que cette 

culture se développe en Provence. Plus tard en Espagne et, au Maroc la collecte se développe 

dans les années 1920.  

 

En Cabardès, point de culture. Vous pouvez le rencontrer au hasard de quelques 

chemins, de murs ou murets, parfois dans un jardin où il a probablement été transplanté. Si la 

plante est bien exposée, elle peut fleurir abondamment et bien sûr, sans attendre, chaque un ou 

deux jours, allez surveiller l’extrémité des nouveaux rameaux. La récolte des boutons floraux, 

légèrement aplatis, se fait à partir du mois de juillet, avec parfois même des passages 

quotidiens. Les boutons grossissent rapidement et toute la qualité de la récolte repose sur le 

choix judicieux au moment de la cueillette. Attention, prélever les boutons lorsqu’ils sont bien 
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gonflés mais encore fermés complètement. Pour cette cueillette il faut beaucoup de délica-

tesse, en effet il faut prélever le plus petit morceau de pédoncule floral possible et parfois les 

égratignures sont fréquentes. De petites mains sont les bienvenues. 

Contrairement à une idée reçue, les plus petites câpres ne sont pas forcément les 

meilleures. Quel que soit le calibre, le goût reste le même. Simplement, les plus petits boutons 

floraux sont plus croquants, car les pièces florales sont plus étroitement imbriquées. 

 

On peut récolter aussi les jeunes fruits, une baie charnue, appelés caprons. En forme 

de massue, ils résultent de la fécondation des fleurs lorsque les boutons floraux ont échappé à 

la récolte. Ces fruits peuvent être confits au vinaigre à la manière des cornichons. 

 

Selon votre envie…  
 

De ses vertus médicinales à la cuisine d’aujourd’hui, toute une utilisation qui parfois 

s’estompe quelque peu, mais les traditions culinaires savent mettre en relief la câpre.  

 

Connu depuis l’antiquité pour guérir les problèmes de rate, d’estomac, de sciatique, les 

Grecs et les Romains appréciaient beaucoup le câprier et l’utilisait pour ses diverses vertus, 

notamment en décoction. Sans enter dans le détail des préparations et décoctions, notons 

quelques vertus bien signalées. 

Les boutons, câpres, sont diurétiques, rafraichissants, ouvrent l’appétit, dit-on encore, 

et stimulent le foie et la digestion. Les flavonoïdes sont bien présents dans les câpres fraîches, 

ils servent à restaurer les parois des capillaires et à leur donner de la tonicité. 

La décoction de l’écorce était utilisée aussi pour ses valeurs diurétiques, 

antispasmodiques et pour lutter contre les maladies du foie et de la rate. En cas d’ulcères et de 

plaies de la peau cette décoction est antiseptique. Par ailleurs l’écorce était jugée diurétique, 

tonique, astringente et antispasmodique, utilisée pour soigner certaines paralysies ainsi que les 

états dépressifs et hystériques.  

Enfin, les racines qui dans l’antiquité faisaient partie des « cinq racines apéritives 

mineures » et les feuilles qui peuvent être préparées comme salade. 

 

Au-delà de ces vertus médicinales reconnues dès l’antiquité, la câpre fait partie des 

ingrédients utilisés dans la cuisine méditerranéenne, mélangée aux ragouts, aux sauces, avec 

la morue et la raie et bien sûr la fameuse tapenade. Nous trouverons, dans notre menu aux 

saveurs de câpres, quelques idées. 

 

Sauver nos câpriers…  
 

Seuls quelques câpriers résistent en Cabardès le long de chemins et murets des causses 

calcaires. Pas de situation bien précise, chacun garde jalousement son coin à câpres. 

Quelques procédés de culture tels semis, bouturage sont toujours possibles et 

développés dans les pays du bassin méditerranéen (Italie, Espagne, Grèce, Maroc…). A noter 

que dans la région toulonnaise et en particulier à Cuges-les-Pins la production de câpres a 

connu un fort rayonnement au XIXe siècle. Et pour l’anecdote, reprenons les écrits des années 

1550, de Pierre de Quiqueran de Beaujeu, évêque de Senez, descendant d’une illustre famille 

provençale à propos d’une méthode de culture tout à fait originale du câprier : « Ils 

pulvérisent des plâtras de vieux murs, poudre qu’ils mêlent avec les graines du câprier, en 

remplissant une sarbacane et la soufflent dans les crevasses de quelque muraille antique bien 

exposée au soleil. L’opération se pratique à la fin de l’automne, l’humidité de l’hiver fait 

germer les graines ». 
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Cantonnés chez nous à une production domestique, le câprier est aujourd’hui en péril 

et mériterait plus d’attention, une réelle sauvegarde. 

 

Jean-Claude CAPERA 
Photographies de l’auteur 
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